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Plan européen de lutte contre le cancer: ouverture 
d’un débat à l’échelle de l’Union européenne 

Le 4 février 2020, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la Commission européenne engagera un 
vaste débat avec les parties prenantes sur le projet de plan européen de lutte contre le cancer, qui doit être mis 
en place en fin d’année. Le lancement aura lieu au Parlement européen à Bruxelles, avec le soutien du groupe 
d’intérêt «Députés européens contre le cancer». Cette manifestation réunira des dirigeants politiques, des 
représentants d’organisations internationales, des ministres de la santé, des universitaires de premier plan, des 
scientifiques et professionnels de la santé, des entreprises du secteur privé et des organisations non 
gouvernementales, ainsi que des patients et des personnes ayant survécu à un cancer.  

Le cancer, l’une des priorités majeures de la Commission dans le domaine de la santé 
Le cancer est la deuxième cause de décès dans l’Union après les maladies cardiovasculaires; le nombre de personnes 
atteintes d’un cancer augmente à mesure que la population vieillit. Si le cancer est source de souffrances, il fait 
également peser une charge considérable sur les systèmes sanitaires et sociaux des États membres, grevant les 
budgets nationaux. On estime que 40 % en moyenne de l’ensemble des cancers peuvent être évités; par ailleurs, les 
taux de survie augmentent. Pourtant, de nombreuses difficultés restent à surmonter, en dépit de la politique de 
l’Union contre le cancer et d’actions engagées de longue date, y compris les financements en faveur de la santé prévus 
dans l’actuel programme-cadre pour la recherche et l’innovation, ainsi que dans celui à venir. Compte tenu de la 
nécessité de lutter contre le cancer pour l’avenir de l’Union, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, 
s’est engagée, dans ses orientations politiques, à «[présenter] un plan européen de lutte contre le cancer, destiné à 
aider les États membres à renforcer la lutte contre le cancer et à améliorer les soins dispensés». Dans sa lettre de 
mission, elle a chargé Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, de présenter un plan 
européen de lutte contre le cancer; ce plan devait «proposer des mesures pour renforcer notre approche à chaque 
étape cruciale de la maladie: prévention, diagnostic, traitement, vie après le cancer et soins palliatifs. Un lien étroit doit 
être établi avec la mission de recherche sur le cancer du futur programme Horizon Europe». 

L’évocation du plan à venir par Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité 
alimentaire 
Lors de son audition devant la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) du Parlement en octobre 2019, Stella Kyriakides, alors commissaire désignée, a pris l’engagement suivant: 

«À mes yeux, le plan européen de lutte contre le cancer concerne toutes les actions détaillées dans ma lettre 
de mission: la stratégie “de la ferme à l’assiette”, le pacte vert pour l’Europe, la résistance aux antimicrobiens, 
l’innovation et l’accessibilité des médicaments. Il doit englober la prévention, le diagnostic, le traitement, la 
recherche, la survie et les soins palliatifs et mobiliser des secteurs et des industries au-delà du monde de la 
santé, comme l’éducation et l’environnement.» 

Dans le discours qu’elle a prononcé en décembre 2019 au Parlement européen lors d’une manifestation consacrée au 
thème «Améliorer l’accès aux traitements contre le cancer en Europe», la commissaire Stella Kyriakides a déclaré que 
son plan visait à exploiter le pouvoir du collectif en unissant les forces en présence et en travaillant en étroite 
collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les patients, «à qui l’on devrait toujours donner la parole 
lorsque des décisions les concernant sont prises». Ce plan «ambitieux mais réaliste» porterait sur plusieurs domaines: 
intégration des questions de santé dans toutes les politiques («la question du cancer doit être traitée de manière 
transversale»); prévention («il n’existe évidemment pas de meilleur remède que la prévention»); dépistage et 
diagnostic précoce («il a été scientifiquement démontré au cours des dernières décennies que le diagnostic précoce 
permet de sauver des vies»); accès à un traitement optimal («tous les patients atteints d’un cancer ont le droit 
fondamental d’être pris en charge de manière optimale, d’accéder aux médicaments dans les mêmes conditions, de 
bénéficier des mêmes traitements innovants, et de participer à des essais cliniques»); qualité de vie après le cancer 
(«nous nous concentrons trop souvent sur la tumeur, et non sur la personne»); soins palliatifs («nous devons répondre 
aux besoins et œuvrer pour que les soins palliatifs soient accessibles à tous»); amélioration des données et des 
services de santé en ligne (nous devons exploiter tout le potentiel des services de santé en ligne - ce qui peut 
également contribuer à réduire les inégalités»). La commissaire Stella Kyriakides a également formé le souhait que les 
discussions sur le plan soient «aussi inclusives que possible», et indiqué que le succès de ce plan dépendrait de 
«l’ampleur de la mobilisation». 

https://www.who.int/cancer/prevention/fr/
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_fr
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_fr
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/30years_euaction_cancer_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)638436
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_6737
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Concrètement, en ce qui concerne par exemple la prévention, le plan porterait tout particulièrement sur le tabac, 
l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux, la vaccination, l’exercice physique et les régimes alimentaires sains. Il 
s’agirait d’améliorer la manière dont les aliments sont produits et consommés en s’appuyant sur la stratégie «De la 
ferme à l’assiette» qui fait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe. 

Travaux des députés européens sur les politiques liées au cancer 
Lors des législatures précédentes, des députés au Parlement européen ont introduit des propositions de résolutions 
relatives au cancer de la prostate (2015), au cancer du poumon (2017) et aux cancers féminins et aux pathologies qui 
y sont associées (2019). Dans des résolutions adoptées en plénière, le Parlement a notamment relevé que les cancers 
pédiatriques demeuraient la première cause de décès des enfants âgés d’un an et plus, et que plus de 6 000 jeunes 
étaient emportés par un cancer chaque année en Europe (2016). Il a engagé le Conseil et la Commission à renforcer 
les capacités des États membres à négocier des prix abordables pour les médicaments, y compris en ce qui concerne 
le cancer (2017). Les députés ont adressé des questions à la Commission, concernant par exemple le renforcement de 
la recherche européenne sur les cancers pédiatriques, les cancers professionnels, les mesures de lutte contre le cancer 
chez l’homme, la volonté de faire de 2020 l’Année européenne contre le cancer, la 5 G et le cancer, le lien entre une 
faible consommation d’alcool et le cancer et le plan européen de lutte contre le cancer. Le Parlement doit également 
mettre en place une commission spéciale sur le cancer; à cet égard, un vote en plénière aura lieu dans les semaines à 
venir. Cela faciliterait la mise en commun des compétences de l’ensemble des commissions concernées du Parlement 
et offrirait plus de temps pour consulter les experts et, surtout, les patients. 

Le groupe d’intérêt «Députés européens contre le cancer» est un groupe informel de députés européens qui collaborent en 
vue de l’amélioration du contrôle et de la prévention du cancer en Europe. En cette législature 2019-2024, il se compose 
de 136 membres issus de groupes politiques et d’États membres différents. Il est présidé par Véronique Trillet-Lenoir (Renew, 
France) et Loucas Fourlas (PPE, Chypre). Il bénéficie d’un appui administratif de l’Association des ligues européennes contre 
le cancer, organisation à but non lucratif représentant les groupements nationaux et régionaux de lutte contre le cancer à 
travers l’Europe. 

Points de vue et attentes des parties prenantes 
Patients et professionnels de la santé La commissaire chargée de la santé Stella Kyriakides a rencontré le 
20 janvier 2020 des représentants de l’Association des ligues européennes contre le cancer, de la Coalition 
européenne des patients atteints du cancer (ECPC), de la Société européenne des soins infirmiers en oncologie et de 
l’Organisation européenne pour les maladies rares (Eurordis). L’ECPC a demandé la création d’un réseau de centres 
intégrés de cancérologie pour chaque million d’habitants, l’inclusion des réseaux européens de référence dans le plan 
européen de lutte contre le cancer, ainsi que la mise en place d’un suivi thérapeutique de longue durée en faveur des 
personnes ayant guéri d’un cancer, y compris des soins psychologiques et physiques. Dans une déclaration commune 
de décembre 2019, des organisations représentant des patients et des professionnels de la santé, parmi lesquelles la 
Fédération européenne des associations infirmières et la Société européenne de cardiologie, ont enjoint aux décideurs 
politiques de l’Union de tenir compte des complications et des pathologies associées au cancer lors de l’élaboration 
du plan. L’ECCO («European CanCer Organisation») aurait invité la Commission à élaborer le plan sur la base des 
travaux existants et des efforts actuellement entrepris à travers l’Europe, et à se garder de «réinventer la roue». Elle 
aurait suggéré à la commissaire des objectifs pour ce plan. Parmi ces objectifs: un taux moyen de survie à long terme 
de 70 % pour les patients atteints d’un cancer à l’horizon 2035; le doublement de la survie dans un grand nombre de 
cas de tumeurs de pronostic défavorable; l’élimination du problème de santé publique que constituent les cancers 
causés par le HPV; la diminution de moitié des décès des suites de cancers pédiatriques, ainsi que celle des séquelles 
liées à ces cancers. 
Prestataires de soins de santé. Compte tenu de «l’accent particulier mis sur la recherche et le traitement du cancer en 
Europe» dans les années à venir, la Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé (HOPE) participe à 
l’organisation de la conférence annuelle de mars 2020 du forum de la Fédération européenne des académies de médecine 
(FEAM) sur la manière dont les décideurs politiques peuvent contribuer à promouvoir les traitements d’immunothérapie, 
à réduire les barrières à l’entrée et à encourager la poursuite de la recherche dans ce domaine prometteur. 
Industrie. Dans un article de blog de janvier 2020 consacré à la lutte contre le cancer en Europe, la Fédération 
européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) a souligné la nécessité d’améliorer la durabilité et 
l’intégration des soins du cancer, de fournir plus rapidement de nouveaux traitements aux patients, de définir de 
nouveaux modèles de financement des médicaments anticancéreux et de mobiliser des ressources au service de la 
lutte contre le cancer. Le rapport intitulé Comparator report on cancer in Europe 2019 commandé par l’EFPIA 
comporte notamment les idées-clefs suivantes: la recherche est indispensable pour améliorer la prise en charge du 
cancer; la prévention et le dépistage primaires sont deux domaines dans lesquels les pays européens ont encore la 
possibilité d’améliorer les politiques visant à réduire les effets et les décès liés au cancer; et l’accès aux médicaments 
anticancéreux est nécessaire pour améliorer les résultats pour les patients. 
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