
AM\766244FR.doc PE418.304v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/0142(COD)

21.1.2009

AMENDEMENTS
189 - 300

Projet de rapport
John Bowis
(PE415.355v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

Proposition de directive
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.304v02-00 2/66 AM\766244FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\766244FR.doc 3/66 PE418.304v02-00

FR

Amendement 189
Kartika Tamara Liotard

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 vise à compléter le
cadre qui régit actuellement la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale (le règlement (CEE) n° 1408/71 et 
le règlement (CE) n° 883/2004, qui le 
remplace), aux fins de l'application des 
droits des patients dans le cadre de la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité. La présente 
directive établit un cadre général pour les 
droits des patients liés à la mobilité
transfrontalière.

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 190
Linda McAvan

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

La présente directive édicte des règles 
régissant l'accès à des soins de santé sûrs 
et de qualité dans un autre État membre 
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qualité. et instaure des mécanismes de 
coopération en matière de soins de santé 
entre les États membres, dans le respect 
intégral des compétences nationales 
d'organisation et de prestation des soins 
de santé.
En application de la présente directive, les 
États membres tiennent compte des 
principes d'universalité, d'accès à des 
soins de qualité, d'équité et de solidarité. 

Or. en

Justification

La première partie de l'amendement vise à clarifier davantage les objectifs de la directive. Le 
second alinéa a été déplacé de l'article 5 de la proposition de la Commission, étant donné 
qu'il est plus approprié d'intégrer ces principes dans cet article. 

Amendement 191
Claude Turmes, Margrete Auken

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 par des patients ayant choisi de 
se rendre dans un autre État membre 
pour se faire soigner et favorise la 
coopération entre les États membres en 
matière d'évaluation des technologies de 
la santé, de centres de référence et de 
santé en ligne, dans le respect intégral des 
compétences nationales d'organisation et 
de prestation des soins de santé, 
conformément aux principes de l'accès 
universel, de la solidarité, de la modicité 
des tarifs, de l'égalité d'accès quel que soit 
le point du territoire et du contrôle 
démocratique.
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Or. en

Justification

Les différents objectifs poursuivis par cette directive sont mieux précisés de cette manière. Il 
importe d'attirer l'attention sur les responsabilités des États membres et les principes qui 
devraient être pris en considération par la politique de santé déjà visée par cette directive.

Amendement 192
John Bowis

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 l'accès à des soins de santé sûrs 
et de qualité dans un autre État membres 
et instaure des mécanismes de 
coopération en matière de soins de santé 
entre les États membres, dans le respect 
intégral des compétences nationales 
d'organisation et de prestation des soins 
de santé.

Or. en

Justification

L'objectif de la directive devrait refléter les compétences des États membres en matière 
d'organisation et de prestation des soins de santé, conformément à l'article 152 du traité.

Amendement 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre 
général pour la prestation de soins de 

La présente directive édicte des règles 
régissant l'accès à des soins de santé sûrs 
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santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité.

et de qualité dans un autre État membre 
et instaure des mécanismes de 
coopération en matière de soins de santé 
entre les États membres, dans le respect 
intégral des compétences nationales 
d'organisation et de prestation des soins 
de santé.

Or. en

Justification

Cette directive ne devrait viser que l'accès à des soins de santé sûrs et de qualité. C'est aux 
États membres qu'incombent l'organisation et la prestation des soins de santé, conformément 
à l'article 152, paragraphe 5.

Amendement 194
Richard Seeber

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 comporte des 
dispositions concernant l'accès à des soins 
de santé sûrs et de qualité dans d'autres 
États membres et établit des mécanismes 
de coopération entre les États membres en 
matière de soins de santé dans le respect 
intégral des compétences nationales 
d'organisation et de prestation de services 
de santé.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas de réglementer l'ensemble des soins de santé transfrontaliers, mais 
d'améliorer la mobilité des patients.
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Amendement 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 l'accès équitable des citoyens 
de l'UE à des soins de santé sûrs, efficaces 
et de qualité élevée, et établit des 
mécanismes de coopération entre États 
membres dans le domaine de la santé, 
dans le respect des compétences 
nationales d'organisation et de prestation 
des soins de santé.

Or. es

Justification

La proposition actuelle, axée sur la mobilité des patients, pourrait être considérée comme 
bénéfique pour un profil déterminé de citoyens (disposant d'un pouvoir d'achat élevé, 
informés, dotés d'une connaissance des langues), mais il s'agit d'une minorité de citoyens. 

Nous proposons que l'objectif de la proposition ne soit pas seulement centré sur la mobilité 
des patients (qui ne concerne qu'une minorité) mais surtout sur l'amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins, ainsi que sur la coopération entre États membres, des aspects dont 
profiteront tous les citoyens.

Amendement 196
Edite Estrela

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 définit un cadre 
général pour l'accès à des soins de santé 
transfrontaliers sûrs et de qualité, sans 
préjudice des compétences nationales en 
matière d'organisation et de fourniture de 
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soins de santé, conformément à 
l'article 152, paragraphe 5, du traité CE.

Or. pt

Amendement 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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.

Dans le respect des missions d'intérêt 
général assignées aux systèmes de soins 
de santé des États membres, fondées sur 
les principes d'universalité, d'accès à une 
bonne qualité de soins, d'équité et de 
solidarité, la présente directive établit un 
cadre général pour la prestation de soins de 
santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité ainsi que pour les conditions de 
remboursement des soins de santé 
transfrontaliers.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de rappeler au premier article de la directive les principes en matière de 
fonctionnement des systèmes de santé, et de préciser que l’objet de la présente directive vise 
aussi à définir les conditions de remboursement des soins de santé dispensés dans un autre 
Etat membre que celui d’affiliation.

Amendement 198
Marianne Thyssen

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 

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

transfrontalier et a pour but d'améliorer 
l'accès, la qualité et l'efficacité des 
systèmes de santé des États membres.

Or. nl

Justification

La directive comporte deux parties: la première porte sur les droits des patients en cas de 
soins transfrontaliers et la seconde concerne de manière plus générale certains aspects de 
l'organisation des soins de santé, dont l'obligation de coopération entre les États membres.

Amendement 199
Thomas Ulmer

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 et le 
remboursement des soins de santé 
transfrontaliers.

Or. en

Justification

Il n'est pas souhaitable d'établir une différence entre les soins de santé nationaux et 
transfrontaliers. Les patients demeurant dans leur propre pays devraient avoir les mêmes 
droits que ceux qui bénéficient ou cherchent à bénéficier d'un traitement et de services dans 
un autre État membre.

Amendement 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

général pour les droits des patients relatifs 
aux soins de santé transfrontaliers. 

Or. da

Justification

La directive n'a pas pour objet de définir la qualité, la sûreté ou l'efficacité des soins de santé, 
mais de préciser le cadre des droits des patients lors de prestations à l'étranger.

Amendement 201
Urszula Krupa

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 
transfrontaliers gratuits, sûrs, efficaces et 
de qualité lorsqu'un traitement hautement 
spécialisé non disponible sur le lieu de 
résidence est indispensable.

Or. pl

Justification

Si les soins de santé ne sont pas gratuits, l'accès à ces soins ne peut être universel car il ne 
l'est qu'à un petit nombre de personnes. En outre, la directive doit être applicable lorsque les 
traitements spécialisés indispensables ne sont pas disponibles sur le lieu de résidence.

Amendement 202
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 203
Åsa Westlund

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 
transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité.
Les prestations de soins de santé ont pour 
but de préserver la santé de la population 
et de fournir à tous les mêmes conditions 
d'accès aux soins. Les soins sont 
dispensés dans le respect de l'égalité et de 
la dignité de chaque personne.

Or. sv

Amendement 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

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 
transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité.

Il est garanti à tous les citoyens de 
l'Union européenne un accès libre et 
équitable aux soins de santé dans un délai 
raisonnable et en fonction de leurs 
besoins.
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Or. da

Justification

Il est essentiel pour la responsabilité sociale de l'Union européenne que le principe de l'accès 
libre et équitable dans un délai raisonnable et en fonction des besoins soit respecté dans le 
régime des soins de santé. Ce principe veut que les patients soient soignés en fonction de 
l'examen, par un spécialiste, de leur état de santé, de leurs douleurs et de leurs autres 
problèmes ainsi qu'en fonction du délai d'attente. L'accès libre et équitable signifie que les 
soins doivent être gratuits et qu'aucune priorité ne doit être accordée en fonction du revenu, 
de la catégorie sociale ou d'autres critères discriminatoires.

Amendement 205
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cadre général, les États membres 
restent responsables de la prestation, sur 
leur territoire, de soins de santé sûrs, 
efficaces, suffisants et de qualité aux 
citoyens. Ils ne peuvent en aucun cas 
supprimer les soins de santé au motif que 
ces derniers sont proposés dans d'autres 
États membres.
La présente directive ne doit nullement 
inciter les États membres à démanteler 
leur propre système de santé.
De même, la présente directive ne doit pas 
avoir pour but d'inciter les patients, de 
quelque manière que ce soit, à se rendre 
dans un autre État membre pour 
bénéficier de soins de santé.

Or. nl

Justification

La prestation de soins de santé demeure de la responsabilité de chacun des États membres et 
ne doit pas être reportée sur un autre État membre. La directive ne doit pas avoir pour effet 
d'inciter les États membres à se débarrasser de cette responsabilité auprès de l'Union 
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européenne ou de pousser les compagnies d'assurance, pour des raisons financières, à 
acheter des prestations de santé à l'étranger.

Amendement 206
Edite Estrela

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 aux 
personnes assurées ou bénéficiaires d'un 
système de santé qui reçoivent des soins de 
santé transfrontaliers, en fonction des 
besoins définis par le système de santé.

Or. pt

Amendement 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, définis à 
l'article 4, qui ne sont pas garantis par le 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale.

Or. es

Justification

La nécessité d'une réglementation des soins de santé transfrontaliers et de la mobilité des 
patients par cette directive est douteuse, étant donné qu'elle est déjà garantie par la 
législation communautaire en vigueur sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 
(règlement n° 883/2004). Il convient par conséquent de bien définir la limite entre les champs 
d'application respectifs du règlement 883/2004 et de cette directive.
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Amendement 208
Frieda Brepoels

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.

Or. en

Justification

Les ajouts sont considérés comme superflus, étant donné qu'ils sont mentionnés dans la 
définition des soins de santé à l'article 4, point a.

Amendement 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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 
transfrontaliers et aux patients individuels 
qui, de leur propre chef,  choisissent de 
recevoir des soins à l'étranger.

La présente directive n'a pas pour effet 
d'encourager la prestation  de soins de 
santé transfrontaliers ou l'envoi de 
patients par le système de sécurité sociale 
d'un État membre vers les structures de 
soins de santé d'un autre État membre 
dans le but d'y recevoir des soins de santé.
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Or. fr

Justification

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Amendement 210
Dagmar Roth-Behrendt

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 
transfrontaliers, indépendamment de leur 
mode d'organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé.

Or. en

Justification

Clarification

Amendement 211
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prestation transfrontalière de soins de 
santé, indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé.

Or. de

Justification

La prestation de soins de santé dépourvus de caractère transfrontalier demeure de la 
compétence des États.

Amendement 212
Linda McAvan

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 
transfrontaliers, indépendamment de leur 
mode d'organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé.

Or. en

Justification

L'amendement précise que seuls les soins de santé transfrontaliers sont couverts par la 
directive.
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Amendement 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, 
indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé. La présente directive s'applique à 
l'assurance maladie obligatoire, privée et 
combinée. 

Or. nl

Amendement 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, 
indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé. Elle ne s'applique pas aux services 
axés principalement sur les soins de 
longue durée, notamment les services 
prestés sur une longue période visant à 
soutenir les personnes nécessitant une 
aide dans les tâches quotidiennes 
courantes.

Or. en
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Amendement 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive donne le droit aux 
États membres de déterminer si les soins 
de santé dispensés sur leur territoire le 
sont par un organisme public.

Or. da

Justification

Il est essentiel, pour la qualité des soins de santé dispensés par le régime public, de ne pas 
accorder de moyens ou de personnel aux prestataires privés de soins de santé. Les 
prestataires privés ne doivent proposer que les soins les plus attractifs d'un point de vue 
financier et laisser à l'État le soin de proposer les autres.

Amendement 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne porte pas atteinte 
à la faculté qu'ont les États membres de 
fixer des critères médicaux et éthiques 
pour les soins de santé prestés sur leur 
territoire ou depuis celui-ci.

Or. en

Justification

L'article 55, conjointement à l'article 46, paragraphe 1, du traité UE dispose que les 
prescriptions de ce chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas 
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un 
régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, 
de sécurité publique et de santé publique. Les États membres peuvent dès lors fixer des 
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critères médicaux et éthiques pour leurs soins de santé.

Amendement 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'accomplir les missions d'intérêt 
général dont est investi leur système de 
soins de santé, les États membres se 
conforment, dans l'application de la 
présente directive, aux principes d'intérêt 
général,  c'est-à-dire l'universalité, l'accès 
à des soins de qualité, l'équité, la 
solidarité et la modicité des tarifs des 
services de santé. Afin de garantir un 
niveau élevé de santé publique au sens de 
l'article 152 du traité, les États membres 
doivent considérer que ces principes 
l'emportent sur les dispositions de la 
présente directive lorsqu'ils ne concordent 
pas avec celles-ci. 

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier le rapport entre l'application de cette directive et les principes d'intérêt 
général. Les services de santé étant des services d'intérêt général, la priorité devrait être 
donnée aux questions de santé publique et aux autres intérêts publics de manière à atteindre 
les objectifs des articles 16 et 152 du traité CE.  

Amendement 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'accomplir les missions d'intérêt 
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général dont est investi leur système de 
soins de santé, les États membres se 
conforment, dans l'application de la 
présente directive, aux principes d'intérêt 
général,  c'est-à-dire l'universalité, l'accès 
à des soins de qualité, l'équité, la 
solidarité et la modicité des tarifs des 
services de santé. Afin de garantir un 
niveau élevé de santé publique au sens de 
l'article 152 du traité, les États membres 
doivent considérer que ces principes 
l'emportent sur les dispositions de la 
présente directive lorsqu'ils ne concordent 
pas avec celles-ci.

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier le rapport entre l'application de cette directive et les principes d'intérêt 
général. Les services de santé étant des services d'intérêt général, la priorité devrait être 
donnée aux questions de santé publique et aux autres intérêts publics de manière à atteindre 
les objectifs de l'article 152 du traité CE.

Amendement 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir un niveau élevé de santé 
publique au sens de l'article 152 du traité, 
les États membres doivent donner la 
primauté aux principes visés à l'article 1, 
lorsque les dispositions de la présente 
directive sont contraires auxdits principes.

Or. en
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Amendement 220
John Bowis

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - points - a bis) et - a ter) (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) la directive 2005/36/CE relative à 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles;
-a ter) la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur;

Or. en

Amendement 221
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - points - a bis) et - a ter) (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) la directive 2005/36/CE relative à 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles;
-a ter ) la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Les références à ces directives ont été déplacées de l'article 5.
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Amendement 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point (f)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de faire référence aux textes complémentaires pour être le plus précis 
possible.

Amendement 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - points (g bis) et (g ter) (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(gbis) la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;
(gter) la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l’information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur.

Or. fr

Amendement 225
John Bowis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la directive 2002/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 janvier 2003 établissant des normes de 
qualité et de sécurité pour la collecte, le 
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contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang 
humain, et des composants sanguins, et 
modifiant la directive 2001/83/CE;

Or. en

Amendement 226
John Bowis

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point g ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) la directive 2004/23/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 relative à l'établissement de 
normes de qualité et de sécurité pour le 
don, l'obtention, le contrôle, la 
transformation, la conservation, le 
stockage et la distribution des tissus et 
cellules humains;

Or. en

Amendement 227
John Bowis

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point g quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) la directive 92/49/CEE portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, en ce qui concerne 
les compétences d'exécution conférées à 
la Commission;

Or. en
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Amendement 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la directive 92/49/CEE du Conseil, 
du 18 juin 1992, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'assurance 
directe autre que l'assurance sur la vie et 
modifiant les directives 73/239/CEE et 
88/357/CEE (troisième directive 
"assurance non vie");

Or. nl

Amendement 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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autorisation énoncées à l’article 22, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 sont réunies, l’autorisation est 
accordée et les prestations sont servies 
conformément audit règlement. Dans ce 
cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente 
directive ne s’appliquent pas.

Or. fr

Justification

Cet article est inutilement complexe et doit être simplifié. Il est très difficile pour un patient de 
savoir s'il doit bénéficier des dispositions du règlement 1408/71 ou de cette directive, et cette 
appréciation devrait être laissée à la charge des autorités de l'Etat membre d'affiliation qui 
motivent leur décision auprès du patient.

Amendement 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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prestations sont servies conformément 
audit règlement. Dans ce cas, les 
articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive 
ne s'appliquent pas.

Or. es

Justification

Suppression à des fins de clarté juridique en cohérence avec la modification apportée à 
l'article 2.

Amendement 231
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La présente directive ne porte pas sur la 
prise en charge des coûts des soins de 
santé qui deviennent nécessaires pour des 
raisons médicales au cours d'un séjour 
temporaire d'assurés dans un autre État 
membre. De même, elle n'affecte pas le 
droit du patient d'être autorisé à recevoir 
un traitement dans un autre État membre 
lorsque sont réunies les conditions 
énoncées dans les règlements sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, notamment l'article 22 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 
du 14 juin 1971 relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui 
se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté et l'article 20 du règlement 
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Si la présente directive couvre des 
situations qui sont également prises en 
compte par le règlement (CEE) 
n° 1408/71 et par le règlement (CE) 
n° 883/2004, lesdits règlements sont 
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d'application et la présente directive ne 
s'applique pas.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie de manière plus approfondie les différentes matières couvertes par 
les règlements 1408/71 et 883/2004, d'une part, et cette directive, d'autre part, et établit 
l'ordre de priorité entre eux.

Amendement 233
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl
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Justification

Dans un souci de sécurité juridique, la directive doit établir une nette distinction entre les 
soins en régime ambulatoire et les soins hospitaliers. Pour les soins ambulatoires, le patient a 
le choix de se déplacer avec ou sans autorisation préalable et, par conséquent, de relever soit 
du règlement 1408/71, soit de la présente directive. Pour les soins hospitaliers et assimilés, 
les conséquences financières pour le patient comme pour le système sont bien plus 
importantes. Il en résulte une insécurité juridique pour les patients et les prestataires de 
soins.

Amendement 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl
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Amendement 235
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsque les conditions dans lesquelles il 
convient d'accorder l’autorisation de se 
rendre dans un autre État membre pour y 
recevoir des soins appropriés en 
application de l’article 22, paragraphe 2,
du règlement (CEE) n° 1408/71 ou, à 
partir de sa date d'application, de 
l'article 20, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 883/2004, sont réunies, les 
dispositions dudit règlement s’appliquent 
et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 
de la présente directive ne s’appliquent pas. 
Inversement, lorsqu’une personne assurée 
veut se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres conditions, les 
articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive 
s’appliquent et l’article 22 du règlement 
(CEE) n° 1408/71 ou, à partir de sa date 
d'application, l'article 20 du règlement 
(CE) n° 883/2004 ne s’applique pas. 
Toutefois, lorsque les conditions de 
délivrance d’une autorisation énoncées à 
l’article 22, paragraphe 2, du règlement 
(CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l’autorisation est accordée et les prestations 
sont servies conformément audit 
règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne s’appliquent 
pas.

Or. hu

Justification

À notre avis, la similarité de fonds entre, d'une part, les phrases 1 et 2 de l'article 3, 
paragraphe 2, et, d'autre part, les phrases 3 et 4 complique inutilement le texte.

Dans un souci de cohérence du texte, et principalement en raison du libellé de l'article 4, 
point g), il convient également de renvoyer, dans ce paragraphe, à l'article 22, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 883/2004 qui, comme l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) 
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n° 1408/71, porte sur les soins autorisés à l'étranger.

Amendement 236
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'informent 
mutuellement d'une façon immédiate et 
systématique des prestataires de soins de 
santé ou des professionnels de la santé 
chaque fois qu'une mesure de 
réglementation s'oppose à leur 
enregistrement ou à leur droit à délivrer 
des services.

Or. en

Amendement 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. nl

Amendement 238
John Bowis

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si les dispositions de la présente 
directive sont en conflit avec une 
disposition d'un autre acte 
communautaire régissant des aspects 
spécifiques des soins de santé, la 
disposition de l'autre acte communautaire 
prévaut et s'applique aux situations 
spécifiques concernées. Les actes 
concernés sont notamment:

supprimé

(a) la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;
(b) la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur.

Or. en
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Amendement 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si les dispositions de la présente 
directive sont en conflit avec une 
disposition d’un autre acte 
communautaire régissant des aspects 
spécifiques des soins de santé, la 
disposition de l’autre acte communautaire 
prévaut et s’applique aux situations 
spécifiques concernées. Les actes 
concernés sont notamment:

supprimé

a) la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;
b) la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur.

Or. fr

Justification

Amendement 240
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le règlement (CEE) n° 1408/71;

Or. nl
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Justification

Dans un souci de sécurité juridique, la directive doit établir une nette distinction entre les 
soins en régime ambulatoire et les soins hospitaliers. Pour les soins ambulatoires, le patient a 
le choix de se déplacer avec ou sans autorisation préalable et, par conséquent, de relever soit 
du règlement 1408/71, soit de la présente directive. Pour les soins hospitaliers et assimilés, 
les conséquences financières pour le patient comme pour le système sont bien plus 
importantes.

Amendement 241
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive prime sur la 
proposition de directive (COM(2008)614 
final) relative aux droits des 
consommateurs pour ce qui est des 
contrats conclus entre patients et 
professionnels de la santé.

Or. de

Justification

Comme la proposition de directive (COM(2008)614 final) relative aux droits des 
consommateurs, présentée par la Commission le 8 octobre 2008, concerne les droits des 
consommateurs qui concluent un contrat avec des professionnels de la santé, elle pourrait 
entrer en conflit avec la présente directive.

Amendement 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres appliquent les supprimé
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dispositions de la présente directive dans 
le respect des règles du traité CE.

Or. fr

Justification

Idem qu'à l’amendement au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 243
Edite Estrela

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»: des soins de nature 
préventive, curative et de réadaptation, 
prescrits ou dispensés à la personne 
assurée par un professionnel de la santé 
dont la profession est réglementée dans 
l'État membre d'affiliation;

Or. pt

Amendement 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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»: des services et des 
produits de santé fournis ou prescrits par 
des professionnels de la santé à des 
patients afin d’évaluer, de maintenir ou 
de restaurer leur état de santé, ou encore 
de prévenir l'apparition de pathologies;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à clarifier la définition de soins de santé.

Amendement 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La définition proposée dans cet amendement cadre mieux avec les règlements 1408/71 
et 883/2004. Les soins de santé qui ne sont pas directement dispensés par des "professionnels
de la santé" sont également couverts par la directive. Les prestations que l'État membre 
d'affiliation ne considère pas comme des prestations de soins de santé ne sont pas prises en 
considération. 

Amendement 246
John Bowis

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

a) «soins de santé»: services ou biens de 
santé fournis ou prescrits par des 
professionnels de la santé aux patients,
pour évaluer, maintenir ou rétablir leur 
état de santé ou les empêcher de tomber 
malade, indépendamment de leur mode
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caractère public ou privé; d'organisation, de prestation ou de 
financement à l'échelon national ou de leur
caractère public ou privé;

Or. en

Amendement 247
Dagmar Roth-Behrendt

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»: services ou biens de 
santé fournis ou prescrits par des 
professionnels de la santé aux patients,
pour évaluer, maintenir ou rétablir leur 
état de santé ou les empêcher de tomber 
malade, indépendamment de leur mode
d'organisation, de prestation ou de 
financement à l'échelon national ou de leur
caractère public ou privé;

Or. en

Justification

La précédente définition évoquant les professions de la santé réglementées était trop 
restreinte, étant donné qu'elle ne couvrait pas l'ensemble du champ d'application de la 
jurisprudence de la Cour de justice touchant à la libre circulation des services et des 
marchandises dans le secteur de la santé. 

Amendement 248
Linda McAvan

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 

a) «soins de santé»: services ou biens de 
santé fournis ou prescrits par des 
professionnels de la santé aux patients,
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sa surveillance, indépendamment de son
mode d'organisation, de prestation ou de 
financement à l'échelon national ou de son
caractère public ou privé;

pour évaluer, maintenir ou rétablir leur 
état de santé, indépendamment de leur
mode d'organisation, de prestation ou de 
financement à l'échelon national ou de leur
caractère public ou privé;

Or. en

Justification

La définition des soins de santé donnée initialement dans la proposition de la Commission 
aurait pu créer des problèmes juridiques considérables, étant donné qu'elle ne couvrait pas 
toutes les formes de soins de santé. Cet amendement vise dès lors à simplifier la définition et 
à la rendre plus claire du point de vue juridique. 

Amendement 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) «soins de santé»: un service de santé 
fourni aux patients, pour évaluer, 
prévenir, maintenir ou rétablir leur état de 
santé, indépendamment de son mode
d'organisation, de prestation ou de 
financement à l'échelon national ou de son 
caractère public ou privé;

Or. en

Justification

Cette directive concerne principalement les patients et leur état de santé, et non les 
professionnels ou les prestataires de services de santé.
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Amendement 250
John Bowis

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»: services ou biens de 
santé, notamment les produits 
pharmaceutiques et les dispositifs 
médicaux, fournis ou prescrits par un 
professionnel de la santé dans l'exercice de 
sa profession ou sous sa surveillance, 
indépendamment du mode d'organisation, 
de prestation ou de financement des soins à 
l'échelon national ou de leur caractère 
public ou privé;

Or. en

Amendement 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

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": les produits ou les 
services de santé tels que les services 
médicaux et pharmaceutiques, les 
médicaments ou les dispositifs médicaux 
fournis ou prescrits 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; 

Or. de

Justification

La définition proposée à l'article 4, point a), correspond sur le fonds à l'exception visée au 
considérant 22 ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/123/CE 
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relative aux services dans le marché intérieur. Outre les services qui y sont énoncés, la 
définition reprend également les produits liés aux prestations de soins de santé (comme les 
médicaments ou les dispositifs médicaux). On dispose ainsi d'une législation cohérente.

Amendement 252
Stefano Zappalà

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»: services ou biens de 
santé, en particulier les services médicaux 
ou pharmaceutiques et les médicaments 
ou les dispositifs médicaux, fournis ou 
prescrits par un professionnel de la santé 
dans l'exercice de sa profession ou sous sa 
surveillance, indépendamment du mode 
d'organisation, de prestation ou de 
financement des soins à l'échelon national 
ou de leur caractère public ou privé;

Or. en

Justification

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.
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Amendement 253
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) "soins de santé": un service de santé 
fourni par un professionnel de la santé 
diplômé 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;

Or. pl

Justification

Il faut préciser qu'il convient de posséder les autorisations sanctionnées par les diplômes 
nationaux correspondants conférant, au sens des dispositions nationales et communautaires, 
le droit à l'exercice de la profession.

Amendement 254
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) «soins de santé»: un service de santé 
fourni par un professionnel de la santé dans 
l'exercice de sa profession ou sous sa 
surveillance, indépendamment de son 
mode d'organisation ou des conditions –
normales ou d'urgence – dans lesquelles 
il est presté;

Or. en

Justification

Il va de soi qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), les soins de santé devraient être 
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dispensés avec le moins de procédures administratives possibles en ce qui concerne les 
autorisations préalables. 
La nécessité de répondre rapidement aux situations d'urgence dans les zones frontalières 
demandera, de la part des États membres, une large coopération et des services médicaux 
d'urgence au niveau régional.

Amendement 255
John Bowis

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. en

Amendement 256
Dagmar Roth-Behrendt

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. en

Justification

Voir ci-dessus, les soins de santé transfrontaliers sont limités à la mobilité des patients.
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Amendement 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. es

Justification

Il est entendu que la notion de soins transfrontaliers comprend tant la mobilité proprement 
dite des patients que celle des services de santé qui peuvent être prestés à distance; la 
référence dans cet article aux prestataires de soins de santé n'est pas considérée comme 
opportune.

Amendement 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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. en

Justification

Les soins de santé transfrontaliers sont limités à la mobilité des patients concernant des 
particuliers.
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Amendement 259
Marianne Thyssen

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 ou depuis un État membre autre 
que l'État membre d'affiliation du patient 
à la sécurité sociale conformément aux 
règles de coordination du règlement 
(CEE) n° 1408/71;

Or. nl

Justification

Définition des soins de santé transfrontaliers: l'expression "ou depuis un État membre" 
permet de préciser que la télémédecine est comprise dans la définition.

Amendement 260
Urszula Krupa

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 ou dans un État membre autre que 
celui où le prestataire de soins de santé 
réside, est enregistré ou établi lorsqu'un 
traitement hautement spécialisé non 
disponible sur le lieu de résidence est 
indispensable;

Or. pl
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Justification

Tous les États membres devraient s'efforcer d'assurer avant tout l'accès aux soins de santé 
sur son territoire.

Amendement 261
John Bowis

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. en

Amendement 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. es

Justification

Ce paragraphe est redondant et devrait par conséquent être supprimé.
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Amendement 263
Claude Turmes, Margrete Auken

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;

supprimé

Or. en

Justification

La définition du terme "professionnel de la santé" n'est plus pertinente si la référence à ce 
terme à l'article 4, point a, est supprimée.

Amendement 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. es

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 265
Kathy Sinnott

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 ou un membre du 
personnel paramédical 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;

Or. en

Justification

Il va de soi qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), les soins de santé devraient être 
dispensés avec le moins de procédures administratives possibles en ce qui concerne les 
autorisations préalables. 
La nécessité de répondre rapidement aux situations d'urgence dans les zones frontalières 
demandera, de la part des États membres, une large coopération et des services médicaux 
d'urgence au niveau régional.  Le personnel paramédical est important dans ces situations.
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Amendement 266
John Bowis

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 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; ou une personne 
exerçant légalement des activités dans le 
secteur de la santé dans l'État membre de 
traitement; 

Or. en

Amendement 267
Dagmar Roth-Behrendt

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 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; ou une personne 
exerçant légalement des activités dans le 
secteur de la santé dans l'État membre de 
traitement;
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Or. en

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 268
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 4 - point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «prestataire de soins de santé»: toute 
personne physique ou morale qui dispense 
légalement des soins de santé sur le
territoire d’un État membre;

e) «prestataire de soins de santé»: tout 
professionnel de la santé, au sens du 
point d), ou toute personne morale qui 
dispense légalement des soins de santé sur
le territoire d’un État membre;

Or. pt

Amendement 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: aux fins de la présente 
directive, toute personne physique qui a 
l'intention de se rendre dans un autre État 
membre dans le but d'y recevoir des soins 
de santé;

Or. en

Justification

Cette définition précise que les patients résidant ou séjournant déjà dans un autre État 
membre lorsque la nécessité d'un traitement apparaît ne sont pas pris en considération par 
cette directive (les droits de ces patients sont déjà couverts par les règlements 1408/71 et 
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883/2004).

Amendement 270
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 4 - point (f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: une personne assurée ou 
bénéficiaire du système de santé qui a 
reçu des soins de santé nécessaires dans un 
autre État membre;

Or. pt

Amendement 271
John Bowis

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou cherche à bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

Or. en

Amendement 272
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou cherche à bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;
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Or. en

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 273
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou cherche à bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

Or. en

Justification

Cette formulation cadre bien avec les autres parties de la directive. Elle illustre le fait que le 
patient est activement impliqué dans l'action de bénéficier d'un traitement à l'étranger. 

Amendement 274
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou cherche à bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser davantage, au plan juridique, la définition du patient.
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Amendement 275
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 4 - point (f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou cherche à bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

Or. fr

Justification

Il s’agit de préciser que le patient est clairement actif pour bénéficier de tels soins.

Amendement 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 4 - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie ou souhaite bénéficier de soins 
de santé dans un État membre;

f) «patient»: toute personne physique qui 
bénéficie de soins de santé dans un État 
membre;

Or. es

Justification

Ce qui est pertinent, c'est que la personne bénéficie de soins de santé et non pas qu'elle 
"souhaite" en bénéficier.
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Amendement 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 4 - points f bis et f ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "patient en situation d'urgence": un 
patient se trouvant en situation d'urgence 
médicale, qui risque en particulier de 
perdre rapidement la vie ou les fonctions 
des organes vitaux et dont l'état exige une 
intervention médicale immédiate;
f ter) "patient exerçant son libre choix": 
le patient qui choisit le lieu où les soins 
lui seront dispensés, et ce, pour les raisons 
les plus diverses: meilleurs soins, temps 
d'attente plus réduit, raisons familiales et 
raisons de convenance pour la 
convalescence.

Or. it

Justification

Il convient de maintenir la distinction entre les patients qui ont besoin de soins en raison
d'une situation d'urgence et les patients qui choisissent de se faire soigner à l'étranger.

Amendement 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 4 - point g)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «personne assurée»: g) «personne assurée»: une personne 
assurée conformément aux dispositions de 
la définition de l'article 1er, point c), du 
règlement (CE) n° 883/2004;

i) jusqu'à la date d'application du 
règlement (CE) n° 883/2004, une personne 
assurée conformément aux dispositions des 
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articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) 
n° 1408/71,
ii) à partir de la date d'application du 
règlement (CE) n° 883/2004, une 
personne assurée au sens de l'article 1er, 
point c), du règlement (CE) n° 883/2004;

Or. es

Justification

 Le règlement (CE) n° 883/2004 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Amendement 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) un assuré au sens des conditions 
figurant dans les polices d'assurance-
maladie privée.

Or. nl

Amendement 280
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 4 - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "État membre d’affiliation": l’État 
membre dans lequel le patient est assuré;

h) "État membre d'affiliation": l'État 
membre dans lequel le patient est affilié à 
la sécurité sociale conformément aux 
règles de coordination du règlement 
(CEE) n° 1408/71;

Or. nl
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Amendement 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 4 - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "État membre d'affiliation": l’État 
membre dans lequel le patient est assuré;

h) "État membre d'affiliation": l’État 
membre dans lequel le patient est assuré;
si, en vertu de l'article 22, paragraphe 3, 
alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, 
de l'article 20, paragraphe 4, ou de 
l'article 27, paragraphe 5, du règlement 
(CE) n° 883/04, l'institution du lieu de 
résidence est considérée comme 
l'institution compétente, l'État de 
résidence est considéré comme l'État 
membre d'affiliation.

Or. de

Justification

Les non-ressortissants du pays de résidence ne sont pas pris en compte dans la proposition 
(frontaliers habitant un État membre et travaillant dans un autre, retraités ayant acquis des 
droits dans un ou plusieurs États membres et résidant dans un autre État membre). La 
nouvelle formulation permet aux institutions de l'assurance-maladie du lieu de résidence de 
prendre également en charge les coûts dans un autre État membre dans les situations prévues 
par les règlements cités.

Amendement 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 4 - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «État membre d'affiliation»: l'État 
membre dans lequel le patient est assuré;

h) «État membre d'affiliation»: l'État 
membre dans lequel le patient est assuré. Si 
le patient réside légalement dans un État 
membre, qu'il n'est assuré par aucun 
système européen de sécurité sociale mais 
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qu'il a un droit reconnu à des soins de 
santé, dans ce cas, l'État membre 
d'affiliation est l'État membre de 
résidence;

Or. es

Justification

La proposition ne tient pas compte de tous les cas de citoyens ayant un droit reconnu à des 
soins de santé, qui ne correspond pas nécessairement à la notion de personne assurée.

Amendement 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 4 - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «État membre d'affiliation»: l'État 
membre dans lequel le patient est assuré;

h) «État membre d'affiliation»: l'État 
membre dans lequel le patient est assuré ou 
celui dans lequel le patient réside si ce 
n'est pas le même que le premier;

Or. en

Justification

Cette modification cadre avec les dispositions du règlement 883/2004.

Amendement 284
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 4 - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "État membre de traitement": l’État 
membre sur le territoire duquel les soins de 
santé transfrontaliers sont effectivement 
dispensés;

i) "État membre de traitement": l’État 
membre sur le territoire duquel ou depuis 
lequel les soins de santé transfrontaliers 
sont effectivement dispensés;
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Or. nl

Amendement 285
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 4 - point i bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "dispositif médical": un dispositif 
médical tel que défini par la directive 
93/42/CEE, la directive 90/385/CEE ou la 
directive 98/79/CE.

Or. nl

Justification

L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a 
fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive 
visant la codification des arrêts Kohll et Decker.

Amendement 286
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 4 - point i ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) "marchandise qui relève des soins 
de santé": une marchandise, telle qu'une 
aide médicale ou un médicament, utilisée 
afin de préserver ou d'améliorer l'état de 
santé d'une personne.

Or. nl

Justification

L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a 
fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive 
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visant la codification des arrêts Kohll et Decker.

Amendement 287
John Bowis

Proposition de directive
Article 4 - point j bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) «dispositif médical»: un dispositif 
médical tel que défini par la directive 
93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, 
relative aux dispositifs médicaux, par la 
directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 
juin 1990, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux dispositifs médicaux 
implantables actifs ou par la directive 
98/79/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 octobre 1998 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro;

Or. en

Amendement 288
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 4 - point j bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) «dispositif médical»: un dispositif 
médical tel que défini par la directive 
93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, 
relative aux dispositifs médicaux, par la 
directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 
juin 1990, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux dispositifs médicaux 
implantables actifs ou par la directive 
98/79/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 octobre 1998 relative aux 
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dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro;

Or. en

Justification

Il y a lieu de définir un dispositif médical.

Amendement 289
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 4 - point k bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) «technologies de la santé»: un 
médicament, un dispositif médical ou des 
procédures médicales et chirurgicales 
ainsi que des mesures prises dans le 
domaine des soins de santé pour la 
prévention, le diagnostic ou le traitement 
des maladies. 

Or. en

Justification

L'ajout de cette définition est nécessaire étant donné que les articles 5 et 17 évoquent les 
technologies de la santé.

Amendement 290
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 4 - point k bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) «technologies de la santé»: un 
médicament, un dispositif médical ou des 
procédures médicales et chirurgicales 
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ainsi que des mesures prises dans le 
domaine des soins de santé pour la 
prévention, le diagnostic ou le traitement 
des maladies.

Or. en

Justification

Il y a lieu de définir les technologies de la santé.

Amendement 291
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 
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Amendement 292
John Bowis

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: défini, dans le cadre des 
soins de santé transfrontaliers, par la 
référence au cadre juridique en vigueur 
dans l'État membre de traitement, la 
notion du préjudice pouvant varier d'un 
État membre à un autre.

Or. en

Amendement 293
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: défini, dans le cadre des 
soins de santé transfrontaliers, par la 
référence au cadre juridique en vigueur 
dans l'État membre de traitement.

Or. en

Justification

La définition du préjudice doit tenir compte du fait que les versions du préjudice figurant 
dans les systèmes juridiques des États membres sont différentes. Afin d'éviter toute confusion, 
la définition juridique de "préjudice" utilisée dans l'État membre de traitement devrait 
s'appliquer aux patients traités.
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Amendement 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: préjudice tel que défini 
conformément à la législation de l'État 
membre de traitement.

Or. en

Amendement 295
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) "préjudice": effets préjudiciables
découlant de la prestation de soins de santé 
et pour lesquels il existe un lien de 
causalité avec la prestation de soins de 
santé.

Or. hu

Justification

La notion de "préjudice" figurant dans la proposition de directive n'est, à notre avis, pas 
suffisamment précise et permet donc diverses interprétations juridiques. Dans l'intérêt des 
patients comme des États membres, il serait préférable de donner à cette notion un sens plus 
concret fondé sur celui du droit civil. On ne voit pas pourquoi la proposition mentionne les 
"effets négatifs" en sus des "lésions". Nous proposons en outre de compléter la définition en 
précisant qu'il doit y avoir un lien de causalité entre les effets préjudiciables et les soins de 
santé dispensés. 
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Amendement 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 - point (l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: effets négatifs sur la santé
ou lésions résultant de la prestation de 
soins de santé, lesquels effets ou lésions ne 
peuvent être liés qu’à l’obligation de 
moyens, incombant aux  professionnels de 
la santé, consistant  à tout mettre en 
œuvre pour rétablir l'état de santé du 
patient.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser de quel préjudice il s’agit et qu’en matière de soins de santé des 
interventions peuvent avoir des conséquences sanitaires graves en fonction de l’état de santé 
du patient.

Amendement 297
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "préjudice": effets négatifs ou lésions 
résultant de la prestation de soins de santé;

l) "préjudice": effets évitables ou lésions 
résultant de la prestation de soins de santé;

Or. nl

Justification

La proposition de définition du "préjudice" par la Commission est trop large. Elle donnerait 
aux patients, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, le droit à une indemnité sans qu'il soit 
question de faute ou de négligence médicale, contrairement à ce qu'exige aujourd'hui la 
législation de nombreux États membres. 
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Amendement 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: effets négatifs sur la santé
ou lésions résultant de la prestation de 
soins de santé et qui ne peuvent être liées 
qu'à l'obligation d'action du 
professionnel de la santé.

Or. en

Justification

Il devrait aller de soi que le préjudice est lié aux soins de santé et qu'il doit évidemment 
résulter d'un acte accompli par un professionnel de la santé, quel que soit le résultat factuel 
du traitement.

Amendement 299
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 4 - point l)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) «préjudice»: effets négatifs ou lésions 
résultant de la prestation de soins de santé,
tels que définis par les législations 
nationales des États membres..

Or. en

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux États membres d'établir une 
réglementation plus approfondie concernant les mécanismes liés à ce préjudice occasionné 
par l'administration de soins de santé. Il leur revient a fortiori de déterminer le niveau de 
préjudice pour lequel un dédommagement est possible. En effet, plusieurs États membres ont 
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instauré dans leur "système de responsabilité sans faute" un seuil au-delà duquel seuls les 
préjudices "considérables" peuvent donner lieu à un dédommagement.

Amendement 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 4 - point l bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) «dossier médical du patient»: 
l'ensemble des documents contenant les 
données, les évaluations et les 
informations de toute nature concernant 
la situation et l'évolution clinique d'un 
patient au cours du traitement. 

Or. es

Justification

Ce terme apparaît tout au long de la proposition de directive. Il est dès lors considéré comme 
nécessaire de le définir.
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