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b) de l'exposé des motifs du Conseil
- Déclarations

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Dans un esprit de compromis, la Commission ne s'opposera pas à un vote à la majorité qualifiée 

en faveur de la position du Conseil en première lecture bien qu'elle estime que cette position aurait 

gagné à être plus claire. Elle considère en particulier qu'il conviendrait de bien définir et justifier

le champ d'application du système d'autorisation préalable.

La Commission est convaincue de la nécessité de veiller à ce que les patients désireux de se faire 

soigner dans un autre État membre puissent exercer leurs droits comme l'a confirmé la Cour dans 

sa jurisprudence constante et sans qu'il soit porté atteinte aux droits octroyés en vertu du 

règlement (CE) n° 883/2004. La Commission a proposé les mesures nécessaires pour faire en sorte 

que les patients bénéficient de la sécurité juridique dans l'exercice de ces droits tout en respectant 

les compétences des États membres en matière d'organisation et de fourniture de soins de santé.
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La Commission rappelle que les conditions d'accès aux professions de santé et d'exercice de 

ces professions ont été harmonisées par la directive sur les qualifications professionnelles.

En ce qui concerne les services de santé en ligne, la Commission estime qu'il est nécessaire de 

contribuer au niveau de l'Union à créer les conditions qui permettront d'assurer la continuité des 

soins et la sécurité des patients, en faisant en sorte que les informations médicales puissent être 

utilisées à un niveau transfrontalier tout en garantissant le plus haut degré de sécurité et de 

protection des données à caractère personnel.

Étant donné que la position du Parlement européen sur l'autorisation préalable et sur les services 

de santé en ligne est plus favorable aux patients et plus proche de la proposition de la Commission 

et de sa lecture de la jurisprudence existante, la Commission se réserve le droit de soutenir les 

amendements du Parlement européen sur ces points au cours de la seconde lecture, et elle 

poursuivra sa collaboration étroite avec les deux institutions en vue d'améliorer encore le texte.

DÉCLARATION COMMUNE DE LA POLOGNE, DU PORTUGAL ET 

DE LA SLOVAQUIE

La Pologne, le Portugal et la Slovaquie déplorent que la directive relative à l'application des droits 

des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ne comporte pas de garantie suffisante 

d'un niveau élevé de qualité et de sécurité pour les patients désireux de bénéficier de soins de santé 

transfrontaliers et ne respecte pas entièrement les responsabilités et les compétences des 

États membres en matière d'organisation et de planification des systèmes de santé nationaux.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION AUTRICHIENNE

L'Autriche se félicite vivement de ce que la question du droit, pour les prestataires de soins de santé,

de fixer leurs propres prix ait été réglée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive.

Toutefois, l'Autriche estime que pour améliorer la sécurité juridique, il convient d'introduire 

d'autres précisions, si pas dans le dispositif, du moins dans les considérants de la directive.

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3, première phrase, et paragraphe 4, l'Autriche considère 

que les prestataires de soins de santé peuvent, en cas de soins hospitaliers ou ambulatoires, facturer 

le coût des examens et des traitements que le système de santé de l'État membre de traitement paie 

pour les patients nationaux bénéficiaires d'un traitement comparable, et que les prestataires de soins 

de santé peuvent exiger des patients provenant d'un autre État membre le paiement d'avances.
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L'Autriche a tout d'abord reporté la demande de précision susvisée pour ne pas entraver le 

processus, mais elle se réserve le droit de revenir sur ce point dans le cadre de la suite des travaux.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Même si elle estime que le texte de compromis n'assure pas des niveaux suffisants de qualité et 

de sécurité en ce qui concerne l'accréditation, l'Italie soutient le texte proposé en souhaitant 

toutefois que:

· d'une part, la Commission entame immédiatement les travaux en vue de parvenir à la 

définition des normes et des orientations visées à l'article 8, paragraphe 5, sous e);

· d'autre part, l'on soutienne durant la phase de co-décision avec le Parlement européen une 

position visant à harmoniser à un niveau qualitativement élevé les conditions de la 

libre circulation des patients.

________________________


