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I. INTRODUCTION

Le 2 juillet 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de directive relative aux 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers1. La proposition était fondée sur 
l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne (article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne).

Le 23 avril 2009, le PE a rendu son avis en première lecture2, approuvant 122 amendements à la 
proposition initiale de la Commission. Le Comité économique et social a rendu son avis le 
4 décembre 20083 et le Comité des régions a rendu le sien le 12 février 20094. Le Contrôleur 
européen de la protection des données a rendu son avis le 2 décembre 20085.

Conformément à l'article 294 du traité, le Conseil a adopté sa position en première lecture à la 
majorité qualifiée le [XX septembre 2010].

II. OBJECTIF

La directive vise à mettre en place un cadre de l'UE pour la prestation de soins de santé 
transfrontaliers au sein de l'UE, dans le plein respect des compétences nationales en matière 
d'organisation et de prestation des soins de santé. La proposition originale de la Commission 
s'articulait autour de trois axes principaux:

- des principes communs pour tous les systèmes de santé de l'UE: détermination de l'État 
membre chargé de veiller au respect des principes communs dans le domaine des soins de santé, 
tels que reconnus dans les conclusions du Conseil des 1er et 2 juin 2006 sur les valeurs et 
principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne6, ainsi que de la nature des 
responsabilités qui lui incombent, afin d'assurer clarté et confiance quant à savoir quelles 
autorités fixent et contrôlent les normes en matière de soins de santé;

- un cadre spécifique pour les soins de santé transfrontaliers: en s'appuyant sur la 
jurisprudence actuelle de la cour de Justice de l'UE, la directive devrait préciser les droits des 
patients à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre, y compris les restrictions que 

  
1 Doc. 11307/08.
2 Doc. 8903/08.
3 Doc. SOC/322 - CESE 1927/2008.
4 Doc. CdR 348/2008 fin - DEVE-IV-032.
5 Doc. 16855/08.
6 JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
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les États membres peuvent imposer aux prestations de ce type, ainsi que le niveau de prise en 
charge qui serait assuré pour de tels soins de santé. la prise en charge se fondera sur le principe 
selon lequel les patients ont le droit d'être remboursés jusqu'à concurrence du montant qu'ils 
auraient perçu si les soins avaient été dispensés dans leur État membre d'origine;

- une coopération au sein de l'UE en matière de soins de santé: la proposition établit un cadre 
de coopération de l'UE dans des domaines comme les réseaux de référence européens, 
l'évaluation de technologies médicales, la santé en ligne, la collecte de données, ainsi que la 
qualité et la sécurité, de manière à exploiter effectivement et durablement les potentialités d'une 
telle coopération.

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

a) Généralités

Le Conseil a adopté, en intégralité, les amendements 23, 34, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 54, 56, 58, 61, 
84, 95, 96 et 98, et, en grande partie, les amendements 14, 17 et 65.

Les amendements ci-après ont été acceptés en partie: 20 (systèmes décentralisés en matière de soins 
de santé et de sécurité sociale), 22 (accès aux médicament ou aux dispositifs médicaux dans l'État 
membre de traitement), 30 (suppression de la référence à la pleine exploitation des possibilités du 
marché intérieur des soins de santé), 32 (ventes de médicaments et de dispositifs médicaux sur 
internet), 45 (sauf en ce qui concerne la partie prévention), 48 (sauf en ce qui concerne le "medical 
practitioner" dans la version anglaise), 51 (sauf en ce qui concerne les "polices d'assurance-maladie 
privée"), 71 (accès des patients à leurs dossiers médicaux), 97 (informations relatives à l'existence 
des points de contact nationaux), 101 et 144 (dispositions nationales concernant la prescription, la 
substitution ou le remboursement de médicaments), et 109 (protection des données).

Le Conseil a introduit une double base juridique pour la directive (articles 114 et 168 du traité), qui 
a bénéficié du soutien de la Commission.

b) Objet et champ d'application (article 1er)
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En ce qui concerne l'objectif de la directive, le Conseil adopte la même approche que le PE, à savoir 
que la directive devrait non seulement établir des règles visant à faciliter l'accès à des soins de santé 
transfrontaliers sûrs et de qualité et promouvoir la coopération en matière de soins de santé entre les 
États membres, mais aussi respecter pleinement les compétences nationales en matière 
d'organisation et de prestation des soins de santé, et il adopte, en partie, l'amendement 37.

Le Conseil est d'avis que l'article 2, paragraphe 1 couvre tous les types de systèmes de soins de 
santé dans les États membres et donc que la formulation "ou de leur caractère public ou privé" n'est 
pas nécessaire et prête à confusion.

À l'instar du PE, le Conseil a reconnu la nécessité d'exclure les soins de longue durée du champ 
d'application de la directive, suivant ainsi le PE (amendements 7 et 38), et a limité l'exclusion des 
transplantations d'organes à l'attribution et à l'accès aux organes (amendements 8 et 38). Le Conseil 
a ajouté l'exclusion des programmes de vaccination publique contre les maladies infectieuses.

La définition des "soins de santé" est en accord avec les amendements 46 et 96 et couvre les soins 
de santé qui sont dispensés (traitements) ou prescrits (médicaments et/ou dispositifs médicaux) tout 
en écartant la référence à la mobilité professionnelle. Le Conseil a également accepté la partie 
principale de l'amendement 9 et a supprimé la référence aux différents modes de prestation de soins 
de santé.

c) Relation avec le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale7

Le Conseil convient avec le PE que la directive devrait s'appliquer sans préjudice du cadre qui régit 
actuellement la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel qu'établi dans le règlement (CE) 
n° 883/2004 (ci-après dénommé "règlement"). Ce cadre permet aux États membres d'envoyer des 
patients se faire soigner à l'étranger pour des traitements indisponibles chez eux. La position du 
Conseil est que, lorsque les conditions du règlement sont remplies, une autorisation préalable doit 
être accordée conformément au règlement, dans la mesure où, dans la majorité des cas, cela sera 
plus avantageux pour le patient. Ceci est en accord avec l'idée sous-jacente derrière les 
amendements 38, 66, 82, 117 et 128 et avec les parties pertinentes de ceux-ci. Néanmoins, le patient 
peut toujours demander à bénéficier de soins de santé au titre de la directive.

  
7 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
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d) État membre de traitement (article 4)

Le Conseil regroupe toutes les responsabilités de l'État membre de traitement en un seul article. Les 
principales de ces responsabilités sont celles que le PE a réclamées dans les amendements 59 et 
140. De plus, tout en reconnaissant le principe de non-discrimination en ce qui concerne la 
nationalité qui s'applique aux patients d'autres États membres, le Conseil a introduit la possibilité, 
pour l'État membre de traitement, si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient, d'adopter 
des mesures relatives à l'accès au traitement en vue de s'acquitter de la responsabilité fondamentale 
qui lui incombe de garantir à ses assurés un accès suffisant et permanent aux soins de santé sur son 
territoire.

Le Conseil a suivi l'idée directrice de l'amendement 15 concernant la nécessité de disposer de 
systèmes pour les dépôts de plainte et de mécanismes permettant aux patients de demander 
réparation conformément à la législation de l'État membre de traitement, s'ils subissent des 
préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent. De plus, le Conseil a introduit des 
garanties supplémentaires pour les patients (comme l'application par les prestataires de soins de 
santé d'un même barème d'honoraires aux patients transfrontaliers).

e) État membre d'affiliation (article 5)

À titre de principe général applicable au remboursement du coût des soins de santé transfrontaliers, 
l'État membre d'affiliation devra disposer d'un mécanisme de calcul de ce coût. Il peut aussi 
introduire un système d'autorisation préalable fondé sur des critères non discriminatoires, limité à ce 
qui est nécessaire et proportionné et appliqué au niveau administratif approprié. Ceci va de pair 
avec ce que le PE a proposé dans les amendements 63, 70, 79 et 88. Ces critères garantiront aux 
assurés désireux de bénéficier de soins de santé à l'étranger les mêmes conditions, critères et 
formalités réglementaires et administratives (médecin référent) qu'aux patients restés dans leur État 
membre d'affiliation. Cette approche est conforme à l'amendement 69.

Conformément à la position du Conseil, l'État membre d'affiliation devra veiller à l'existence de 
systèmes de recours et de réparation si le patient considère que ses droits n'ont pas été respectés. 
Cette disposition couvre l'amendement 81.

f) Autorisation préalable (article 7, paragraphe 8 et article 8)
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Le Conseil a approuvé le principe général selon lequel le remboursement du coût des soins de santé 
transfrontaliers ne doit pas être soumis à autorisation préalable, conformément à l'amendement 73. 
Le système d'autorisation préalable que l'État membre d'affiliation peut, par dérogation au principe 
susmentionné, introduire au titre de la directive doit reposer sur des critères clairs et transparents, 
devrait éviter les entraves injustifiées à la libre circulation des personnes et refléter ainsi l'idée 
directrice des amendements 77, 149 et 157.

L'État membre d'affiliation peut limiter l'application des règles relatives au remboursement des 
soins de santé transfrontaliers pour des raisons impérieuses d'intérêt général ou aux prestataires qui 
sont affiliés à un système d'assurance professionnelle dans l'État membre de traitement. À cet égard, 
le Conseil a opté pour une approche différente de celle proposée par le PE dans l'amendement 76.

Les principes de base de la procédure de délivrance d'une autorisation préalable sont détaillés dans 
la position du Conseil et prévoient l'obligation de motiver le refus comme, par exemple, lorsqu'il 
s'agit de soins de santé fournis par des prestataires qui soulèvent des préoccupations graves et 
concrètes liées au respect des normes et des orientations en matière de qualité et de sécurité. 
L'article 8 de la position du Conseil se réfère à l'importance de la transparence dans la mise en 
œuvre du système d'autorisation préalable, conformément à l'amendement 25. Le Conseil a 
également inclus l'urgence et les circonstances individuelles parmi les aspects à prendre en compte 
au moment de prendre des décisions administratives concernant la délivrance de l'autorisation 
préalable, en ayant égard à l'esprit des amendements 87 et 145.

Le Conseil a limité les soins de santé susceptibles d'être soumis à autorisation préalable aux soins 
de santé que le PE a défini comme des "soins hospitaliers" dans son amendement 75 et a choisi de 
mettre l'accent sur les facteurs qui le justifient (article 8, paragraphe 2). Le Conseil est d'accord avec 
le PE pour estimer qu'il ne devrait pas y avoir de liste commune de l'UE en matière de soins de 
santé, mais que c'est aux États membre qu'il revient de l'établir.

g) Titulaires de pensions vivant à l'étranger (article 7, paragraphe 2)

Lorsque des titulaires de pensions et des membres de leurs familles, dont l'État membre d'affiliation 
figure à l'annexe IV du règlement, résident dans un autre État membre, il revient audit État membre 
d'affiliation de leur fournir des soins de santé à ses frais lorsqu'ils séjournent sur son territoire.
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Si les soins de santé fournis conformément aux dispositions de la directive ne sont pas soumis à une 
autorisation préalable, ne sont pas fournis conformément au titre III, chapitre 1, du règlement et sont 
fournis sur le territoire de l'État membre qui, en vertu du règlement, est en fin de compte 
responsable du remboursement des coûts, leurs coûts sont pris en charge par ledit État membre.

h) Paiement direct et concepts de notification préalable et de confirmation

Le Conseil rejette les amendements 78 et 86 car il les considère comme étant en contradiction avec 
la compétence donnée aux États membres d'organiser leurs systèmes de santé, notamment en ce qui 
concerne la réglementation des paiements d'avances. Le Conseil estime que le contenu de 
l'amendement 91 est impossible à mettre en pratique dans la mesure où les soins de santé qu'un 
patient peut recevoir à l'étranger et le coût qui leur est associé ne peuvent pas être connus à l'avance. 

i) Égalité de traitement des patients et extension des droits à remboursement 

Le Conseil n'a pas intégré les amendements 19, 21, 66, 68 et 83 afin de respecter le principe 
d'égalité de traitement de tous les assurés qui relèvent d'un même État membre d'affiliation, 
indépendamment de leur État membre de traitement. La référence explicite à certains textes 
législatifs particuliers sur l'égalité de traitement (amendements 136, 137 et 138) n'est pas nécessaire 
dans la mesure où le principe correspondant est incorporé dans le texte du Conseil (articles 4, 7, 8, 9 
et 11). La position du Conseil précise que les États membres doivent faire en sorte que tous les 
patients soient traités de manière équitable en fonction de leurs besoins en soins de santé, ce que 
reflète l'amendement 13.

j) Marchandise qui relève des soins de santé

Le Conseil n'a pas inclus la définition de "marchandise qui relève des soins de santé" proposée dans 
l'amendement 55 et préfère recourir aux définitions de "dispositif médical" et de "médicament" qui 
figurent déjà dans la législation de l'UE et ne posent pas de problème de transposition ni de mise en 
œuvre. C'est la raison pour laquelle le Conseil n'a pas incorporé les amendements 18, 19 et 20 qui 
ont recours à cette notion.

k) Continuité des soins
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Le Conseil estime que le fait d'assurer la continuité des soins est un aspect important de la 
prestation de soins de santé transfrontaliers et qu'il convient d'y parvenir par des mécanismes 
concrets, le transfert de données à caractère personnel, la santé en ligne et le partage d'informations 
entre professionnels de la santé. Pour tenir compte de ces aspects (considérants 23 et 45 et article 
13), le Conseil s'est appuyé sur les parties pertinentes des amendements 35 et 60.

l) Information des patients et points de contact nationaux (article 6)

Les États membres doivent, sur demande, fournir aux patients des informations pertinentes en ce 
qui concerne la sécurité et la qualité des soins de santé dispensés ainsi que leurs droits. Ceci est 
conforme avec une partie des amendements 11 et 93.

Les points de contact nationaux doivent coopérer entre eux et avec la Commission 
(amendement 99). De plus, ils doivent fournir aux patients des informations relatives aux 
prestataires de soins de santé et, sur demande, à toute restriction éventuelle qui y serait liée. Ils 
devraient aussi fournir des informations aux patients concernant les procédures permettant de porter 
plainte et de demander réparation et les dispositions sur la surveillance et l'évaluation des 
prestataires de soins de santé. Toutes ces informations devraient être facilement accessibles, y 
compris par des moyens électroniques, ce que reflète l'idée directrice des amendements 27, 29 
et 94.

m) Collecte et protection des données

Le texte du Conseil intègre plusieurs dispositions créant des obligations en matière de protection 
des données à caractère personnel au niveau de l'État membre de traitement (article 4, paragraphe 2, 
points b) et f)) et de l'État membre d'affiliation (article 5, point c)), ainsi qu'en relation avec la santé 
en ligne (article 13, paragraphe 3), reflétant ainsi la législation existante de l'UE en matière de 
protection des données à caractère personnel. Les amendements 16 et 112 ont ainsi été pris en 
compte.

n) Autres points

La position du Conseil en première lecture intègre aussi un certain de modifications au chapitre V 
(dispositions finales et de mise en œuvre). Le Conseil n'a pas accepté les amendements 105, 113 
et 143 dans la mesure où l'intervention des acteurs concernés ou du contrôleur européen de la 
protection des données au niveau des modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées 
à la Commission n'est pas prévue par la décision du Conseil 1999/468/CE.
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Compte tenu de l'entrée en vigueur du TFUE, le Conseil a inclus les nouveaux articles 16, 17 et 18 
sur l'exercice du pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission, sur leur révocation 
et sur les objections à ceux-ci en rapport avec l'exclusion de catégories spécifiques de médicaments 
ou de dispositifs médicaux de la reconnaissance des prescriptions (article 11, paragraphe 5).

Le Conseil a complété l'amendement 115 en incluant des informations sur les flux de patients 
(comme le PE l'avait demandé) et sur la dimension financière de la mobilité des patients dans le 
contenu des rapports sur l'application de la directive. Le Conseil n'a pas suivi l'amendement 90 qui 
demandait à la Commission de réaliser une étude de faisabilité concernant l'établissement d'un 
organisme de compensation pour le remboursement des frais. 

La position du Conseil ne reprend pas un certain nombre d'amendements jugés inutiles et/ou en 
conflit avec elle, en particulier les amendements suivants:

- amendement 1: l'article 114 du traité indique que les mesures de rapprochement que propose la 
Commission en matière de santé doivent prendre pour base un niveau de protection élevé;

- amendement 2: sans relation avec les dispositions opérationnelles de la directive;
- amendements 4 et 10: référence à des questions éthiques inappropriées pour une réglementation 

au niveau de l'UE;
- amendement 5: les soins de santé ne relèvent pas du champ d'application de la 

directive 2006/123/CE (directive "Services", article 2, paragraphe 2, point f));
- amendement 6: rejeté du fait de sa nature principalement linguistique;
- amendement 12: il n'est pas acceptable de proposer qu'un État membre puisse tenter de forcer un 

patient à recevoir un traitement à l'étranger;
- amendement 24: le Conseil a conclu à l'impossibilité de comparer les soins de santé a priori en 

termes d'efficacité pour le patient;
- amendements 28 et 110: bien que le Conseil n'ait pas intégré ces amendements, la télémédecine 

n'en est pas moins un type de soins de santé qui relève de la directive et elle est soumise aux 
mêmes exigences en termes professionnels, de qualité et de sécurité, que tout autre soin de 
santé;

- amendements 31 et 139: d'un point de vue juridique, il n'est pas souhaitable de faire référence à 
des projets de législation;

- amendements 33 et 135: l'évaluation des technologies de la santé doit être effectuée de manière 
indépendante et en la protégeant de l'intervention des acteurs concernés; 
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- amendement 36: la directive n'a pas pour objet d'avancer une hypothèse sur les effets qu'elle 
pourrait avoir sur la concurrence entre prestataires de soins de santé;

- amendement 42: le Conseil n'a pas accepté cet amendement dans la mesure où la possible 
relation entre la directive et la législation de l'Union citée dans l'amendement manquait de 
clarté;

- amendement 49: le Conseil n'a pas suivi cet amendement, préférant une définition plus large de 
"prestataire de soins de santé" afin de couvrir tous les types de prestataires présents dans les 
États membres;

- amendements 52 et 53: le Conseil a opté pour une définition plus complète de "État membre 
d'affiliation" reposant sur la législation existante de l'Union;

- amendement 57: la définition de "préjudice" n'a pas été intégrée car elle ne fait que renvoyer à 
la définition de ce terme fixée par la législation nationale et n'est donc pas nécessaire;

- amendements 62 et 64: le Conseil n'a pas accepté cet amendement dans la mesure où il n'est pas 
nécessaire de disposer d'orientations de la Commission ni de faire intervenir des tiers au niveau 
des responsabilités de l'État membre de traitement dans les cas de soins de santé transfrontaliers;

- amendement 72: la justification de cet amendement n'a pas été comprise et son intégration a été 
rejetée;

- amendement 74: le Conseil a opté pour le terme général de "soins de santé", dont relèvent les 
soins hospitaliers et spécialisés mais aussi les traitements, les médicaments, les dispositifs 
médicaux etc.;

- amendement 80: inutile dans la mesure où les États membres ont l'obligation légale de garantir 
l'accès des patients aux régimes d'autorisation préalable, s'ils ont décidé de les introduire;

- amendement 85: rejeté comme étant en contradiction avec l'amendement 25;
- amendement 89: le Conseil n'a trouvé aucune justification à cet amendement; 
- amendement 92: le Conseil n'a pas accepté cet amendement dans la mesure où sa relation avec 

les dispositions nationales existantes n'est pas claire. Il convient également de noter que la 
Commission dispose du droit d'initiative de proposer des textes législatifs de l'UE et qu'un acte 
législatif ne peut pas l'obliger à présenter une proposition législative;

- amendements 102, 103, 104, 106 et 107: le Conseil a trouvé ces amendements trop prescriptifs 
et restrictifs en ce qui concerne les activités des réseaux européens de référence;

- amendements 100 et 108: des accords bilatéraux entre États membres existent déjà dans le 
domaine des soins de santé transfrontaliers et il n'y a aucune nécessité d'introduire cette 
possibilité dans la directive; de plus le Conseil a vu un risque de double emploi entre les "zones 
tests" et les projets existants en matière de soins de santé dans les zones frontalières;

- amendement 141: le Conseil a estimé que la définition des "données de santé" manquait de 
clarté car elle mélange informations sur l'état de santé et données administratives.
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IV. CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position en première lecture représente un juste équilibre entre les 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et les responsabilités des États 
membres en termes d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.

Il compte sur des discussions constructives avec le Parlement européen en seconde lecture pour 
pouvoir adopter rapidement la directive.

_________________


