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*** Avis conforme
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cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE
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majorité des suffrages exprimés
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commune
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0414),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission 
des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le 9 juin 2005, le Parlement 
européen a adopté, par 554 voix contre 
12, une résolution sur la mobilité des 
patients et l'évolution des soins de santé 
dans l'Union européenne1, dans laquelle 
il demandait la sécurité juridique et la 
clarté sur les droits et les procédures pour 
les patients, les professionnels de la santé 
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et les États membres.
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les systèmes de santé de la 
Communauté sont une composante 
essentielle des niveaux élevés de protection 
sociale en Europe et contribuent à la 
cohésion et à la justice sociales, ainsi qu’au 
développement durable. Ils s’inscrivent 
également dans le cadre plus large des 
services d’intérêt général.

(4) Les systèmes de santé de la 
Communauté sont une composante 
essentielle des niveaux élevés de protection 
sociale en Europe et contribuent à la 
cohésion et à la justice sociales, ainsi qu’au 
développement durable.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains aspects liés aux soins de santé 
transfrontaliers, notamment le 
remboursement des soins dispensés dans 
un État membre autre que celui où réside le 
bénéficiaire, ont déjà été examinés par la 
Cour de justice. Les soins de santé étant 
exclus du champ d’application de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, il importe de 
traiter ces questions dans un acte juridique 
communautaire distinct pour parvenir à une 
application plus générale et efficace des 

(6) Certains aspects liés aux soins de santé 
transfrontaliers, notamment le 
remboursement des soins dispensés dans 
un État membre autre que celui où réside le 
bénéficiaire, ont déjà été examinés par la 
Cour de justice. Il importe de traiter ces 
questions dans un acte juridique 
communautaire distinct pour parvenir à une 
application plus générale et efficace des 
principes établis au cas par cas par la Cour 
de justice.
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principes établis au cas par cas par la Cour 
de justice.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire.

– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services). 

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 
de soins de santé dans le marché 
intérieur, et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé. 

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et assurer un niveau 
élevé de protection de la santé.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien dans la présente 
directive n’exige toutefois des prestataires 
de soins de santé qu’ils acceptent un 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation des individus sur le marché 
intérieur, de non-discrimination en ce qui 
concerne, notamment, la nationalité, de 
nécessité et de proportionnalité de toute 
restriction à la libre circulation. Rien dans 
la présente directive n’exige toutefois des 
prestataires de soins de santé qu’ils 
acceptent un traitement programmé ou 
accordent la priorité à des patients d’autres 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 10/35 PR\753961FR.doc

FR

traitement programmé ou accordent la 
priorité à des patients d’autres États 
membres au détriment d’autres patients 
présentant les mêmes besoins, par exemple 
en allongeant les délais d’attente pour un 
traitement.

États membres au détriment d’autres 
patients présentant les mêmes besoins, par 
exemple en allongeant les délais d’attente 
pour un traitement.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les résultats des travaux de recherche
menés à ce sujet indiquent que, dans 
environ 10 % des cas, les soins dispensés 
entraînent un préjudice. Il est par 
conséquent primordial de prévoir des 
obligations communes précises qui règlent 
les situations nécessitant de faire face à 
un préjudice causé par des soins de santé, 
pour éviter que le recours accru à des soins 
de santé transfrontaliers ne soit entravé 
faute de confiance dans ces mécanismes. Il 
y a lieu que la couverture du préjudice et 
l’indemnisation par les systèmes du pays 
de traitement soient sans préjudice de la 
possibilité qu’ont les États membres 
d’étendre la couverture de leurs systèmes 
nationaux aux patients de leur pays 
cherchant à se faire soigner à l’étranger 
lorsque les soins sont plus appropriés pour 
le patient, notamment dans le cas des 
patients pour lesquels il est nécessaire de 
recourir à des soins de santé dans un autre 
État membre.

(15) Les résultats des travaux de recherche 
menés à ce sujet indiquent que, dans 
environ 10 % des cas, les soins dispensés 
entraînent un préjudice. Il est par 
conséquent primordial de prévoir des 
obligations communes précises pour faire 
face à des préjudices allégués qui 
seraient causés par des soins de santé, 
pour éviter que le recours accru à des soins 
de santé transfrontaliers ne soit entravé 
faute de confiance dans ces mécanismes. Il 
y a lieu que la couverture du préjudice et 
l’indemnisation par les systèmes du pays 
de traitement soient sans préjudice de la 
possibilité qu’ont les États membres 
d’étendre la couverture de leurs systèmes 
nationaux aux patients de leur pays 
cherchant à se faire soigner à l’étranger 
lorsque les soins sont plus appropriés pour 
le patient, notamment dans le cas des 
patients pour lesquels il est nécessaire de 
recourir à des soins de santé dans un autre 
État membre.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\753961FR.doc 11/35 PE415.355v01-00

FR

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par exemple 
des services de santé en ligne. Si le droit 
communautaire ne porte pas atteinte aux 
compétences des États membres en matière 
d’organisation de leurs systèmes de soins 
de santé et de sécurité sociale, les États 
membres doivent, lorsqu’ils exercent ces 
compétences, respecter le droit 
communautaire, notamment les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation de services. Ces dispositions 
interdisent aux États membres 
d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de 
cette liberté dans le secteur des soins de 
santé.

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par exemple 
des services de santé en ligne. Le droit 
communautaire ne porte pas atteinte aux 
compétences des États membres en matière 
d’organisation de leurs systèmes de soins 
de santé et de sécurité sociale.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Il y a lieu de garantir aux patients la 
prise en charge du coût des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires 
dispensés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres peuvent néanmoins prévoir 
dans leur législation nationale le 
remboursement des coûts du traitement au 
barème en vigueur dans l’État membre de 
traitement s’il est plus favorable au patient. 
Ce peut être le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 
l’article 15 de la présente directive.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est essentiel, pour un patient 
bénéficiant de soins de santé dans un État 
membre autre que son pays d’affiliation, de 
savoir à l’avance quelle réglementation lui 
sera applicable. La législation applicable 
doit être déterminée tout aussi clairement 
pour les cas où des prestataires de soins 
de santé se déplacent temporairement 
dans un autre État membre pour y 
fournir leurs services médicaux ou en cas 
de prestation transfrontalière de soins de 
santé. En pareil cas, la réglementation 
applicable aux soins de santé est celle 
prévue par la législation de l’État membre 
de traitement conformément aux principes 
généraux énoncés à l’article 5, étant donné 
que, conformément à l’article 152, 
paragraphe 5, du traité, l’organisation et la 

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

patient à prendre une décision en 
connaissance de cause, et permettra 
d’éviter les interprétations erronées et les 
malentendus. Elle permettra également 
d’instaurer un lien de confiance fort entre 
le patient et le prestataire de soins de santé.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de cet objectif. Il convient que cette 
reconnaissance médicale soit également 
sans préjudice de la décision de l’État 
membre d’affiliation en ce qui concerne 
l’inclusion de ces médicaments dans les 
prestations couvertes par son système de 
sécurité sociale. La mise en œuvre du 
principe de reconnaissance sera facilitée 
par l’adoption des mesures nécessaires 
pour préserver la sécurité d’un patient et 
éviter l’utilisation abusive ou la confusion 
de médicaments. Lorsqu'une prescription 
est délivrée dans l'État membre de 
traitement pour des médicaments qui ne 
sont normalement pas disponibles sur 
prescription dans l'État membre 
d'affiliation, c'est à ce dernier de décider 
s'il autorise exceptionnellement la 
prescription ou si un médicament jugé 
équivalent doit être prescrit à la place.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 

(a)  les soins de santé dispensés dans un 
État membre autre que celui où le patient 
est assuré ou autre que celui où le 
prestataire de soins de santé réside, est 
enregistré ou établi, le soient 
conformément à la législation de l’État 
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reconnues; membre de traitement;
(b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

(b) les soins de santé visés au point a) 
soient dispensés conformément aux 
normes et orientations en matière de 
qualité et de sécurité, définies par l'État 
membre de traitement, en s'assurant que:

(i) les patients et prestataires de soins de 
santé d'autres États membres puissent 
obtenir des informations sur ces normes 
et orientations, y compris des dispositions 
sur la surveillance, entre autres par des 
moyens électroniques;

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

(ii) les patients et les prestataires de 
soins de santé d'autres États membres 
puissent obtenir des informations sur la 
disponibilité, les prix et les résultats des 
soins de santé dispensés, ainsi que des 
détails sur la couverture d’assurance du 
prestataire des soins de santé ou tout 
autre moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

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

(d) les patients puissent porter plainte 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans 
le cadre des soins de santé qu’ils 
reçoivent et qu'ils puissent demander 
réparation et se voir garanti le droit à 
demander une indemnisation;

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

(f) le droit fondamental à la vie privée à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d’exécution des dispositions 

(f) le droit fondamental à la vie privée à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d’exécution des dispositions 
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communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

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

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

(g bis) les patients ayant bénéficié d'un 
traitement aient le droit à ce que celui-ci 
soit enregistré par écrit ou par des moyens 
électroniques, de même que tout conseil 
médical pour la continuité de leurs soins;

Or. en

Justification

L'article 5 devrait être fusionné avec l'article 11, étant donné qu'ils traitent de deux aspects 
du même sujet. 

La question de la définition des normes de qualité et de sécurité devrait être traitée comme 
une question de droit applicable. Cela mettra la proposition davantage en harmonie avec les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité et le respect de la compétence des États 
membres en matière de soins de santé. À la place, les États membres fournissent des 
informations sur leurs normes et orientations en matière de qualité et de sécurité aux patients 
et aux prestataires de soins de santé.

Les patients devraient se voir garanti le droit de demander une réparation en cas de 
préjudice, mais il ne peut pas s'agir d'une garantie de réparation. En effet, quelquefois, il 
s'agit d'un résultat / effet secondaire inévitable de certains traitements de santé.

La disposition sur les orientations n'est pas nécessaire, étant donné que la Commission a le 
mandat général d'élaborer des orientations pour la mise en œuvre du droit communautaire. 
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, peut élaborer des orientations 
pour faciliter l’application du paragraphe 1.

Or. en

Justification

La question de la définition des normes de qualité et de sécurité devrait être traitée comme 
une question de droit applicable. Cela mettra la proposition davantage en harmonie avec les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité et le respect de la compétence des États 
membres en matière de soins de santé. À la place, les États membres devraient fournir des 
informations sur leurs normes et orientations en matière de qualité et de sécurité aux patients 
et aux prestataires de soins de santé.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

traitement ou à la personne assurée les 
coûts qui auraient été supportés par son 
système de sécurité sociale obligatoire si 
des soins de santé identiques ou similaires 
avaient été dispensés sur son territoire. Si 
plusieurs méthodes sont disponibles pour 
traiter une maladie ou une blessure, le 
patient a droit au remboursement de 
toutes les méthodes de traitement 
suffisamment testées et éprouvées par la 
science médicale internationale, même si 
elles ne sont pas disponibles dans l'État 
membre d'affiliation du patient. En tout 
état de cause, il revient à l'État membre 
d'affiliation de déterminer quels soins de 
santé sont remboursés, indépendamment du 
lieu où ils sont dispensés.

Or. en

Justification

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it's social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient's home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts des soins de santé dispensés 2. Les coûts des soins de santé dispensés 
                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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dans un autre État membre sont 
remboursés par l'État membre d'affiliation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si des soins de 
santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l'État membre d'affiliation, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus.

dans un autre État membre sont 
remboursés par l'État membre d'affiliation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si des soins de 
santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l'État membre d'affiliation, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus. Les 
États membres peuvent décider de prendre 
en charge d'autres coûts liés tels que le 
traitement thérapeutique, à condition que 
les coûts totaux ne dépassent pas le 
montant à payer dans l'État membre 
d'affiliation.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Soins hospitaliers et spécialisés Soins hospitaliers

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

b) les soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou
- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier. 

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 

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

proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire ou une entrave à 
la libre circulation des personnes.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3, y compris aux procédures de 
recours en cas de refus d'autorisation.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent offrir 
aux patients un système volontaire 
d'autorisation préalable dans lequel le 
patient reçoit, en échange de cette 
autorisation, une pièce justificative 
indiquant le montant maximal 
remboursable. Cette pièce justificative 
peut alors être présentée à l'hôpital qui 
dispense le traitement et le 
remboursement s'effectuera directement à 
partir de l'État membre d'affiliation.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission réalise une étude de 
faisabilité concernant l'établissement d'un 
organisme de compensation en vue de 
faciliter, en vertu de la présente directive, 
le remboursement des frais à travers les 
frontières, entre des systèmes de soins de 
santé différents et entre des zones 
monétaires différentes, et ce dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive; elle fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil à ce sujet et, le cas échéant, 
présente une proposition législative.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres d'affiliation veillent à 
ce que des mécanismes facilement 
accessibles, y compris par des moyens 
électroniques, soient en place pour fournir 
sans retard aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre et les conditions applicables, et 
portant notamment sur les droits des 
patients, les procédures d'accès à ces 
droits et les systèmes de recours et de 
réparation en cas de privation de ces 
droits, notamment en cas de préjudice 
découlant de tels soins.
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Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les professionnels de la santé conseillant 
un patient puissent avoir accès à des 
informations par l'intermédiaire d'un 
système sûr. Ces informations 
comprennent les coordonnées des 
professionnels de la santé inscrits dans 
l'État membre de traitement et présentent 
toute procédure disciplinaire engagée à 
leur encontre. Les États membres 
s'informent mutuellement, 
immédiatement et de manière préventive 
de ces procédures disciplinaires et des 
conclusions auxquelles elles ont abouti.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) facilite l'accès des patients aux 
réseaux européens de patients.

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
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membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles, notamment en ce qui 
concerne les différents noms utilisés pour 
un même médicament;

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à identifier les 
médicaments contrefaits et à les empêcher 
d'atteindre les pharmacies;

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'une prescription est délivrée 
dans l'État membre de traitement pour 
des médicaments qui ne sont 
normalement pas disponibles sur 
prescription dans l'État membre 
d'affiliation, c'est à ce dernier de décider 
s'il autorise exceptionnellement la 
prescription ou si un médicament jugé 
équivalent doit être prescrit à la place.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
réseaux, de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant la liste 
des maladies rares qui doivent être 
couvertes et les conditions et les critères 
auxquels doivent satisfaire les prestataires 
de soins de santé souhaitant devenir 
membres desdits réseaux, de manière à 
garantir, en particulier, que ces derniers:

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a – point ix bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) entretiennent des relations 
appropriées et efficaces avec des 
fournisseurs de technologies.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l'interopérabilité des systèmes de 
technologies de l'information et de la 
communication dans le domaine des soins 

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l'interopérabilité des systèmes de 
technologies de l'information et de la 
communication dans le domaine des soins 
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de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier 
les normes et la terminologie nécessaires à 
l'interopérabilité des systèmes de 
technologies de l'information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l'efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures sont conformes aux 
législations relatives à la protection des 
données applicables dans chaque État 
membre, reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale, notamment la télémédecine et la 
télépsychiatrie, et respectent le droit 
fondamental à la protection des données à 
caractère personnel. Elles précisent en 
particulier les normes et la terminologie 
nécessaires à l'interopérabilité des systèmes 
de technologies de l'information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l'efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération dans le domaine de la gestion 
des nouvelles technologies de la santé

Coopération dans le domaine de la gestion 
des technologies de la santé

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d'un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l'évaluation des 

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d'un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l'évaluation des 
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technologies de la santé. technologies de la santé. Ils mettent en 
place un système fondé sur les principes 
de la bonne gouvernance, notamment sur 
la transparence et l'impartialité, sur des 
procédures équitables et sur une 
participation pleine et entière des parties 
prenantes de tous les groupes qui 
présentent un intérêt pour le 
fonctionnement du réseau, notamment les 
professionnels de la santé, les patients, les 
scientifiques et l'industrie.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à trouver des moyens durables de 
parvenir à un équilibre entre les objectifs 
en matière d'accès aux médicaments, les 
récompenses accordées pour l'innovation 
et la gestion des budgets de la santé.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, 
les mesures nécessaires à la création et à la
gestion de ce réseau, en précisant la 
nature et le type des informations à 
échanger.

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, 
les mesures nécessaires à la création, à la 
gestion et au fonctionnement transparent 
de ce réseau.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission autorise 
uniquement les autorités qui respectent 
les principes de la bonne gouvernance 
visés au paragraphe 1 à devenir membres 
dudit réseau.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de la 
date visée à l'article 22, paragraphe 1, la 
Commission établit un rapport sur 
l'application de la présente directive et le 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil.

Dans un délai de cinq ans à compter de la 
date visée à l'article 22, paragraphe 1, la 
Commission établit un rapport sur 
l'application de la présente directive, et 
notamment des statistiques sur les flux 
sortants et entrants de patients résultant 
de la présente directive, et le soumet au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité"  Jean Giraudoux

Bon sens et sensibilité

Juristes ou responsables politiques.  Au cours des dix dernières années, depuis que la Cour 
de justice a rendu l'arrêt Kohll et Dekker en 1998, ce sont les juristes européens qui ont pris 
des décisions sur la politique relative à la mobilité des patients, et ce parce que les 
responsables politiques européens ne l'ont pas fait.  Si nous ne faisons rien, la Cour continuera 
à interpréter les traités, notamment en ce qui concerne les droits relatifs à la mobilité des 
patients. Ces juristes donneront la clarté que nous, responsables politiques, avons été 
incapables de fournir. Si nous acceptons de laisser aux juristes le soin d'élaborer des 
politiques, alors nous n'avons rien à faire, sauf, bien sûr, payer les notes lourdes et 
imprévisibles qui s'ensuivront. Mais si nous pensons que c'est à nous, responsables politiques 
élus, d'assurer la sécurité juridique et politique, alors nous devons le faire sans plus attendre. 
Nos électeurs apprécient l'idée de la mobilité des patients comme option, mais ils en 
souhaitent et escomptent une gestion correcte ainsi qu'une orientation solide sur la politique et 
les procédures. 

Nous nous félicitons de la proposition tant attendue de la Commission – qui fait suite à notre 
rapport de 2005 sur la mobilité des patients (A6-0129/2005), que le Parlement a adopté à une 
majorité écrasante –, et notamment de ses dispositions inventives qui vont au-delà des arrêts 
de la Cour de justice sur les réseaux européens de référence pour les maladies rares. Elle 
laisse toutefois des zones d'ombre que ce rapport cherche à clarifier et à faire disparaître.

Une opportunité pour les patients.  Nous devons établir très clairement qu'il s'agit là d'une 
opportunité pour les patients. La proposition est centrée sur le patient; les questions relatives à 
la mobilité des professionnels et des services de santé seront abordées à une autre occasion, 
tout comme le sera – et c'est regrettable – la proposition sur la sécurité des patients dont nous 
avons besoin d'urgence. Comme on le voit clairement, cette proposition ne modifie pas et 
n'affecte en rien l'orientation des régimes de sécurité sociale, qui reste telle qu'elle est, bien 
que nous ayons peut-être besoin d'une plus grande clarté en ce qui concerne les cas où chaque 
régime doit s'appliquer. Nous devons établir tout aussi clairement qu'il s'agit d'une opportunité 
pour les patients fondée sur les besoins et non pas sur les moyens, sur un choix éclairé et non 
pas sur un choix effectué sous la contrainte.

Arrêts de la Cour.  Il apparaît également clairement que nous ne partons pas de rien; l'heure 
n'est pas à l'élaboration de propositions théoriques. Les traités ont fourni à la Cour de justice 
la base juridique de ses arrêts, et la Cour a agi en conséquence. Ils ont ainsi lancé un 
processus susceptible de conférer des pouvoirs aux patients et d'améliorer la santé des 
citoyens européens. En substance, les arrêts de la Cour confirment que les patients, confrontés 
à des "délais indus" en matière de traitement, ont le droit de se rendre dans un autre État 
membre pour se faire soigner et que c'est le régime de sécurité sociale du pays d'origine qui 
paie la facture, pour autant que deux conditions soient remplies: le traitement doit 
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normalement être disponible dans le pays d'origine et son coût doit être comparable. Il a été 
établi, dans une série d'arrêts de la Cour de justice, qu'on ne pouvait exiger du patient qu'il 
demande une autorisation préalable pour un traitement non hospitalier ou pour d'autres 
prestations de santé, comme les lunettes ou les traitements orthodontiques. Toutefois, il y a 
toujours la possibilité de prévoir une certaine forme d'autorisation ou de notification préalable 
pour les traitements nécessitant une hospitalisation, si le pays d'origine ("État membre 
d'affiliation") peut démontrer que l'absence d'une telle autorisation ou notification rendrait 
difficile la gestion des soins de santé dispensés aux autres patients. Les arrêts ne concernaient 
pas tant la procédure d'autorisation que l'utilisation abusive qui en était faite pour refuser à un 
patient le droit de se déplacer pour se faire soigner, ou pour entraver l'exercice de ce droit. 
C'est pourquoi nous essayons de mettre en place un système d'autorisation préalable qui soit 
simplifié pour les patients, mais qui permette de prévenir, de façon sensée, les gestionnaires 
de soins de santé d'éventuels coûts exceptionnels.

Des besoins, pas des moyens.  Lorsque nous disons que la politique doit être axée sur les 
patients qui ont des besoins, et non pas sur ceux qui ont des moyens, nous devons clairement 
indiquer que nous ne souhaitons pas voir les patients être obligés de se déplacer et d'utiliser 
leur argent ou leur carte de crédit pour payer d'avance des soins hospitaliers souvent coûteux. 
Nous devons mettre en place un système dans lequel le régime de sécurité sociale de l'État 
membre d'origine payera directement l'hôpital d'accueil, soit par l'intermédiaire d'un 
organisme central de compensation, pour gérer les complications dues au fait que les 
paiements sont effectués à un niveau transfrontalier, dans des devises différentes et entre des 
régimes différents (Beveridge/Bismarck), soit au moyen d'un système bilatéral de délivrance 
de pièce justificative, que le patient présentera à l'hôpital et qui garantira à ce dernier le 
paiement par l'État membre d'affiliation.

L'une ou l'autre option évitera d'éventuels conflits entre le patient et l'hôpital sur des questions 
de paiement, et la dernière option simplifiera également les choses entre les deux États 
membres en ce qui concerne, par exemple, les taux de change. Étant donné que l'instauration 
d'un organisme central de compensation pourrait nécessiter un certain temps, nous suggérons 
d'élaborer un mécanisme supplémentaire, plus rapide à mettre en place, lequel permettra à un 
patient qui choisit d'utiliser la procédure d'autorisation préalable établie par son pays d'origine 
de recevoir une pièce justificative qu'il présentera à l'hôpital dispensant le traitement et qui 
garantira le paiement jusqu'à un montant donné. Le patient, muni d'une telle pièce 
justificative, n'aura pas à payer personnellement le traitement et l'hôpital sera assuré d'être 
payé par le pays d'origine du patient. Sans une telle pièce justificative, et en attendant 
l'instauration d'un organisme central de compensation, le patient devra payer et se faire 
rembourser.

Offres globales.  Se pose la question de savoir si l'arrêt de la Cour de justice relatif aux coûts 
implique que l'État membre d'affiliation ne peut être redevable que du coût réel du traitement. 
Une offre globale comprenant des suppléments au traitement, tels que la convalescence ou la 
physiothérapie, pourrait être proposée pour un coût total inférieur à celui qui aurait été payé 
pour le seul traitement dans le pays d'origine. Si de telles offres sont bénéfiques pour les 
patients en termes de santé – par exemple en réduisant les risques de rechute –, alors elles sont 
positives et nous devrions nous en féliciter, tant que le coût de l'offre, dans son ensemble, 
reste dans les limites de celui qui aurait été payé pour le traitement dans le pays d'origine. Les 
États membres doivent être aussi souples que possible sur ce point.
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"V.R.P. de la santé".  Il est probable que nous verrons s'accroître le nombre des "V.R.P. de 
la santé" qui s'installent pour donner aux patients des conseils indépendants sur les offres 
globales de traitements et de soins, de la même façon qu'un agent d'assurance étudie le marché 
pour le compte de son client afin de trouver les options les mieux adaptées aux besoins de ce 
dernier. Il incombe clairement à chaque État membre de décider de la politique à suivre dans 
ce domaine, et chaque État membre devra également décider, en temps utile, s'il est nécessaire 
de réglementer le rôle ou la formation des "V.R.P. de la santé" ou s'il convient de les laisser 
s'autoréglementer. 

Paiement de compléments.  Il est également probable que, dans certains pays, l'option 
permettant de se rendre à l'étranger ne pourra être utilisée que si le patient est disposé à 
compléter le montant à payer par le pays d'origine. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais 
là-dedans. Il n'y a là aucune différence avec des patients qui paient pour une chambre 
particulière dans un hôpital local ou avec des parents qui paient des cours supplémentaires à 
leur enfant. Mais ce ne sera qu'une option. Aucune pression ne doit être exercée sur le patient 
afin qu'il paie davantage et aucun hôpital ne doit faire payer, pour un même traitement, des 
frais plus élevés à des patients étrangers qu'aux ressortissants nationaux. 

Chiffres.  Il nous semble qu'il n'y aura pas beaucoup de patients qui chercheront à emprunter 
cette voie. En effet, la plupart des patients préfèrent se faire soigner près de leur domicile, où 
ils peuvent recevoir la visite de leurs amis et de leur famille. Si nécessaire, ils se rendront à un 
autre endroit dans leur pays d'origine, notamment pour des raisons linguistiques. S'ils décident 
de se rendre à l'étranger, il est probable qu'ils opteront en premier lieu pour les arrangements 
déjà bien établis aux niveaux bilatéral et trilatéral entre des États membres, des régions ou des 
villes. Toutefois, s'ils souhaitent davantage de flexibilité – peut-être parce que leur famille ou 
leurs amis, chez qui ils ont la possibilité de passer leur convalescence après le traitement, 
résident dans une autre région de l'Union européenne, ou parce qu'ils ont entendu parler d'une 
équipe hospitalière ou d'un autre prestataire de soins de santé particulièrement efficaces –, 
alors ils peuvent choisir d'utiliser l'opportunité qui leur est offerte de bénéficier de soins de 
santé transfrontaliers.

Bien entendu, si un État membre souhaite éviter que ses citoyens n'utilisent cette nouvelle 
opportunité et, partant, qu'ils ne lui fassent subir un manque à gagner, alors il relèvera ses 
normes en matière de soins de santé et de délais d'attente, afin que personne n'éprouve le 
besoin de se rendre dans un autre État membre. En attirant des patients venus de l'étranger –
peut-être parce que les soins et les traitements dispensés sur son territoire sont moins 
coûteux –, il attirera également des ressources dans le pays, qui pourront être réinvesties dans 
les soins de santé, et ce au profit de tous les patients. Nous devrons examiner, au bout de cinq 
ans, la situation en matière de flux sortants et entrants afin de déterminer quel impact cela 
aura eu et de décider si nous devons assouplir ou durcir la politique.

Information.  L'information représentera un élément clé et chaque État membre devra mettre 
sur pied des centres d'information (points de contact nationaux), où le patient et ses 
conseillers médicaux pourront savoir quels sont les soins disponibles, si des critères 
d'éligibilité s'appliquent, quels processus il est nécessaire de suivre, quelles sont les
procédures applicables en matière de plainte et de recours, et s'il est possible d'obtenir une 
aide pour les frais de transport. La question sensible des normes en matière de soins de santé 
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est également pertinente dans ce contexte. Si un État membre autorise, de manière explicite 
ou implicite en se soumettant aux arrêts de la Cour de justice, ses citoyens à se rendre à 
l'étranger pour se faire soigner, il a un devoir de diligence envers eux. Il voudra certainement 
disposer d'assurances mutuelles concernant la sécurité des patients. En effet, des soins de 
mauvaise qualité comportent des risquent pour la sécurité des patients. Les États membres 
sont responsables des soins de santé dispensés sur leur territoire, et personne ne suggère que 
l'Union européenne doit imposer des normes en la matière. Ce que l'État membre de 
traitement peut et doit faire, c'est veiller à ce que de telles normes soient décrites au public. 
L'État membre d'affiliation doit veiller à ce que ses citoyens aient accès aux informations, afin 
que les patients ou leurs conseillers médicaux puissent savoir à quelles normes s'attendre s'ils 
choisissent de se rendre dans un autre pays. Rien de plus, rien de moins.

Prescriptions.  La reconnaissance mutuelle des prescriptions est l'une des questions soulevées 
par la proposition. Il est souhaitable – c'est évident – qu'une pharmacie située dans le pays 
d'origine d'un patient reconnaisse une prescription établie par un médecin installé dans un 
autre État et y donne suite. Pour parvenir à une telle situation, il sera nécessaire d'avoir accès 
à un registre où les médecins qualifiés et autorisés à établir des prescriptions seront inscrits. 
Toutefois, le problème est plus complexe. Il est généralement admis que ce sont les États 
membres qui doivent décider quels médicaments sont délivrés sur ordonnance. C'est 
pourquoi, si un patient se rend à l'étranger et se voit prescrire des médicaments qui ne sont pas 
disponibles dans son pays d'origine, il devra se contenter de ce qui est disponible ou retourner 
dans le pays où le traitement lui a été prescrit – ou, de manière plus risquée, tenter d'obtenir 
ces médicaments sur Internet. Il semblerait préférable que les États membres acceptent, 
comme faisant partie d'une liste supplémentaire de prescriptions, des médicaments prescrits 
pour un traitement dispensé dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. C'est une 
question qui relève de la responsabilité des États membres, mais qui, si elle n'est pas traitée 
avec bon sens et sensibilité, pourrait aussi devenir une source de défis que la Cour de justice 
devra relever.

Bon sens et sensibilité.  En bref, il est question, dans ce rapport, de bon sens et de sensibilité, 
d'une nouvelle opportunité pour les patients, d'une situation pour laquelle l'Union européenne 
pourra clamer haut et fort qu'elle aura profité à ses citoyens, ainsi que de clarté et de sécurité 
juridique. Ce rapport n'a pas pour but de résoudre les problèmes d'inégalités qui existent entre 
les soins de santé en Europe ou dans les États membres – c'est un problème qui doit être 
transmis aux ministres des États membres respectifs –, mais il aborde la question de l'équité et 
de l'égalité des chances. Il traite également de flexibilité et non pas de bureaucratie, et reflète 
un désir de se pencher sur la question "comment devons-nous faire?" plutôt que sur celle 
consistant à se demander "pourquoi ne devons-nous pas?". Une chose est déjà sûre: de plus en 
plus de citoyens prennent conscience de l'imminence de cette opportunité. Ils choisiront peut-
être, en fin de compte, de ne pas y avoir recours, mais ils veulent qu'elle existe. La mettre en 
place aussi vite que possible, tel est le défi qui nous attend dans les trois institutions.
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