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Amendement 10
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La possibilité de recevoir des soins 
de santé à l'échelle transfrontalière 
présente des avantages pour les patients, 
mais la présente directive ne vise pas en 
elle-même à promouvoir la prestation des 
soins de santé à l'étranger.

Or. en

Justification

Tous les patients ont le droit de recevoir des soins de haute qualité dans leur propre État 
membre. Les gens souhaitent, dans leur majorité, être traités aussi près que possible de leur 
domicile. En outre, il est indispensable que les États membres veillent à ce que les systèmes 
mis en place pour fournir et faciliter les soins de santé à l'étranger ne présentent pas des 
dimensions et des coûts disproportionnés au volume des activités transfrontalières et 
n'entraînent pas des conséquences plus sensibles et inattendues pour les systèmes nationaux 
de santé dans leur ensemble.

Amendement 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé 
transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité dans la Communauté, et de 
garantir la mobilité des patients et la libre 
prestation des soins ainsi qu’un niveau 
élevé de protection de la santé, dans le 

(8) La présente directive a pour but 
d'édicter des règles régissant le 
remboursement des coûts des soins de 
santé reçus dans un autre État membre 
pour les patients qui choisissent de se 
rendre dans un autre État membre afin 
d'y recevoir des soins de santé, et de 
permettre une collaboration entre les 
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plein respect des responsabilités des États 
membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

États membres pour ce qui concerne 
l'évaluation des technologies de la santé, 
les centres de référence et les services de 
santé en ligne, tout en respectant 
pleinement les compétences nationales 
dans l'organisation et la prestation des 
soins de santé, conformément aux 
principes d'accès universel, de solidarité, 
d'accessibilité économique, d'égalité 
d'accès territorial et de contrôle 
démocratique. Elle respecte pleinement
les responsabilités des États membres à 
l'égard des soins de santé au sens du 
traité, notamment pour la définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

Or. en

Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre le recours à des soins de santé 
dans un État membre autre que l'État 
membre de résidence par des patients qui 
choisissent de se rendre dans cet autre 
État membre afin d'y recevoir des soins de 
santé.

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans 
un autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";
– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
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service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre)  tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;
– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. en

Amendement 13
Astrid Lulling

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre uniquement les soins de santé 
reçus à l’étranger (autrement dit, le patient 
va se faire traiter chez un prestataire de 
soins installé dans un autre État membre); 
c’est ce que l’on appelle «la mobilité des 
patients».

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
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membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;
– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. fr

Amendement 14
Astrid Lulling

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, il y a lieu d’assurer l’égalité 
de traitement entre les patients provenant 
d’autres États membres et les ressortissants 
de l’État membre de traitement et de faire 
en sorte que, conformément aux principes 
généraux de l’équité et de la non-
discrimination reconnus à l’article 21 de la 
Charte, les premiers ne puissent faire 
l’objet d’une discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, 
un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. Les États membres peuvent 
réserver un traitement différencié à certains 
groupes de patients sous réserve de pouvoir 
démontrer qu’une telle distinction est 

(13) En outre, il y a lieu d’assurer l’égalité 
de traitement entre les patients provenant 
d’autres États membres et les ressortissants 
de l’État membre de traitement et de faire 
en sorte que, conformément aux principes 
généraux de l’équité et de la non-
discrimination reconnus à l’article 21 de la 
Charte, les premiers ne puissent faire 
l’objet d’une discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, 
un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. Il convient dès lors d’exiger que 
les valeurs fondamentales communes aux 
systèmes de santé de l’Union européenne 
adoptées par le Conseil en juin 2006, 
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motivée par des raisons médicales 
légitimes, comme c’est le cas de mesures 
visant spécifiquement les femmes ou 
certaines classes d’âge (la vaccination 
gratuite des enfants ou des personnes 
âgées, par exemple). De plus, cette 
directive respectant les droits 
fondamentaux et observant les principes 
reconnus notamment dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, elle doit être mise en œuvre et 
appliquée compte tenu des droits à l’égalité 
devant la loi et au principe de non-
discrimination, conformément aux 
principes généraux du droit consacrés par 
les articles 20 et 21 de la Charte. La 
présente directive s’applique sans préjudice 
de la directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et des autres directives
mettant en application l'article 13 du Traité 
CE. Au vu de ce qui précède, la directive 
prévoit que les patients bénéficient du 
même traitement que les ressortissants de 
l’État membre de traitement, et entre autres 
de la protection contre la discrimination 
inscrite dans le droit communautaire et 
dans la législation de ce dernier.

notamment l'universalité, l'accès à des 
soins de qualité, l'équité et la solidarité, 
soient une composante essentielle de la 
protection sociale en Europe.  Les États 
membres peuvent réserver un traitement 
différencié à certains groupes de patients 
sous réserve de pouvoir démontrer qu’une 
telle distinction est motivée par des raisons 
médicales légitimes, comme c’est le cas de 
mesures visant spécifiquement les femmes 
ou certaines classes d’âge (la vaccination 
gratuite des enfants ou des personnes 
âgées, par exemple). De plus, cette 
directive respectant les droits 
fondamentaux et observant les principes 
reconnus notamment dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, elle doit être mise en œuvre et 
appliquée compte tenu des droits à l’égalité 
devant la loi et du principe de non-
discrimination, conformément aux 
principes généraux du droit consacrés par 
les articles 20 et 21 de la Charte. La 
présente directive s’applique sans préjudice 
de la directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et des autres directives 
mettant en application l'article 13 du traité. 
Au vu de ce qui précède, la directive 
prévoit que les patients bénéficient du 
même traitement que les ressortissants de 
l’État membre de traitement, et entre autres 
de la protection contre la discrimination 
inscrite dans le droit communautaire et 
dans la législation de ce dernier.

Or. fr
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Amendement 15
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient de souligner la 
nécessité de mettre en œuvre des mesures 
spécifiques pour garantir aux femmes 
l'accès équitable aux systèmes de santé 
publique. Cet accès aux soins concerne 
aussi bien les soins destinés aux femmes 
et aux hommes que les soins gynéco-
obstétricaux et les soins de santé, dont la 
protection maternelle et infantile, 
conformément à la définition des soins de 
santé primaires établie par l'Organisation 
mondiale de la santé lors de sa 
56e assemblée mondiale de la santé du 
24 avril 20031. Chaque État membre doit 
respecter le droit des femmes à la santé 
sexuelle et génésique conformément au 
Pacte relatif aux droits civils et politiques.
________________
1 Rapport du Secrétariat (A56/27) sur la 
Conférence internationale d'Alma-Ata sur les 
soins de santé primaires: vingt-cinquième 
anniversaire.

Or. sv

Amendement 16
Claire Gibault

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient de souligner la 
nécessité de mette en œuvre des mesures  
pour garantir aux femmes l'accès 
équitable aux systèmes de santé publique 
et aux soins qui leur sont spécifiques, tout 
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particulièrement les soins de santé 
gynéco-obstétricale et génésique.

Or. fr

Amendement 17
Siiri Oviir

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. et

Justification

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Amendement 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive édicte des règles 
régissant le remboursement des coûts des 
soins de santé reçus dans un autre État 
membre pour les patients qui choisissent 
de se rendre dans un autre État membre 
afin d'y recevoir des soins de santé, et 
permet une collaboration entre les États 
membres pour ce qui concerne 
l'évaluation des technologies de la santé, 
les centres de référence et les services de 
santé en ligne, tout en respectant 
pleinement les compétences nationales 
dans l'organisation et la prestation des 
soins de santé, conformément aux 
principes d'accès universel, de solidarité, 
d'accessibilité économique, d'égalité 
d'accès territorial et de contrôle 
démocratique.  
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Or. en

Justification

Les différents objectifs de la présente directive sont mieux précisés de cette façon. Les 
responsabilités des États membres et les principes à prendre en compte dans les politiques en 
matière de santé doivent déjà ressortir dans l'objectif de cette directive.

Amendement 19
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive établit un cadre 
général pour la prestation de soins de santé 
sûrs, efficaces et de qualité dans un autre 
État membre, tout en établissant des 
mécanismes de coopération entre États 
membres en matière de soins de santé et 
en respectant pleinement les compétences 
nationales en ce qui concerne 
l'organisation et la prestation des soins de 
santé.

Or. fr

Amendement 20
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé au sens de 
l'article 4.

Or. fr
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Amendement 21
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) «soins de santé»: tout service ou bien de 
santé fourni ou prescrit par un 
professionnel de la santé à son patient,
dans l’objectif d'évaluer, de maintenir ou 
de rétablir l'état de santé de ce dernier, 
indépendamment de son mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement à l’échelon national ou de son 
caractère public ou privé;

Or. fr

Amendement 22
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 23
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 24
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 4  point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «professionnel de la santé»: un médecin, 
un infirmier responsable des soins 
généraux, un praticien de l’art dentaire, une 
sage-femme ou un pharmacien au sens de 
la directive 2005/36/CE ou autre 
professionnel exerçant des activités dans le 
secteur de la santé qui sont limitées à une 
profession réglementée telle que définie à 
l’article 3, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2005/36/CE;

d) «professionnel de la santé»: un médecin, 
un infirmier responsable des soins 
généraux, un praticien de l’art dentaire, une 
sage-femme ou un pharmacien au sens de 
la directive 2005/36/CE, un autre 
professionnel exerçant des activités dans le 
secteur de la santé qui sont limitées à une 
profession réglementée telle que définie à 
l’article 3, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2005/36/CE ou toute autre 
personne exerçant légalement des soins de 
santé dans l'État membre de traitement;

Or. fr
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Amendement 25
Claire Gibault

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les assurances, les mutuelles et les 
caisses de santé fassent cesser toute forme 
de discrimination, même cachée, fondée 
sur des facteurs de risque liés à des 
maladies héréditaires ou génétiques et ne 
calculent plus les coûts d'assurance 
maladie et les primes d'assurance en 
fonction du sexe et de la nature du travail 
soumis à indexation, et à ce que les 
mécanismes applicables en matière de 
calcul des coûts et des primes cessent 
toute discrimination, notamment à 
l'encontre des femmes;

Or. fr

Amendement 26
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Article 6  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l’État membre 
d’affiliation veille à ce qu’une personne 
assurée qui se rend dans un autre État 
membre dans le but d’y recevoir des soins 
de santé ou qui cherche à recevoir des 
soins de santé dispensés dans un autre État 
membre ne soit pas empêchée de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre si le traitement en question 
fait partie des prestations prévues par la 
législation de l’État membre d’affiliation 
auxquelles la personne assurée a droit. 

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

L’État membre d’affiliation rembourse les 
coûts qui auraient été supportés par son 
système de sécurité sociale obligatoire si 
des soins de santé identiques ou similaires 
avaient été dispensés sur son territoire. En 
tout état de cause, il revient à l’État 
membre d’affiliation de déterminer quels 
soins de santé sont remboursés, 
indépendamment du lieu où ils sont 
dispensés.

Or. en

Justification

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

Amendement 27
Siiri Oviir

Proposition de directive
Article 6  paragraphe 2

Texte propose par la Commission Amendement

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

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés par l’État membre d’affiliation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si des soins de 
santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l’État membre d’affiliation, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus. Dans 
le cas où le patient nécessite d’urgence 
des soins hospitaliers stationnaires, 
lesquels ne sont pas garantis dans l’État 
membre d’affiliation dans un délai 
médicalement acceptable, l’État membre 
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d’affiliation rembourse la totalité des 
coûts réels de ces soins de santé.

Or. et

Justification

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Amendement 28
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 6  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'État membre d'affiliation peut imposer 
à un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre les mêmes conditions, critères 
d'admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu'il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes, 
des marchandises ou des services, à 
condition d'assurer au préalable l'accès 
universel aux services de soins de santé à 
ses citoyens, en particulier aux femmes et 
aux enfants.

Or. pl
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Justification

Suite à l'arrivée massive de patients en provenance d'anciens États membres dans les 
établissements de soins de santé des nouveaux États membres, certains établissements de 
soins de santé pratiquent une discrimination à l'égard des patients. Ce phénomène est 
d'autant plus préjudiciable qu'il affecte la santé des femmes et des enfants.

Amendement 29
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Article 6  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'égalité d'accès aux soins à l'étranger peut être compromise lorsqu' un patient se trouve 
dans la nécessité de régler lui-même les soins, avant même d'être en mesure d'en obtenir le 
remboursement. Les États membres d'affiliation et de traitement pourraient mettre en place, 
entre eux, des systèmes de remboursement rapide (au moins, à défaut de le faire pour tous les 
patients, pour ceux d'entre eux qui sont économiquement défavorisés). Préciser que les coûts 
seront remboursés à la personne assurée revient à exclure cette possibilité.
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Amendement 30
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 8  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par «soins hospitaliers» et «soins 
spécialisés», les soins de santé tels que 
définis par la législation en vigueur dans 
l'État membre d'affiliation, dans le cas où 
les soins nécessitent le séjour  du patient à 
l'hôpital pour au moins une nuit ou 
l'utilisation d'équipements ou 
infrastructures médicaux hautement 
spécialisés et coûteux  ou lorsque le 
traitement implique un risque particulier 
pour le patient ou la population.

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

Or. fr
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Amendement 31
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 8  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 32
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 8  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L’État membre d’affiliation procède au 
remboursement du coût de soins 
hospitaliers et de soins spécialisés visés au 
paragraphe 1 lorsque le traitement a fait 
objet d'une autorisation préalable.

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

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

Or. fr

Amendement 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une autorisation préalable est de 
toute façon délivrée lorsque le patient doit 
recevoir des soins médicaux 
habituellement prévus par le système de 
sécurité sociale de l'État membre 
d'affiliation et que ces soins ne peuvent 
lui être dispensés dans l'État membre de 
résidence dans un délai acceptable sur la 
plan médical, conformément au règlement 
1408/71 et au règlement 883/2004.

Or. en

Justification

Il est important, à ce stade, de mettre l'accent sur les limites du champ d'application de cet 
article découlant de l'application des règlements 1408/71 et 883/2004.
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Amendement 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'article 5 de la directive établit les responsabilités des États membres de traitement en cas 
de soins transfrontaliers, tandis que les moyens qui permettent à l'État membre d'affiliation 
de contrôler les flux de patients sont précisés ailleurs (article 8). La présente directive fait 
toutefois l'impasse sur les moyens dont disposent les États membres pour contrôler l'entrée de 
flux massifs de patients, qui peuvent affecter leur système de soins de santé et les empêcher 
d'assumer leurs responsabilités en matière de soins de santé.
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Amendement 35
Gabriela Creţu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Même si de nombreux états pathologiques ne s'accompagnent pas nécessairement de douleur, 
une intervention ou des soins urgents appelant des procédures médicales spécifiques peuvent 
être nécessaires.

Amendement 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Article 10  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres d’affiliation veillent 
à ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre. Les informations concernant les 
soins de santé transfrontaliers font une 
distinction nette entre les droits reconnus 
aux patients en vertu de la présente 
directive et ceux dont ils bénéficient en 
vertu des règlements portant sur la 
coordination de la sécurité sociale visés à 
l’article 3, paragraphe 1, point f).

Or. en



AM\763941FR.doc 23/25 PE418.322v01-00

FR

Justification

Lorsque le patient décide, de son plein gré, d'opter pour des soins dans un autre État membre, 
ses droits en termes de recours, de suivi après hospitalisation, etc. sont différents de ceux 
énoncés par le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, étant donné 
que le processus décisionnel est différent. Il est primordial que les patients potentiels soient 
parfaitement au courant des différentes notions de responsabilité et de risque.

Amendement 37
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé sont les premiers contacts pour les patients et ils doivent 
disposer des informations requises au sujet des droits des patients afin que l'ensemble de ces 
droits puissent être respectés et que les patients soient orientés pour obtenir toute l'aide dont 
ils ont besoin.
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Amendement 38
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les informations relatives à la marche à suivre en cas de plainte et de dommages dans l'État 
membre de traitement doivent être disponibles auprès des points de contact nationaux.

Amendement 39
Gabriela Creţu

Proposition de directive
Article 13  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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


	763941fr.doc

