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Amendement 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le patient peut choisir le mécanisme 
qu’il préfère mais, en tout état de cause, 
lorsque l’application du règlement (CEE) 
n° 1408/71 est plus avantageuse pour lui, 
il convient qu’il ne soit pas privé des 
droits garantis par ledit règlement.

supprimé

Or. es

Justification

Si les patients transfrontaliers pouvaient jouir de droits différents de ceux qui sont reconnus 
dans l'État membre concerné, cela pourrait susciter des tensions internes et déboucher sur un 
système à deux vitesses.

Amendement 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le patient peut choisir le mécanisme 
qu’il préfère mais, en tout état de cause, 
lorsque l’application du règlement (CEE) 
n° 1408/71 est plus avantageuse pour lui, 
il convient qu’il ne soit pas privé des 
droits garantis par ledit règlement.

supprimé

Or. es

Justification

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
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del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Amendement 118
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le patient peut choisir le mécanisme 
qu’il préfère mais, en tout état de cause, 
lorsque l’application du règlement (CEE) 
n° 1408/71 est plus avantageuse pour lui, 
il convient qu’il ne soit pas privé des 
droits garantis par ledit règlement.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 119
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le patient peut choisir le mécanisme (23) En tout état de cause, lorsque 
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qu’il préfère mais, en tout état de cause, 
lorsque l’application du règlement (CEE) 
n° 1408/71 est plus avantageuse pour lui, il 
convient qu’il ne soit pas privé des droits 
garantis par ledit règlement.

l’application du règlement (CEE) n° 
1408/71 est plus avantageuse pour lui, il 
convient  que le patient ne soit pas privé 
des droits garantis par ledit règlement.

Or. fr

Justification

Théoriquement et fondamentalement, le patient devrait pouvoir faire un tel choix, mais 
garantir ce choix nécessite des investissements en matière d’informations afin que celles-ci 
soient complètes et mises à jour en temps réel de manière continue, ce qui est impossible. Par 
conséquent cette possibilité de choix est illusoire et le patient n’est pas en mesure de faire le 
choix en connaissance de cause.

Amendement 120
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d'avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus.

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d'avantage financier ni des 
soins de santé prodigués ni des produits 
acquis relevant du domaine des soins de 
santé dans un autre État membre. La prise 
en charge des coûts doit dès lors être
limitée aux seules dépenses réellement 
exposées.

Or. nl

Justification

La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de 
produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est 
mieux formulée.
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Amendement 121
Maria Berger

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus.

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus. Néanmoins, les États 
membres devraient également prendre en 
charge d'autres coûts liés à la prestation 
de soins de santé, par exemple pour le 
traitement thérapeutique.

Or. de

Amendement 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus.

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus. Les États membres 
peuvent décider de prendre en charge 
d'autres coûts connexes, tels que les frais 
de voyage et de logement ou un traitement 
thérapeutique, à condition que les coûts 
totaux ne dépassent pas le montant à 
payer dans l'État membre d'affiliation.

Or. en
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Justification

Pour que les patients puissent avoir plus facilement recours à des soins de santé à l'étranger, 
les États membres devraient être habilités à couvrir notamment les frais d'hébergement et de 
transport.

Amendement 123
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La présente directive n'a pas non plus 
pour objet d'instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues 
par l'État membre d'affiliation du patient. 
De même, la présente directive n'empêche 
pas les États membres d'étendre leur 
système de prestations en nature aux soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre conformément à ses dispositions.

(25) La présente directive n'a pas non plus 
pour objet d'instaurer un droit au 
remboursement du traitement ou de l'achat 
d'un produit relevant du domaine des 
soins de santé dans un autre État membre 
lorsque ce traitement ou ce produit ne
figurent pas parmi les prestations prévues 
par l'État membre d'affiliation du patient. 
De même, la présente directive n'empêche 
pas les États membres d'étendre leur 
système de prestations en nature et de 
remboursement de produits aux soins de 
santé dispensés et produits acquis dans un 
autre État membre conformément à ses 
dispositions.

Or. nl

Justification

La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de 
produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est 
mieux formulée.
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Amendement 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient. De 
même, la présente directive n’empêche pas 
les États membres d’étendre leur système 
de prestations en nature aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre 
conformément à ses dispositions.

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient, ni 
de modifier les conditions d'exercice de ce 
droit lorsqu'elles sont définies par la 
législation de l'État membre d'affiliation. 
De même, la présente directive n’empêche 
pas les États membres d’étendre leur 
système de prestations en nature aux soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre conformément à ses dispositions.

Or. es

Justification

En vertu de l'article152 du TCE, les compétences relatives à l'organisation des services de 
santé et des soins médicaux sont de la compétence exclusive des États membres.

Amendement 125
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un 
autre État membre lorsque ce traitement 
ne figure pas parmi les prestations 
prévues par l’État membre d’affiliation du 
patient. De même, la présente directive 
n’empêche pas les États membres 

(25) La présente directive tient compte du 
fait que le droit à un traitement n'est pas 
toujours déterminé par les États membres 
au niveau national, et que les États 
membres peuvent organiser leurs propres 
systèmes de soins de santé et de sécurité 
sociale de telle sorte que le droit à un 
traitement puisse être déterminé au 
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d’étendre leur système de prestations en 
nature aux soins de santé dispensés dans 
un autre État membre conformément à 
ses dispositions.

niveau régional ou local.

Or. en

Justification

Le présent amendement prend en considération les systèmes de soins de santé qui ne sont pas 
organisés au niveau national.

Amendement 126
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient. De 
même, la présente directive n’empêche pas 
les États membres d’étendre leur système 
de prestations en nature aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre 
conformément à ses dispositions.

(25) La présente directive n’a pas non plus 
pour objet d’instaurer un droit au 
remboursement du traitement dans un autre 
État membre lorsque ce traitement ne 
figure pas parmi les prestations prévues par 
l’État membre d’affiliation du patient. De 
même, la présente directive n’empêche pas 
les États membres d’étendre leur système 
de prestations en nature aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre 
conformément à ses dispositions. 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 les États membres 
peuvent organiser leurs propres systèmes 
de soins de santé et de sécurité sociale de 
telle sorte que le droit à un traitement 
puisse être déterminé au niveau régional 
ou local.

Or. en
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Justification

Les systèmes et les procédures qui définissent les droits varient d'un États membre à l'autre, 
ce qui devrait être pris en compte dans les textes.

Amendement 127
Iles Braghetto

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 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 leurs 
propres systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, de telle sorte que la 
disponibilité des traitements et le droit 
d'en bénéficier puissent être déterminés 
au niveau régional ou au niveau local.

Or. en

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. La directive devrait 
pleinement prendre en compte le fait que la planification et le financement des structures de 
santé répondent, dans certains États membres, à des règles de décision infranationales.
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Amendement 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre 
coordination des régimes de sécurité 
sociale. L’unique objectif des dispositions 
relatives à l’autorisation préalable et au 
remboursement des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre est 
de permettre la libre prestation des soins 
de santé tant pour les patients que pour 
les prestataires de ces soins, et d’éliminer 
tout obstacle injustifié à cette liberté 
fondamentale sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation du patient. La 
présente directive respecte ainsi 
pleinement les différences qui existent 
entre les systèmes de soins de santé 
nationaux et les responsabilités des États 
membres en matière d’organisation et de 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux.

supprimé

Or. es

Justification

Il y a lieu de considérer que dans les États membres ayant un service de santé public, le 
patient ne jouit pas du libre choix et doit se soumettre aux dispositions en vigueur en matière 
de prestations de soins de santé. Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsqu'il s'agit d'un 
prestataire de services privé.
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Amendement 129
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre 
coordination des régimes de sécurité 
sociale. L’unique objectif des dispositions 
relatives à l’autorisation préalable et au 
remboursement des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre est 
de permettre la libre prestation des soins 
de santé tant pour les patients que pour 
les prestataires de ces soins, et d’éliminer 
tout obstacle injustifié à cette liberté 
fondamentale sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation du patient. La 
présente directive respecte ainsi 
pleinement les différences qui existent 
entre les systèmes de soins de santé 
nationaux et les responsabilités des États 
membres en matière d’organisation et de 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux.

supprimé

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Amendement 130
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. L’unique 
objectif des dispositions relatives à 
l’autorisation préalable et au 
remboursement des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre est 
de permettre la libre prestation des soins 
de santé tant pour les patients que pour 
les prestataires de ces soins, et d’éliminer 
tout obstacle injustifié à cette liberté 
fondamentale sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation du patient. La 
présente directive respecte ainsi
pleinement les différences qui existent 
entre les systèmes de soins de santé 
nationaux et les responsabilités des États 
membres en matière d’organisation et de 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux.

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. La présente 
directive respecte aussi pleinement les 
différences qui existent entre les systèmes 
de soins de santé nationaux et les 
responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à aligner plus rigoureusement ce considérant avec l'article 
relatif à l'autorisation préalable. 

Amendement 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La présente directive ne prévoit pas le (26) La présente directive ne prévoit pas le 
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transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. L’unique 
objectif des dispositions relatives à 
l’autorisation préalable et au 
remboursement des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre est 
de permettre la libre prestation des soins 
de santé tant pour les patients que pour 
les prestataires de ces soins, et d’éliminer 
tout obstacle injustifié à cette liberté 
fondamentale sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation du patient. La 
présente directive respecte ainsi pleinement 
les différences qui existent entre les 
systèmes de soins de santé nationaux et les 
responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. La présente 
directive respecte ainsi pleinement les 
différences qui existent entre les systèmes 
de soins de santé nationaux et les 
responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

Or. en

Amendement 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. L’unique 
objectif des dispositions relatives à 
l’autorisation préalable et au 
remboursement des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre est 
de permettre la libre prestation des soins 
de santé tant pour les patients que pour 
les prestataires de ces soins, et d’éliminer 
tout obstacle injustifié à cette liberté 
fondamentale sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation du patient. La 
présente directive respecte ainsi pleinement 
les différences qui existent entre les 

(26) La présente directive ne prévoit pas le 
transfert de droits de sécurité sociale entre 
États membres ou toute autre coordination 
des régimes de sécurité sociale. La présente 
directive respecte ainsi pleinement les 
différences qui existent entre les systèmes 
de soins de santé nationaux et les 
responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.
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systèmes de soins de santé nationaux et les 
responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

Or. en

Justification

La proposition de directive a pour objet de clarifier les règles concernant le recours à des 
soins de santé à l'étranger par des patients individuels, et non de faciliter la libre circulation 
des services.

Amendement 133
Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
recevoir tout médicament autorisé à la 
vente dans l’État membre où les soins de 
santé sont dispensés, même si ce 
médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant 
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. sv

Amendement 134
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
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recevoir tout médicament autorisé à la 
vente dans l’État membre où les soins de 
santé sont dispensés, même si ce 
médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant 
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace dans 
un autre État membre.

recevoir, dans l'État membre où les soins 
de santé sont dispensés, tout médicament 
autorisé à la vente dans l’État membre où 
les soins de santé sont dispensés, même si 
ce médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace dans 
un autre État membre.

Or. en

Justification

Cette disposition pourrait laisser entendre qu'un patient peut, dans certaines circonstances, 
demander de recevoir un produit non autorisé dans l'État membre d'affiliation. Le cas 
échéant, cette disposition serait en contradiction avec les termes de l'article 14, 
paragraphe 1, sur la reconnaissance des prescriptions (qui ne s'applique qu'aux produits 
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'État membre de prescription), et 
elle nécessiterait de toute façon une modification de la législation pharmaceutique de l'UE 
(article 6 de la directive 2001/83).  

Amendement 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
recevoir tout médicament autorisé à la 
vente dans l’État membre où les soins de 
santé sont dispensés, même si ce 
médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant 
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace dans 
un autre État membre.

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
recevoir dans l'État membre où les soins 
de santé sont dispensés tout médicament 
autorisé à la vente dans cet État, même si 
ce médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation s'il
constitue un élément indispensable à un 
traitement efficace dans un autre État 
membre.

Or. de
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Justification

L'article 6 de la directive 2001/83/CE prévoit qu'un médicament peut être mis sur le marché 
uniquement dans l'État membre où une autorisation a été délivrée à cet effet. Ces 
autorisations nationales représentent encore aujourd'hui une part prépondérante du marché 
des médicaments par rapport aux autorisations communautaires centralisées prévues par le 
règlement(CE) n° 726/2004. Il convient de préciser que l'exigence d'une autorisation dans 
l'État membre de traitement ne saurait être contournée par le biais de cette directive.

Amendement 136
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
recevoir tout médicament autorisé à la 
vente dans l’État membre où les soins de 
santé sont dispensés, même si ce 
médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant 
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace dans 
un autre État membre.

(27) La présente directive prévoit 
également le droit pour un patient de 
recevoir tout médicament autorisé à la 
vente dans l’État membre où les soins de 
santé sont dispensés, même si ce 
médicament n’est pas autorisé à la vente 
dans l’État membre d’affiliation étant 
donné qu’il constitue un élément 
indispensable à un traitement efficace dans 
un autre État membre. Cette disposition 
s'applique sans préjudice de la capacité 
des États membres à organiser leurs 
propres systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, et sans préjudice des 
règles applicables dans l'État membre 
d'affiliation concernant le remboursement 
des médicaments.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le fait que l'État membre d'affiliation n'est pas tenu de 
rembourser les patients qui reçoivent, dans l'État membre de traitement, un médicament qui 
n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation.
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Amendement 137
Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres peuvent imposer 
les conditions générales, les critères 
d'admissibilité et les formalités 
réglementaires et administratives 
applicables aux soins de santé et au 
remboursement du coût des soins – par 
exemple l'obligation de consulter un 
généraliste avant de se rendre chez un 
spécialiste ou de bénéficier de soins 
hospitaliers – aux patients désireux de se 
faire soigner dans un autre État membre 
pour autant que ces conditions soient 
nécessaires et proportionnées à l'objectif 
poursuivi et qu'elles ne revêtent pas un 
caractère discrétionnaire ou 
discriminatoire. Il convient dès lors 
d'exiger que ces conditions générales et 
formalités soient appliquées de manière 
objective, transparente et non 
discriminatoire, qu'elles soient connues au 
préalable, qu'elles se fondent 
principalement sur des considérations 
médicales et qu'elles n'imposent aucune 
charge supplémentaire aux patients 
désireux de se faire soigner dans un autre 
État membre par rapport aux patients 
soignés dans leur État membre d'affiliation, 
et que les décisions soient prises le plus 
rapidement possible, sans préjudice des 
droits des États membres de prévoir des 
critères ou des conditions d'autorisation 
préalable applicables aux patients désireux 
de se faire soigner dans leur État membre 
d'affiliation.

(28) Les États membres peuvent imposer 
les conditions générales, les critères 
d'admissibilité et les formalités 
réglementaires et administratives 
applicables aux soins de santé et au 
remboursement du coût des soins – par 
exemple l'obligation de consulter un 
généraliste avant de se rendre chez un 
spécialiste ou de bénéficier de soins 
hospitaliers – aux patients désireux de se 
faire soigner dans un autre État membre 
pour autant que ces conditions soient 
nécessaires et proportionnées à l'objectif 
poursuivi et qu'elles ne revêtent pas un 
caractère discrétionnaire ou 
discriminatoire. Il convient dès lors 
d'exiger que ces conditions générales et 
formalités soient appliquées de manière 
objective, transparente et non 
discriminatoire, qu'elles soient connues au 
préalable, qu'elles se fondent 
principalement sur des considérations 
médicales et qu'elles n'imposent aucune 
charge supplémentaire aux patients 
désireux de se faire soigner dans un autre 
État membre par rapport aux patients 
soignés dans leur État membre d'affiliation, 
et que les décisions soient prises le plus 
rapidement possible, sans préjudice des 
droits des États membres de prévoir des 
critères ou des conditions pour les 
exceptions à l'autorisation préalable 
applicables aux patients désireux de se 
faire soigner dans leur État membre 
d'affiliation.

Or. nl
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Justification

Effet de l'adaptation de l'article 8, paragraphe 3.

Amendement 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Tout soin non considéré comme soin 
hospitalier conformément aux dispositions 
de la présente directive doit être considéré 
comme soin non hospitalier. À la lumière
de la jurisprudence de la Cour de justice en 
matière de libre circulation des services, il 
y a lieu de ne pas mettre en place une 
obligation d’autorisation préalable pour le 
remboursement, par le système de sécurité 
sociale obligatoire d’un État membre 
d’affiliation, de soins non hospitaliers 
dispensés dans un autre État membre. Dans 
la mesure où le remboursement de ces 
soins reste dans les limites de la 
couverture garantie par le régime 
d’assurance maladie de l’État membre 
d’affiliation, l’absence d’obligation 
d’autorisation préalable ne portera pas 
atteinte à l’équilibre financier des 
systèmes de sécurité sociale.

(29) Tout soin non considéré comme soin 
hospitalier conformément aux dispositions 
de la présente directive et à la législation 
de l'État membre d'affiliation, doit être 
considéré comme soin non hospitalier. À la 
lumière de la jurisprudence de la Cour de 
justice en matière de libre circulation des 
services, il y a lieu de ne pas mettre en 
place une obligation d’autorisation 
préalable pour le remboursement, par le 
système de sécurité sociale obligatoire d’un 
État membre d’affiliation, de soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre. Toutefois, la dispensation de 
soins non hospitaliers dans un autre État 
membre nécessite que le patient la notifie 
à la sécurité sociale de l'État membre 
d'affiliation, ladite notification étant 
accompagnée d'une déclaration que le 
patient a reçu toute l'information 
nécessaire préalablement à son départ 
vers l'autre État membre où seront 
dispensés les soins. Cette disposition ne 
remet pas en cause le principe 
d'automaticité de l'autorisation pour les 
soins non hospitaliers.

Or. fr

Justification

Parallèlement au système d'autorisation préalable que les Etats membres d'affiliation peuvent 
mettre en place pour les soins hospitaliers et spécialisés, un système de notification préalable 
devrait pouvoir être mis en place. La prise en charge ne peut pas être refusée par l'Etat 
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membre d'affiliation dans le cadre de cette procédure, qui vise simplement à s'assurer que le 
patient ait bien reçu toutes les informations nécessaires avant son départ.

Amendement 139
Thomas Ulmer

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 
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. 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 

(30) La définition de ce que sont les soins 
hospitaliers doit rester de la compétence 
des États membres. Cela garantit qu'en 
cas de concurrence qualifiée, les progrès
techniques puissent être intégrés au 
système (c'est-à-dire que 
l'accomplissement de tâches de plus en 
plus complexes avec des techniques de 
pointe, comme des opérations hors secteur 
hospitalier, reste possible). La 
délimitation précise des soins hospitaliers 
et des soins non hospitaliers est effectuée 
sur la base de la pratique thérapeutique 
habituelle dans l'État membre de 
traitement. En cas de différences 
importantes parmi les patients 
transfrontaliers, la Commission a le droit 
d'intervenir directement et de prendre des 
mesures correctrices par la voie d'un 
organe à instituer.
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jour des traitements de ce type.

Or. de

Amendement 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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 
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.

(30) Il n’existe pas de définition générale
de ce que sont les soins hospitaliers dans 
les différents systèmes de santé de la 
Communauté et les éventuelles 
divergences d’interprétation en découlant 
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 générale
des notions de «soins hospitaliers» et de 
«soins spécialisés». On entend 
généralement par soins hospitaliers des 
soins nécessitant le séjour d’une nuit au 
moins du patient. Il s’avère aussi utile de 
soumettre au même régime 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). Chaque 
État membre d'affiliation dressera une 
liste des traitements de ce type pris en 
charge par son système de sécurité 
sociale. Cette liste devrait être rendue 
publique et ne devrait pas constituer un 
obstacle disproportionné.

Or. fr
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Justification

La proposition initiale reconnaissant les différences entre les Etats membres en matière de 
prise en charge des soins par les systèmes de sécurité sociale, il ne paraît pas approprié que 
la liste des soins hospitaliers soit définie par la procédure de comitologie, d'autant que cela 
est du strict ressort des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité. Des critères 
communs doivent toutefois être définis.

Amendement 141
Anja Weisgerber

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 
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.

(30) Il n’existe pas de définition de ce que 
sont les soins hospitaliers dans les 
différents systèmes de santé de la 
Communauté. Cette définition relève de la 
compétence des États membres. 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). Cette
définition peut être étendue aux soins de 
santé qui, selon le système en vigueur 
dans l'État membre d'affiliation exigent 
pour d'autres raisons une infrastructure 
planifiée.
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Or. de

Justification

Cet amendement vise à adapter le texte à la lumière de l'amendement du même auteur à 
l'article 8, paragraphe 1. La définition proposée pour les soins hospitaliers et les soins 
spécialisés est trop restrictive. En Allemagne, cette définition ne permettrait pas d'englober 
les traitements avec hospitalisation partielle ou sans hospitalisation, ni les soins dispensés 
dans des hôpitaux de jour à des personnes souffrant de troubles psychiques. Les États 
membres sont seuls compétents pour déterminer quels sont les soins hospitaliers qui 
nécessitent une planification.

Amendement 142
Linda McAvan

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 
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 

(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 
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).
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comitologie, une liste expresse 
régulièrement mise à jour des traitements 
de ce type.

Or. en

Justification

Le présent amendement se rapporte à un autre amendement du même auteur à l'article 8, 
paragraphe 1. En raison des différences en termes de droits et de pratiques cliniques d'un 
État membre à l'autre, une liste unique de traitements pour l'ensemble de l'UE, 
éventuellement soumis à autorisation préalable, ne serait dans la pratique que source de 
confusion pour les patients. 

Amendement 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 
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 

(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 
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 
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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.

risque particulier (le traitement de maladies 
infectieuses graves, par exemple).

Or. en

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, ce sont les États membres qui devraient décider 
eux-mêmes de la définition des soins hospitaliers dans le cadre de la présente directive.

Amendement 144
Karin Jöns

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 
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 

(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 
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 
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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.

risque particulier (le traitement de maladies 
infectieuses graves, par exemple). Les 
États membres définissent eux-mêmes 
quels sont les soins en question dans une 
liste nationale, qui est régulièrement mise 
à jour.

Or. de

Justification

L'établissement, au niveau européen, d'une seule liste de soins devant être considérés comme 
des soins hospitaliers ne tient pas compte de l'existence de différents systèmes nationaux de 
santé et des différents types de soins qu'ils prévoient. De surcroît, ce serait contraire au 
principe de subsidiarité.

Amendement 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

supprimé
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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 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 sociale. Il convient 
que les systèmes actuels d'autorisation 
préalable qui sont conformes aux 
conditions fixées à l'article 8 soient aussi 
couverts.

Or. es
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Justification

Il convient de tenir compte de la diversité des systèmes de santé et des modes de financement
en Europe

Amendement 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

supprimé
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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 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 sociale. Il convient 
que les systèmes actuels d'autorisation 
préalable qui sont conformes aux 
conditions fixées à l'article 8 soient aussi 
couverts.

Or. es

Justification

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.
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Amendement 147
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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: 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 

(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. Les 
États membres peuvent prévoir un 
système d'autorisation préalable pour les 
soins hospitaliers et les soins spécialisés et 
déterminer quels sont les secteurs de soins 
pour lesquels ils estiment nécessaire de 
planifier les besoins.
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atteinte grave à l’équilibre financier du 
système de sécurité sociale et/ou ledit flux 
porte ou est susceptible de porter une 
atteinte grave 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 sociale. Il convient 
que les systèmes actuels d'autorisation 
préalable qui sont conformes aux 
conditions fixées à l'article 8 soient aussi 
couverts.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à adapter le texte à la lumière de l'amendement déposé par le même 
auteur à l'article 8, paragraphe 3. L'organisation du système des autorisations préalables 
doit demeurer du ressort des États membres.

Amendement 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il ressort des éléments d’information 
disponibles que l’application des principes 

(31) La Cour de justice a admis qu’un 
risque d’atteinte grave à l’équilibre 
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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 
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 

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.



AM\763902FR.doc 33/76 PE418.320v01-00

FR

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.

Or. en

Amendement 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

(31) La Cour de justice a 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
circulation. 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 
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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 
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.

État membre.

Or. en
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Justification

Rien ne permet de prouver que l'application du principe de la liberté de mouvement ne 
menacerait pas la viabilité financière des systèmes de soins de santé. Les derniers 
paragraphes font peser une lourde charge sur les États membres en ce qui concerne la 
viabilité financière de leurs systèmes de santé, et ce avant qu'ils aient pu élaborer des 
systèmes d'autorisation préalable. Les États membres devraient pouvoir mettre en place des 
systèmes d'autorisation préalable pour les services de soins hospitaliers si cela s'avère 
nécessaire dans l'exercice de leurs responsabilités publiques concernant l'organisation et la 
prestation des soins de santé.

Amendement 150
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

(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 
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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 
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.

directive prévoie un système d’autorisation 
préalable pour la prise en charge de coûts 
de soins hospitaliers reçus dans un autre 
État membre. Il y a lieu que l'État membre 
d'affiliation spécifie à l'avance et de 
manière transparente les critères 
appliqués pour refuser d'accorder une 
autorisation préalable, en rapport avec 
des considérations primordiales d'intérêt 
général.

Or. en

Justification

Le présent amendement se rapporte à un autre amendement du même auteur à l'article 8, 
paragraphe 3. La clarté est nécessaire en ce qui concerne l'autorisation préalable applicable 
à des demandes de traitement dans un autre État membre; énumérer les critères permettant 
de refuser cette autorisation ne ferait que créer une confusion chez les patients.
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Amendement 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

(31) La Cour de justice a 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 donc que la 
présente directive prévoie un système 
d’autorisation préalable pour la prise en 
charge de coûts de soins hospitaliers et 
spécialisés reçus dans un autre État 
membre. Il convient que les systèmes 
actuels d'autorisation préalable qui sont 
conformes aux conditions fixées à l'article 
8 soient aussi couverts.
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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 
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 sociale.
Il convient que les systèmes actuels 
d'autorisation préalable qui sont conformes 
aux conditions fixées à l'article 8 soient 
aussi couverts.

Or. fr

Justification

On ne peut pas préjuger de l'impact que pourra avoir l'application de cette directive sur les 
systèmes de santé des Etats membres. Il est nécessaire d’en rester à ce qu’a admis la Cour et 
de réaffirmer la nécessité de maintenir l’autorisation préalable à la dispensation de soins de 
santé dans un autre Etat membre que celui d’affiliation des patients.
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Amendement 152
Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé 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 

(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 à moins que les conditions 
suivantes soient réunies: que du fait de la 
longueur excessive des listes d'attente, le 
traitement ne puisse être administré dans 
l'État membre d'affiliation, que les 
patients soient domiciliés dans des régions 
frontalières, que la maladie à traiter soit 
une maladie rare et exige des techniques 
de traitement extrêmement spécialisées, 
ou que les soins soient basés sur des 
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sécurité sociale et/ou ledit flux porte ou 
est susceptible de porter une atteinte grave 
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.

contrats conclus entre caisses de maladie 
et institutions de soins établis à l'étranger: 
Il convient que les systèmes actuels 
d'autorisation préalable qui sont conformes 
aux conditions fixées à l'article 8 soient 
aussi couverts.

Or. nl

Justification

Effet de l'adaptation de l'article 8, paragraphe 3.

Amendement 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Eu égard à la jurisprudence de la 
Cour de justice, les États membres 
peuvent maintenir l'exigence d'une 
autorisation préalable pour la prise en 
charge, par le système national, de coûts 
de soins hospitaliers dispensés dans un 
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autre État membre. Cette exigence est 
réputée aussi nécessaire que raisonnable. 
Ainsi, 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  sont autant 
d'aspects pour lesquels une planification 
doit être possible, celle-ci devant avoir un 
caractère général de manière à pouvoir 
répondre à des besoins différents. Cette 
planification vise, d'une part, à garantir 
un accès suffisant et permanent à une 
gamme équilibrée de soins hospitaliers de 
qualité élevée dans l'État membre en 
question. D'autre part, elle contribue à 
une utilisation rationnelle des ressources, 
qui est souhaitée en rendant possible 
l'efficacité sociale des ressources 
financières, techniques et humaines.

Or. es

Justification

L'autorisation préalable pourrait être perçue par les citoyens comme une restriction à leur 
droit à la mobilité transfrontalière même si, en réalité, elle constitue une garantie pour les 
citoyens, y compris pour ceux qui ne se déplacent pas.

La proposition peut affecter les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins de santé 
pour la majorité des citoyens qui ne se déplacent pas dans un autre État membre pour 
recevoir des soins, étant donné qu'elle peut interférer avec l'organisation et la planification 
des soins de santé de l'État membre qui reçoit le patient qui se déplace.

Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Étant donné que la diversité des 
systèmes de santé et des modes de 
financement  en Europe permet de penser 
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que de nombreux États membres auront 
des difficultés à transposer la directive 
dans leur ordre juridique interne, une 
certaine souplesse dans les modalités 
d'application est souhaitable.

Or. es

Justification

Il convient de prévoir la nécessité d'une adaptation et de laisser une certaine souplesse dans 
l'application.

Amendement 155
Dorette Corbey

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, 
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 

(32) En cas 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. sans que cela dépasse 
les coûts réels des soins de santé reçus. 
Toutefois, lorsque les 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 
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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.

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.

Or. nl

Justification

Effet de l'adaptation de l'article 8, paragraphe 3.

Amendement 156
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient que les États membres 
décident de la forme des points de contact 
nationaux et de leur nombre. Les points de 
contact nationaux peuvent aussi être 
intégrés dans des centres d’information 
existants ou s’appuyer sur les activités 
desdits centres, moyennant une indication 
claire que ceux-ci sont également les points 
de contact nationaux en matière de soins de 
santé transfrontaliers. Il y a lieu que les 
points de contact nationaux disposent 
d’infrastructures adéquates pour fournir 
l’information relative aux principaux 
aspects des soins transfrontaliers et, le cas 
échéant, prêter assistance aux patients. Il 

(32) Il convient que les États membres 
décident de la forme des points de contact 
nationaux et de leur nombre. Les points de 
contact nationaux peuvent aussi être 
intégrés dans des centres d’information 
existants ou s’appuyer sur les activités 
desdits centres, moyennant une indication 
claire que ceux-ci sont également les points 
de contact nationaux en matière de soins de 
santé transfrontaliers. Il y a lieu que les 
points de contact nationaux disposent 
d’infrastructures adéquates pour fournir 
l’information relative aux principaux 
aspects des soins transfrontaliers et, le cas 
échéant, prêter assistance aux patients. Il 
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convient que la Commission s’emploie, 
avec les États membres, à favoriser la 
coopération en matière de points de 
contact nationaux pour les soins de santé 
transfrontaliers, et notamment à 
permettre l’accès aux informations 
pertinentes à l’échelle de la Communauté, 
par exemple par l’intermédiaire du portail 
européen de la santé. Il convient que 
l’existence de points de contact nationaux 
ne fasse pas obstacle à la création, par les 
États membres, d’autres points de contact 
en réseau au niveau régional ou local, 
conformément à l’organisation particulière 
de leurs systèmes de soins de santé.

convient que les États membres 
garantissent la participation à ces activités 
des organismes représentant les 
professionnels de la santé. Il convient que 
l’existence de points de contact nationaux 
ne fasse pas obstacle à la création, par les 
États membres, d’autres points de contact 
en réseau au niveau régional ou local, 
conformément à l’organisation particulière 
de leurs systèmes de soins de santé. Il 
convient que les points de contact 
nationaux soient en mesure de fournir 
aux patients des informations pertinentes 
sur les soins de santé transfrontaliers, et 
de les assister. Ces services ne 
comprennent pas le conseil juridique.

Or. en

Amendement 157
Maria Berger

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, paragraphe 2, du règlement 
(CEE) n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu 

(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. Toutefois, lorsque les 
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 



AM\763902FR.doc 45/76 PE418.320v01-00

FR

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.

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.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de mettre en danger l'assise financière des systèmes de santé nationaux, les coûts 
réels exposés dans l'État membre de traitement doivent être évalués.

Amendement 158
Linda McAvan

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 

(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 
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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, 
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.

également remboursés par l’État membre 
d’affiliation à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si ces soins de 
santé 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, 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.

Or. en

Justification

La formulation " identiques ou similaires" n'est pas claire juridiquement et devrait être 
supprimée.
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Amendement 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient que les procédures 
relatives à des soins de santé 
transfrontaliers établies par les États 
membres octroient aux patients des 
garanties comparables d’objectivité, de 
non-discrimination et de transparence, pour 
que les décisions prises par les autorités 
nationales le soient en temps utile et avec 
l’attention requise, et qu’elles tiennent 
dûment compte tant de ces principes 
généraux que des circonstances 
particulières à chaque cas. Il en va de 
même pour le remboursement effectif des 
coûts des soins de santé engagés dans un 
autre État membre après le retour du 
patient. Il convient que les patients soient 
en possession d’une décision sur les soins 
de santé transfrontaliers dans un délai de 
quinze jours calendaires. Il y a cependant 
lieu que ce délai soit raccourci lorsque 
l’urgence du traitement concerné le 
justifie. En tout état de cause, il y a lieu 
que les présentes règles générales 
s’appliquent sans préjudice des 
procédures de reconnaissance et de la 
réglementation concernant la prestation 
des services prévues par la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

(33) Il convient que les procédures 
relatives à des soins de santé 
transfrontaliers établies par les États 
membres octroient aux patients des 
garanties comparables d’objectivité, de 
non-discrimination et de transparence, pour 
que les décisions prises par les autorités 
nationales le soient en temps utile et avec 
l’attention requise, et qu’elles tiennent 
dûment compte tant de ces principes 
généraux que des circonstances 
particulières à chaque cas, le délai étant 
raccourci lorsque l'état de santé du 
patient et l’urgence du traitement 
concerné le justifient. Il en va de même 
pour le remboursement effectif des coûts 
des soins de santé engagés dans un autre 
État membre après le retour du patient. Il 
convient que les patients soient en 
possession d’une décision sur les soins de 
santé transfrontaliers dans un délai de 
quinze jours calendaires.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à la cohérence du texte et des dispositions de ce considérant. La 
référence à la directive 2005/36 est supprimée car reprise dans les amendements aux 
considérants 37 et 37 bis.
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Amendement 160
Colm Burke

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient que les procédures 
relatives à des soins de santé 
transfrontaliers établies par les États 
membres octroient aux patients des 
garanties comparables d’objectivité, de 
non-discrimination et de transparence, pour 
que les décisions prises par les autorités 
nationales le soient en temps utile et avec 
l’attention requise, et qu’elles tiennent 
dûment compte tant de ces principes 
généraux que des circonstances 
particulières à chaque cas. Il en va de 
même pour le remboursement effectif des 
coûts des soins de santé engagés dans un 
autre État membre après le retour du 
patient. Il convient que les patients soient 
en possession d’une décision sur les soins 
de santé transfrontaliers dans un délai de 
quinze jours calendaires. Il y a cependant 
lieu que ce délai soit raccourci lorsque 
l’urgence du traitement concerné le justifie. 
En tout état de cause, il y a lieu que les 
présentes règles générales s’appliquent 
sans préjudice des procédures de 
reconnaissance et de la réglementation 
concernant la prestation des services 
prévues par la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 161
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est essentiel, pour un patient 
bénéficiant de soins de santé dans un État 
membre autre que son pays d’affiliation, de 
savoir à l’avance quelle réglementation lui 
sera applicable. La législation applicable 
doit être déterminée tout aussi clairement 
pour les cas où des prestataires de soins 
de santé se déplacent temporairement 
dans un autre État membre pour y fournir 
leurs services médicaux ou en cas de 
prestation transfrontalière de soins de 
santé. En pareil cas, la réglementation 
applicable aux soins de santé est celle 
prévue par la législation de l’État membre 
de traitement conformément aux principes 
généraux énoncés à l’article 5, étant donné 
que, conformément à l’article 152, 
paragraphe 5, du traité, l’organisation et la 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux relèvent de la responsabilité des 
États membres. Cette disposition aidera le 
patient à prendre une décision en 
connaissance de cause, et permettra 
d’éviter les interprétations erronées et les 
malentendus. Elle permettra également 
d’instaurer un lien de confiance fort entre 
le patient et le prestataire de soins de santé.

(35) Il est essentiel, pour un patient 
bénéficiant de soins de santé dans un État 
membre autre que son pays d’affiliation, de 
savoir à l’avance quelle réglementation lui 
sera applicable. La législation applicable 
doit être déterminée tout aussi clairement 
en cas de prestation transfrontalière de 
soins de santé. En pareil cas, la 
réglementation applicable aux soins de 
santé est celle prévue par la législation de 
l’État membre de traitement conformément 
aux principes généraux énoncés à 
l’article 5, étant donné que, conformément 
à l’article 152, paragraphe 5, du traité, 
l’organisation et la fourniture de services 
de santé et de soins médicaux relèvent de 
la responsabilité des États membres. Cette 
disposition aidera le patient à prendre une 
décision en connaissance de cause, et
permettra d’éviter les interprétations 
erronées et les malentendus. Elle permettra 
également d’instaurer un lien de confiance 
fort entre le patient et le prestataire de 
soins de santé.

Or. pt
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Amendement 162
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Il incombe à chaque État membre 
d'identifier les réseaux nationaux 
auxquels des patients de tout autre État 
membre peuvent avoir librement accès, 
avec la garantie d'un niveau minimal de 
qualité et de sécurité, d'où l'exigence d'un 
mécanisme de certification des processus 
de traitement. La certification peut 
s'effectuer par le biais d'instituts 
internationaux désignés, qui évaluent les 
aspects de la qualité et de la sécurité ainsi 
que les critères de viabilité des systèmes de 
santé publics et privés. Il est possible de 
créer un bureau européen, composé de 
représentants des États membres et des 
principales associations de patients, 
chargé de superviser et de contrôler la 
mise en œuvre par les États membres. 

Or. en

Justification

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Amendement 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour exploiter pleinement les 
possibilités du marché intérieur des soins 
de santé transfrontaliers, et assurer des 
soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà 
des frontières, la coopération est nécessaire 
entre les prestataires, les acheteurs et les 
organes de réglementation de différents 
États membres à l’échelon national, 
régional ou local. C’est particulièrement le 
cas pour la coopération dans les régions 
frontalières où la prestation transfrontalière 
de services peut constituer le moyen le plus
efficace d’organiser les services de santé 
pour les populations locales, mais où la 
mise en place durable de cette offre 
transfrontalière requiert une coopération 
entre les systèmes de santé de plusieurs 
États membres. Cette coopération peut 
porter sur une planification conjointe, une 
reconnaissance mutuelle ou une adaptation 
des procédures ou des normes, 
l’interopérabilité des systèmes nationaux 
recourant aux technologies de 
l’information et de la communication, des 
mécanismes concrets visant à assurer la 
continuité des soins ou des mesures visant 
à faciliter concrètement la prestation 
temporaire ou occasionnelle de soins de 
santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. La directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 
communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 

(37) Pour assurer des soins sûrs, efficaces 
et de qualité au-delà des frontières, la 
coopération est nécessaire entre les 
prestataires, les acheteurs et les organes de 
réglementation de différents États membres 
à l’échelon national, régional ou local. 
C’est particulièrement le cas pour la 
coopération dans les régions frontalières où 
la prestation transfrontalière de soins de 
santé peut constituer un moyen efficace 
d’organiser les soins de santé pour les 
populations locales, mais où la mise en 
place durable de cette offre transfrontalière 
requiert une coopération entre les systèmes 
de santé de plusieurs États membres. Cette 
coopération peut porter sur une 
planification conjointe, une reconnaissance 
mutuelle ou une adaptation des procédures 
ou des normes, l’interopérabilité des 
systèmes nationaux recourant aux 
technologies de l’information et de la 
communication, des mécanismes concrets 
visant à assurer la continuité des soins.
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professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositions de la directive 
2005/36/CE.

Or. en

Justification

La proposition de directive n'est censée couvrir que la coopération transfrontalière et les cas 
de mobilité des patients, c'est-à-dire le recours à des soins de santé à l'étranger par les 
patients qui le souhaitent.

Amendement 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour exploiter pleinement les 
possibilités du marché intérieur des soins 
de santé transfrontaliers, et assurer des 
soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà 
des frontières, la coopération est nécessaire 
entre les prestataires, les acheteurs et les 
organes de réglementation de différents 
États membres à l’échelon national, 
régional ou local. C’est particulièrement le 
cas pour la coopération dans les régions 
frontalières où la prestation transfrontalière 
de services peut constituer le moyen le plus 
efficace d’organiser les services de santé 
pour les populations locales, mais où la 
mise en place durable de cette offre 
transfrontalière requiert une coopération 
entre les systèmes de santé de plusieurs 
États membres. Cette coopération peut 
porter sur une planification conjointe, une 
reconnaissance mutuelle ou une adaptation 
des procédures ou des normes, 
l’interopérabilité des systèmes nationaux 
recourant aux technologies de 
l’information et de la communication, des 

(37) Pour assurer des soins sûrs, efficaces 
et de qualité au-delà des frontières, la 
coopération est nécessaire entre les 
prestataires, les acheteurs et les organes de 
réglementation de différents États membres 
à l’échelon national, régional ou local. 
C’est particulièrement le cas pour la 
coopération dans les régions frontalières où 
la prestation transfrontalière de services 
peut constituer le moyen le plus efficace 
d’organiser les services de santé pour les 
populations locales, mais où la mise en 
place durable de cette offre transfrontalière 
requiert une coopération entre les systèmes 
de santé de plusieurs États membres. Cette 
coopération peut porter sur une 
planification conjointe, une reconnaissance 
mutuelle ou une adaptation des procédures 
ou des normes, l’interopérabilité des 
systèmes nationaux recourant aux 
technologies de l’information et de la 
communication, des mécanismes concrets 
visant à assurer la continuité des soins ou 
des mesures visant à faciliter concrètement 
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mécanismes concrets visant à assurer la 
continuité des soins ou des mesures visant 
à faciliter concrètement la prestation 
temporaire ou occasionnelle de soins de 
santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. La directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 
communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 
professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositions de la directive 
2005/36/CE.

la prestation temporaire ou occasionnelle 
de soins de santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé.

Or. fr

Justification

Cette directive portant sur tous les soins, il est illusoire de mentionner un marché intérieur 
des soins de santé transfrontaliers.

La partie est déplacée dans un nouveau considérant 37bis pour être précisée.

Amendement 165
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour exploiter pleinement les 
possibilités du marché intérieur des soins 
de santé transfrontaliers, et assurer des 
soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà 
des frontières, la coopération est 
nécessaire entre les prestataires, les 
acheteurs et les organes de réglementation 
de différents États membres à l’échelon 

(37) Pour assurer des soins sûrs, efficaces 
et de qualité au-delà des frontières, les 
soins de santé transfrontaliers nécessitent 
une coopération entre les prestataires, les 
acheteurs et les organes de réglementation 
de différents États membres à l’échelon 
national, régional ou local. C’est 
particulièrement le cas pour la coopération 



PE418.320v01-00 54/76 AM\763902FR.doc

FR

national, régional ou local. C’est 
particulièrement le cas pour la coopération 
dans les régions frontalières où la 
prestation transfrontalière de services peut
constituer le moyen le plus efficace 
d’organiser les services de santé pour les 
populations locales, mais où la mise en 
place durable de cette offre transfrontalière 
requiert une coopération entre les systèmes 
de santé de plusieurs États membres. Cette 
coopération peut porter sur une 
planification conjointe, une reconnaissance 
mutuelle ou une adaptation des procédures 
ou des normes, l’interopérabilité des 
systèmes nationaux recourant aux 
technologies de l’information et de la 
communication, des mécanismes concrets 
visant à assurer la continuité des soins ou 
des mesures visant à faciliter concrètement 
la prestation temporaire ou occasionnelle 
de soins de santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. La directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 
communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 
professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE.

dans les régions frontalières où la 
prestation transfrontalière de services peut 
constituer le moyen le plus efficace 
d’organiser les services de santé pour les 
populations locales, mais où la mise en 
place durable de cette offre transfrontalière 
requiert une coopération entre les systèmes 
de santé de plusieurs États membres. Cette 
coopération peut porter sur une 
planification conjointe, une reconnaissance 
mutuelle ou une adaptation des procédures 
ou des normes, l’interopérabilité des 
systèmes nationaux recourant aux 
technologies de l’information et de la 
communication, des mécanismes concrets 
visant à assurer la continuité des soins ou 
des mesures visant à faciliter concrètement 
la prestation temporaire ou occasionnelle 
de soins de santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. La directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 
communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 
professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE.

Or. en

Justification

La prestation de soins de santé transfrontaliers, particulièrement dans les régions 
frontalières, ne relève pas du marché intérieur. La coopération entre les régions frontalières 
dans le domaine des soins de santé est régie actuellement par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux entre États membres et/ou s'opère dans le cadre des Euregios. Des démarches 
de ce type, qui s'avèrent très efficaces et performantes, doivent être préservées. Une 
coopération de cette nature n'a rien à voir avec les principes du marché intérieur.
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Amendement 166
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour exploiter pleinement les 
possibilités du marché intérieur des soins 
de santé transfrontaliers, et assurer des 
soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà 
des frontières, la coopération est nécessaire 
entre les prestataires, les acheteurs et les 
organes de réglementation de différents 
États membres à l’échelon national, 
régional ou local. C’est particulièrement le 
cas pour la coopération dans les régions 
frontalières où la prestation transfrontalière 
de services peut constituer le moyen le plus 
efficace d’organiser les services de santé 
pour les populations locales, mais où la 
mise en place durable de cette offre 
transfrontalière requiert une coopération 
entre les systèmes de santé de plusieurs 
États membres. Cette coopération peut 
porter sur une planification conjointe, une 
reconnaissance mutuelle ou une adaptation 
des procédures ou des normes, 
l’interopérabilité des systèmes nationaux 
recourant aux technologies de 
l’information et de la communication, des 
mécanismes concrets visant à assurer la 
continuité des soins ou des mesures visant 
à faciliter concrètement la prestation 
temporaire ou occasionnelle de soins de 
santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. La directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 

(37) Pour exploiter pleinement les 
possibilités du marché intérieur des soins 
de santé transfrontaliers, et assurer des 
soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà 
des frontières, la coopération est nécessaire 
entre les prestataires, les acheteurs et les 
organes de réglementation de différents 
États membres à l’échelon national, 
régional ou local. C’est particulièrement le 
cas pour la coopération dans les régions 
frontalières où la prestation transfrontalière 
de services peut constituer le moyen le plus 
efficace d’organiser les services de santé 
pour les populations locales, mais où la 
mise en place durable de cette offre 
transfrontalière requiert une coopération 
entre les systèmes de santé de plusieurs 
États membres. Cette coopération peut 
porter sur une planification conjointe, une 
reconnaissance mutuelle ou une adaptation 
des procédures ou des normes, 
l’interopérabilité des systèmes nationaux 
recourant aux technologies de 
l’information et de la communication, des 
mécanismes concrets visant à assurer la 
continuité des soins ou des mesures visant 
à faciliter concrètement la prestation 
temporaire ou occasionnelle de soins de 
santé transfrontaliers par des 
professionnels de la santé. Il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
instruments, tels que la carte européenne 
des professionnels de la santé, qui 
facilitent la prestation transfrontalière de 
soins de santé par des professionnels, en 
particulier lorsque les fonctionnalités de 
ces instruments contribuent à garantir la 
prestation de ces services aux patients qui 
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communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 
professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE.

se déplacent d'un État à l'autre. La 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles dispose que la libre 
prestation de services à caractère 
temporaire ou occasionnel, y compris les 
services fournis par des professionnels de 
la santé, dans un autre État membre ne 
peut, sans préjudice de dispositions 
spécifiques du droit communautaire, être 
restreinte pour des raisons relatives aux 
qualifications professionnelles. Il convient 
que la présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions de la directive 
2005/36/CE.

Or. en

Justification

Certains États membres mettent en place, au niveau national, des cartes professionnelles à 
des fins diverses. Ces cartes fournissent des informations sur le professionnel de la santé 
concerné, mais elles sont souvent destinées à faciliter la prestation de services de santé. Les 
prescriptions en ligne ou l'accès aux données médicales sont notamment des services qui 
pourraient être liés au fonctionnement de la carte des professionnels de la santé. Une 
référence à ces instruments dans la directive pourrait encourager la politique des États 
membres à cet égard.

Amendement 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37bis) La directive 2005/36/CE dispose 
que la libre prestation de services à 
caractère temporaire ou occasionnel, y 
compris les services fournis par des 
professionnels de la santé, dans un autre 
État membre ne peut, sans préjudice de 
dispositions spécifiques du droit 
communautaire, être restreinte pour des 
raisons relatives aux qualifications 
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professionnelles. Il convient que la 
présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositions de la directive 
2005/36/CE. Toutefois, la directive 
2005/36/CE ne prend que très 
imparfaitement en compte les spécificités 
des qualifications dans le domaine des 
soins de santé, au détriment de la sécurité 
des patients. Dès lors, des mécanismes de 
reconnaissance des qualifications adaptés 
devraient être mis en place soit dans le 
cadre d'une révision de la directive 
2005/36/CE, soit dans un instrument 
législatif spécifique.

Or. fr

Justification

Si cette directive n'a pas à remettre en cause les principes de la directive 2005/36/CE, il 
convient de souligner que les dispositions de cette dernière sont insuffisantes au regard de la 
spécificité des qualifications et de la formation des professionnels de santé et peut créer un 
risque pour les patients.

Amendement 168
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l'État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu'il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans l'État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires 

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l'État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, la reconnaissance au 
plan médical et l'utilisation dans l'État 
membre du patient sont possibles pour 
autant qu'elles soient conformes aux 
principes établis par la 
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et administratifs à cette reconnaissance 
n'exclut nullement la nécessité d'un
accord approprié du médecin traitant ou du 
pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s'avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l'État 
membre d'affiliation en ce qui concerne 
l'inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l'adoption des mesures nécessaires pour 
préserver la sécurité d'un patient et éviter 
l'utilisation abusive ou la confusion de 
médicaments.

pharmacovigilance de l'État membre 
donné, dans chaque cas individuel où un
accord approprié du médecin traitant ou du 
pharmacien du patient est exigé, lorsque la 
protection de la santé humaine le justifie et 
que cela s'avère nécessaire et proportionné 
à la réalisation de cet objectif. Il convient 
que cette reconnaissance médicale soit 
également sans préjudice de la décision de 
l'État membre d'affiliation en ce qui 
concerne l'inclusion de ces médicaments 
dans les prestations couvertes par son 
système de sécurité sociale. La mise en 
œuvre de la procédure indiquée sera 
facilitée par l'adoption des mesures 
nécessaires pour préserver la sécurité d'un 
patient et éviter l'utilisation abusive ou la 
confusion de médicaments.

Or. pl

Amendement 169
Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans l’État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires et 
administratifs à cette reconnaissance 
n’exclut nullement la nécessité d’un accord 
approprié du médecin traitant ou du 

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
soient reconnues dans les pharmacies et 
utilisées dans l’État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires et 
administratifs à cette reconnaissance 
n’exclut nullement la nécessité d’un accord 
approprié du médecin traitant ou du 
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pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s’avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l’État 
membre d’affiliation en ce qui concerne 
l’inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l’adoption des mesures nécessaires 
pour préserver la sécurité d’un patient et 
éviter l’utilisation abusive ou la confusion 
de médicaments.

pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s’avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance soit également sans 
préjudice de la décision de l’État membre 
d’affiliation en ce qui concerne l’inclusion 
de ces médicaments dans les prestations 
couvertes par son système de sécurité 
sociale et sans préjudice de la validité des 
dispositions nationales en matière de 
tarifs et de compléments. La mise en 
œuvre du principe de reconnaissance sera 
facilitée par l’adoption des mesures 
nécessaires pour préserver la sécurité d’un 
patient et éviter l’utilisation abusive ou la 
confusion de médicaments.

Or. de

Justification

En ce qui concerne la reconnaissance des prescriptions, il s'agit non pas d'une 
reconnaissance sur le plan médical, mais d'une reconnaissance pour la délivrance des 
médicaments par les pharmaciens.

Amendement 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
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soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans l’État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires et 
administratifs à cette reconnaissance 
n’exclut nullement la nécessité d’un accord 
approprié du médecin traitant ou du 
pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s’avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l’État 
membre d’affiliation en ce qui concerne 
l’inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l’adoption des mesures nécessaires 
pour préserver la sécurité d’un patient et 
éviter l’utilisation abusive ou la confusion 
de médicaments.

soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans l’État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires et 
administratifs à cette reconnaissance 
n’exclut nullement la nécessité d’un accord 
approprié du médecin traitant ou du 
pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s’avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l’État 
membre d’affiliation en ce qui concerne 
l’inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l’adoption des mesures nécessaires 
pour préserver la sécurité d’un patient et 
éviter l’utilisation abusive ou la confusion 
de médicaments. Lorsqu'une prescription 
est délivrée dans l'État membre de 
traitement pour des médicaments qui ne 
sont normalement pas délivrés sur 
prescription médicale dans l'État membre 
d'affiliation, il convient que la décision 
d'autoriser exceptionnellement la 
prescription ou de fournir un médicament 
équivalent sur la base de preuves 
scientifiques revienne à l'État membre 
d'affiliation.

Or. en

Justification

Les patients doivent avoir la garantie qu'ils bénéficieront d'une thérapie appropriée, basée 
sur des preuves scientifiques.
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Amendement 171
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans l’État membre du patient. La 
suppression des obstacles réglementaires et 
administratifs à cette reconnaissance 
n’exclut nullement la nécessité d’un accord 
approprié du médecin traitant ou du 
pharmacien du patient dans chaque cas 
individuel, lorsque la protection de la santé 
humaine le justifie et que cela s’avère 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l’État 
membre d’affiliation en ce qui concerne 
l’inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l’adoption des mesures nécessaires 
pour préserver la sécurité d’un patient et 
éviter l’utilisation abusive ou la confusion 
de médicaments.

(39) Lorsque des médicaments sont 
autorisés dans l’État membre du patient 
conformément à la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain et ont été prescrits dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné, il convient qu’il soit 
en principe possible que ces prescriptions 
soient reconnues au plan médical et 
utilisées dans les pharmacies de l’État 
membre du patient. La suppression des 
obstacles réglementaires et administratifs à 
cette reconnaissance n’exclut nullement la 
nécessité d’un accord approprié du 
médecin traitant ou du pharmacien du 
patient dans chaque cas individuel, lorsque 
la protection de la santé humaine le justifie 
et que cela s’avère nécessaire et 
proportionné à la réalisation de cet objectif. 
Il convient que cette reconnaissance 
médicale soit également sans préjudice de 
la décision de l’État membre d’affiliation 
en ce qui concerne l’inclusion de ces 
médicaments dans les prestations couvertes 
par son système de sécurité sociale. La 
mise en œuvre du principe de 
reconnaissance sera facilitée par l’adoption 
des mesures nécessaires pour préserver la 
sécurité d’un patient et éviter l’utilisation 
abusive ou la confusion de médicaments.

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.
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Amendement 172
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient que la décision 
d'autoriser, à titre exceptionnel, des 
médicaments qui ne sont normalement 
pas disponibles dans l'État membre 
d'affiliation soit du ressort d'un comité 
médical, qui détermine si la vie du patient 
est en danger ou si sa qualité de vie est 
altérée, ou si un autre médicament jugé 
équivalent pourrait être prescrit.

Or. en

Amendement 173
Jules Maaten

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient que la Commission 
prépare une étude de faisabilité sur un 
système de normes communes de l'UE en 
matière de qualité des soins de santé.

Or. en
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Amendement 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il y a lieu que les réseaux européens 
de référence dispensent des soins de santé 
à tous les patients dont l’état requiert le 
recours à une concentration particulière 
de ressources ou de compétences, en vue 
de fournir des soins efficaces et de qualité 
à un coût abordable, et que ces réseaux 
puissent également constituer des centres 
de liaison en matière de formation et de 
recherche médicales ainsi que de 
diffusion et d’évaluation de l’information. 
Il convient que le mécanisme 
d’identification et de mise en place des 
réseaux européens de référence soit 
instauré dans le but d’organiser, au 
niveau européen, l’égalité d’accès à un 
degré élevé d’expertise partagée dans un 
domaine médical donné pour l’ensemble 
des patients et pour les professionnels de 
la santé.

(40) Les États membres facilitent la 
création de réseaux européens de 
référence des prestataires de soins de 
santé, constitués sous la forme de 
groupements volontaires pour l'échange 
d'expérience en matière scientifique, afin 
d'améliorer les possibilités qui s'offrent 
aux patients atteints de maladies rares de 
bénéficier de soins de santé, et ce, sur la 
base de la méthode de la coordination 
ouverte.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à adapter le texte à la lumière de l'amendement déposé par le même 
auteur à l'article 15.

Amendement 175
Colm Burke, Avril Doyle

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il y a lieu que les réseaux européens 
de référence dispensent des soins de santé à 

(40) Il y a lieu que les réseaux européens 
de référence dispensent des soins de santé à 
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tous les patients dont l’état requiert le 
recours à une concentration particulière de 
ressources ou de compétences, en vue de 
fournir des soins efficaces et de qualité à 
un coût abordable, et que ces réseaux 
puissent également constituer des centres 
de liaison en matière de formation et de 
recherche médicales ainsi que de diffusion 
et d’évaluation de l’information. Il 
convient que le mécanisme d’identification 
et de mise en place des réseaux européens 
de référence soit instauré dans le but 
d’organiser, au niveau européen, l’égalité 
d’accès à un degré élevé d’expertise 
partagée dans un domaine médical donné 
pour l’ensemble des patients et pour les 
professionnels de la santé. 

tous les patients dont l’état requiert le 
recours à une concentration particulière de 
ressources ou de compétences, en vue de 
fournir des soins efficaces et de qualité à 
un coût abordable, et que ces réseaux 
puissent également constituer des centres 
de liaison en matière de formation et de 
recherche médicales ainsi que de diffusion 
et d’évaluation de l’information. Il 
convient que le mécanisme d’identification 
et de mise en place des réseaux européens 
de référence soit instauré dans le but 
d’organiser, au niveau européen, l’égalité 
d’accès à un degré élevé d’expertise 
partagée dans un domaine médical donné 
pour l’ensemble des patients et pour les 
professionnels de la santé. Des synergies 
importantes pourraient être réalisées en 
combinant le cadre institutionnel des 
réseaux de référence et les points de 
contact centraux dans les États membres, 
dans les termes du considérant 34.

Or. en

Justification

La combinaison de l'infrastructure de coordination des points de contact transfrontaliers de 
soins de santé et des réseaux de référence, au sein d'une institution unique dans chaque État 
membre, représente un double avantage pour les patients.

Amendement 176
Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) L'interopérabilité des services 
électroniques de santé (santé en ligne) 
doit respecter les dispositions nationales 
relatives à la protection des patients, y 
compris les prescriptions nationales 
relatives à la vente par correspondance de 
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médicaments par des pharmacies 
commercialisant leurs produits par 
Internet, en particulier les dispositions 
nationales interdisant la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
prescription médicale, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice et à 
l'article 14 de la directive 97/7/CE 
concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance.

Or. de

Justification

Conformément  à la jurisprudence de la Cour européenne de justice (arrêt du 11 décembre 
2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher Apothekerverband) et à l'article 14 de la directive 
97/7/CE concernant la vente à distance, il convient de poser clairement que la directive à 
l'examen ne remet pas en question la légitimité des dispositions interdisant la vente par 
correspondance de médicaments soumis à prescription médicale en raison des risques 
particuliers que cela comporte pour la santé publique.

Amendement 177
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Il convient de réaliser 
l'interopérabilité des services de santé en 
ligne tout en respectant les 
réglementations nationales relatives à la 
prestation de services de santé, adoptées 
aux fins de protéger le patient, notamment 
la législation sur la vente de médicaments 
par Internet, et en particulier les 
interdictions nationales sur la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
prescription médicale, conformément à la 
jurisprudence de la Cour européenne de 
justice et à la directive 97/7/CE 
concernant la protection des 
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consommateurs en matière de contrats à 
distance.

Or. en

Justification

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Amendement 178
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41bis) L'interopérabilité des solutions de 
santé en ligne devrait être réalisée en 
respectant les règles nationales sur les 
services de santé adoptées afin de protéger 
le patient, y compris la législation sur la 
pharmacie par Internet.

Or. fr

Justification

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Amendement 179
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les progrès constants de la médecine 
et des technologies de la santé constituent à 
la fois un avantage et une difficulté pour 
les systèmes de santé des États membres. 
La coopération dans le domaine de 
l’évaluation des nouvelles technologies de 
la santé peut aider les États membres 
grâce à des économies d’échelle et à la 
prévention des doubles emplois et fournir 
une meilleure base de connaissances en 
vue d’une utilisation optimale des 
nouvelles technologies de manière à 
assurer des soins de santé sûrs, efficaces 
et de qualité. La coopération contribuera 
également au marché intérieur en 
maximisant la vitesse et le degré de 
diffusion des innovations dans le domaine 
de la médecine et des technologies de la 
santé. Elle requiert des structures 
permanentes associant l’ensemble des 
autorités compétentes de tous les États 
membres sur la base des projets pilotes 
existants.

(43) Les progrès constants de la médecine 
et des technologies de la santé constituent à 
la fois un avantage et une difficulté pour 
les systèmes de santé des États membres. 
Toutefois, l’évaluation des technologies 
de la santé ainsi que la restriction possible 
de l’accès aux nouvelles technologies par 
certaines décisions d’organismes 
administratifs  posent un certain nombre 
de questions fondamentales de société, qui 
requièrent la contribution d’un vaste 
groupe d’acteurs concernés ainsi que la 
mise en place d’un modèle de 
gouvernance viable. Par conséquent, 
toute coopération doit inclure non 
seulement les autorités compétentes de 
tous les États membres mais aussi tous les 
acteurs concernés, y compris les 
professionnels de la santé, les 
représentants de patients et les industriels. 
De plus, cette coopération doit être basée 
sur des principes viables de bonne 
gouvernance comme la transparence, 
l’ouverture, l’objectivité et l’impartialité 
des procédures. La Commission devrait 
assurer que seuls les organismes 
d’évaluation des technologies de la santé 
qui adhèrent à ces principes peuvent 
rejoindre ce réseau.  

Or. fr

Justification

L’échange d’information entre organismes d’évaluation des technologies de la santé 
présuppose et requiert la mise en application de principes de bonne pratique (comme la 
bonne gouvernance, la transparence et la participation d’acteurs concernés) dans les 
évaluations conduites par les Etats membres.  Les évaluations des technologies de la santé 
doivent donc remplir des critères d’ouverture et d’objectivité et doivent être basées sur le 
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dialogue et l’implication des acteurs concernés, y compris les patients et les industriels.

Amendement 180
Richard Seeber

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les progrès constants de la médecine 
et des technologies de la santé constituent à 
la fois un avantage et une difficulté pour 
les systèmes de santé des États membres. 
La coopération dans le domaine de 
l’évaluation des nouvelles technologies de 
la santé peut aider les États membres grâce 
à des économies d’échelle et à la 
prévention des doubles emplois et fournir 
une meilleure base de connaissances en 
vue d’une utilisation optimale des 
nouvelles technologies de manière à 
assurer des soins de santé sûrs, efficaces et 
de qualité. La coopération contribuera
également au marché intérieur en 
maximisant la vitesse et le degré de 
diffusion des innovations dans le domaine 
de la médecine et des technologies de la 
santé. Elle requiert des structures 
permanentes associant l’ensemble des 
autorités compétentes de tous les États 
membres sur la base des projets pilotes 
existants.

(43) Les progrès constants de la médecine 
et des technologies de la santé constituent à 
la fois un avantage et une difficulté pour 
les systèmes de santé des États membres. 
La coopération dans le domaine de 
l’évaluation des nouvelles technologies de 
la santé peut aider les États membres grâce 
à des économies d’échelle et à la 
prévention des doubles emplois et fournir 
une meilleure base de connaissances en 
vue d’une utilisation optimale des 
nouvelles technologies de manière à 
assurer des soins de santé sûrs, efficaces et 
de qualité. La coopération peut également 
contribuer au marché intérieur en 
maximisant la vitesse et le degré de 
diffusion des innovations dans le domaine 
de la médecine et des technologies de la 
santé. Elle requiert des structures 
permanentes associant l’ensemble des 
parties prenantes, notamment les 
professionnels de la santé, les 
représentants des patients et les 
fabricants, ainsi que les autorités de tous 
les États membres sur la base des projets 
pilotes existants. En outre, cette 
coopération doit se baser également sur 
des principes rigoureux de bonne 
gouvernance, tels que la transparence, 
l'ouverture, la participation du plus grand 
nombre, l'objectivité et l'impartialité des 
procédures, qui répondent aux besoins, 
aux préférences et aux attentes des 
patients. Il y a lieu que la Commission 
veille à ce que seuls les organismes 
d’évaluation des technologies de la santé 
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qui adhèrent à ces principes puissent 
intégrer le réseau.

Or. en

Justification

Les systèmes de santé et le processus d'évaluation des technologies de la santé (ETS) 
devraient être ouverts et permettre la participation du plus grand nombre. Les avis, les 
expériences et l'expertise des patients devraient être pris en compte dans le processus 
d'évaluation afin de permettre une meilleure estimation des avantages, des coûts et des 
risques. Les pharmaciens, les professionnels de la santé, les chercheurs et l'industrie 
devraient également être impliqués dans ce processus. Il convient que les avis des parties 
prenantes soient représentés dans la phase de prise de décision du processus d'ETS. Le 
présent amendement va de pair avec un amendement à l'article 17.

Amendement 181
Anja Weisgerber

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 

supprimé



PE418.320v01-00 70/76 AM\763902FR.doc

FR

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.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à adapter le texte à la lumière de l'amendement déposé par le même 
auteur aux articles 8 et 15.

Amendement 182
Linda McAvan

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 

supprimé
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contrôle prévue à l’article 5 bis de la
décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Le présent amendement se réfère à plusieurs autres amendements du même auteur à des 
articles de la directive. En particulier, les États membres devraient établir une liste des 
traitements couverts par la définition des soins hospitaliers. En raison des différences en 
termes de droits et de pratiques cliniques d'un État membre à l'autre, une liste unique de 
traitements pour l'ensemble de l'UE, éventuellement soumis à autorisation préalable, ne 
serait dans la pratique que source de confusion pour les patients. En ce qui concerne les 
autres mesures énumérées, il est préférable de se baser sur des orientations non 
contraignantes.

Amendement 183
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

(45) En particulier, il revient aux autorités 
compétentes des États membres d'adopter 
les 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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convient qu’elles soient adoptées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or. en

Amendement 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 la définition, aux fins de la présente 
directive, des mesures suivantes: 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.

Or. en

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, ce sont les États membres qui devraient décider 
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eux-mêmes de la définition des soins hospitaliers dans le cadre de la présente directive, et 
non la Commission.

Amendement 185
Anne Ferreira

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: 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.

Or. fr

Justification

Adaptation à la modification des dispositions de l'article 8.
Les compétences en matière de santé sont nationales comme en disposent les Traités, la 
Commission ne peut donc se substituer aux Etats membres.
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Amendement 186
Iles Braghetto

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, 
une liste des prestations comprises dans 
les services de télémédecine, de 
laboratoire, 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.

Or. it

Justification

Il est important de préciser également quels sont les services de télémédecine, de laboratoire, 
de diagnostic et de prescription à distance. La directive sera ainsi plus claire et plus complète 
et, partant, plus efficace.



AM\763902FR.doc 75/76 PE418.320v01-00

FR

Amendement 187
Åsa Westlund

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: 
proposer aux États membres 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.

Or. sv

Justification

Les décisions relatives aux soins de santé doivent avant tout relever des États membres.
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Amendement 188
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Il convient que l'État membre 
d'affiliation et l'État membre de 
traitement, dans le cadre d'une 
coopération bilatérale et en consultation 
avec le patient, garantissent que ce 
dernier a accès, après le traitement 
médical autorisé, à un suivi et une aide 
appropriés dans l'un ou l'autre État, et 
que des informations claires sont mises à 
sa disposition concernant les options et les 
coûts du suivi. À cette fin, il y a lieu que 
les États membres adoptent des mesures 
visant à garantir que:
a) les données relatives aux soins 
médicaux et sociaux nécessaires au 
patient sont transférées dans un souci de 
confidentialité; 
b) les professionnels chargés des soins de 
santé et de la protection sociale dans les 
deux pays sont en mesure de se consulter 
afin de garantir au patient un traitement 
et un suivi de la plus haute qualité (y 
compris l'aide sociale).

Or. en
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