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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la communication de la Commission intitulée "Lutte contre le cancer: un 
partenariat européen"
(2009/2103(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Lutte contre le cancer: un partenariat 
européen" (COM(2009)0291),

– vu la décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé 
(2008-2013)1,

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur le thème "Ensemble pour la santé: une approche 
stratégique pour l'UE 2008–2013"2,

– vu la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne 
pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration 
(2007-2013)3,

– vu les conclusions du Conseil du 10 juin 2008 sur la réduction de la charge que représente 
le cancer4,

– vu la recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage 
du cancer5,

– vu sa déclaration du 11 octobre 2007 sur la nécessité d'une stratégie complète de lutte 
contre le cancer6,

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne 
élargie7,

– vu sa résolution du 25 octobre 2006 sur le cancer du sein dans l'Union européenne 
élargie8,

– vu sa résolution du 5 juin 2003 sur le cancer du sein dans l'Union européenne9,

                                               
1 JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0477.
3 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
4 Conseil de l'Union européenne, conclusions du Conseil intitulées "Réduire la charge que représente le cancer", 
2876e session du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", Luxembourg, 10 juin 2008.
5 JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.
6 JO C 227 E du 4.9.2008, p. 160.
7 JO C 247 E du 15.10.2009, p. 11.
8 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 273.
9 JO C 68 E du 18.3.2004, p. 611.
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– vu la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 
adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le 
domaine de la santé publique (1996-2000)1,

– vu la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac2,

– vu le Code européen contre le cancer - troisième version,

– vu le rapport 2008 sur le cancer dans le monde du Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC),

– vu la déclaration du Parlement européen sur l'hépatite C3,

– vu les travaux et les conclusions du groupe d'intérêt interpartis "Députés européens contre 
le cancer", 

– vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne4,

– vu l'article 48 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'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2010),

A. considérant que le cancer progresse de façon vertigineuse partout dans le monde, en 
dépit des progrès médicaux,

B. considérant que le cancer était la deuxième cause la plus fréquente de décès en 2006, 
puisqu'il était responsable de deux décès de femmes sur dix et de trois décès d'hommes 
sur dix, la maladie étant diagnostiquée chez quelque 3,2 millions de citoyens de l'Union 
européenne chaque année,

C. considérant que, selon les estimations du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC), le cancer est diagnostiqué chez un Européen sur trois au cours de sa vie et 
provoque la mort d'un Européen sur quatre,

D. considérant que les prévisions indiquent qu'en 2010, 3 millions d'Européens 
développeront un cancer et que près de 2 millions d'Européens mourront de cette 
maladie, et qu'en 2020, 3,4 millions d'Européens développeront un cancer et 
2,1 millions d'Européens mourront de cette maladie,

                                               
1 JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.
2 JO L 213 du 15.6.2004, p. 8.
3 JO C 27 E du 31.1.2008, p. 247.
4 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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E. considérant que la lutte contre le cancer devrait être considérée comme une composante 
essentielle de la stratégie en matière de santé,

F. considérant que les cancers infantiles, cause principale de décès chez les jeunes, peuvent 
être traités avec succès, un taux de survie de 80% pouvant être atteint,

G. considérant qu'une prévention efficace peut largement contribuer à l'amélioration de la 
santé et que, selon les prévisions, en soumettant l'ensemble de la population concernée 
au dépistage du cancer du col de l'utérus, il serait possible de réduire les années de vie 
perdues de plus de 94 %, et que, pour 152 frottis réalisés, une année de vie pourrait être 
gagnée,

H. considérant que le cancer est dû à de nombreux facteurs qui se manifestent à des stades 
multiples et que, par conséquent, il est indispensable d'élaborer un nouveau modèle de 
prévention du cancer qui s'attaque, sur un pied d'égalité, aux facteurs génétiques, aux 
facteurs liés au mode de vie, aux facteurs professionnels et aux facteurs 
environnementaux, et ce d'une manière qui reflète les effets synergiques de ces 
différents facteurs au lieu de mettre l'accent sur tel ou tel d'entre eux,

I. considérant que les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un rôle important dans le 
développement de cancers, notamment le cancer du sein ou celui du testicule, et 
appellent donc une action spécifique,

J. considérant que les systèmes de santé européens sont confrontés à des défis majeurs 
s'agissant de leur viabilité à long terme: le premier de ces défis est l'impact du 
vieillissement de la population sur les besoins en personnel et sur l'ensemble des 
dépenses de santé; considérant, en outre, que les nouvelles technologies, bien qu'elles 
apportent des avantages conséquents, impliquent la présence de personnel correctement 
formé ainsi que d'éventuelles dépenses supplémentaires,

K. considérant que le vieillissement de la population de l'Union est l'une des raisons de 
l'augmentation de la charge que représente le cancer au sein celle-ci,

L. considérant qu'en vertu du traité de Lisbonne, l'Union européenne dispose d'une 
compétence partagée avec les États membres en ce qui concerne les enjeux communs de 
sécurité en matière de santé publique, tels que la protection de la santé physique et 
mentale, 

M. considérant que le taux de mortalité due au cancer est plus élevé dans les nouveaux 
États membres que dans les 15 anciens États membres,

N. considérant que l'OMS estime qu'au moins un tiers des cancers pourraient être évités et 
que la prévention constitue la stratégie à long terme présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité pour lutter contre le cancer, et qu'il a été jugé que le cancer pourrait être 
évité par la modification ou l'évitement des principaux facteurs de risque tels que le 
tabagisme, le surpoids, une faible consommation de fruits et de légumes, l'inactivité 
physique et la consommation d'alcool,
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O. considérant que, dès 1987, des experts ont mis au point le Code européen contre le 
cancer en tant qu'instrument scientifiquement fondé d'aide à la prévention,

P. considérant que les disparités frappantes et inacceptables qui existent dans la qualité des 
services de traitement du cancer, les programmes de dépistage, les bonnes pratiques 
scientifiquement fondées, les services de radiothérapie et la disponibilité des  
médicaments anticancer expliquent les différences importantes du taux de survie à cinq 
ans pour la plupart des cancers en Europe,

Q. considérant qu'il est possible de réduire l'incidence du cancer et de lutter contre celui-ci 
en appliquant des stratégies scientifiquement fondées de détection et de traitement 
précoces,

R. considérant que, selon les estimations, 25 % des décès liés au cancer dans l'Union 
peuvent être imputés au tabagisme; que le tabagisme est à l'origine de 80% à 90% des 
décès liés au cancer du poumon dans le monde et que les jeunes filles sont de plus en 
plus nombreuses à fumer, l'incidence du cancer du poumon chez les femmes risquant 
dès lors d'augmenter dans le futur,

S. considérant que, ces vingt dernières années, l'incidence du cancer du foie a plus que 
doublé et qu'en 2006, 50 300 nouveaux cas de cancer se sont déclarés dans l'Union 
des 27 et 45 771 personnes ont succombé à cette maladie, et que, outre le surpoids et la 
consommation d'alcool, 75% à 85% des cas de cancer primitif du foie sont imputables à   
des infections chroniques avec hépatite virale (B ou C),

T. considérant qu'il est bien connu que le mode de vie, en particulier les habitudes 
alimentaires, influent sur le développement de la tumeur et que le maintien d'une 
alimentation saine contribue à la survie (au moins pour certains types de tumeurs) et à la 
qualité de vie des patients atteints du cancer, 

U. considérant que certains cancers peuvent être évités et que la santé en général peut être 
améliorée grâce à l'adoption d'un mode de vie plus sain, et que les cancers peuvent être 
guéris ou ont plus de chances d'être guéris s'ils sont dépistés à un stade précoce,

V. considérant qu'un programme national bien conçu et bien géré de lutte contre le cancer 
diminue l'incidence de celui-ci et la mortalité qui y est liée, dans certains cas à 
concurrence de plus de 70 %, et améliore l'existence des patients qui en sont atteints, 
quelles que soient les contraintes budgétaires qui pèsent sur le pays,

W. considérant que la mise en œuvre au niveau national de programmes efficaces de 
dépistage à destination de la population – conformes aux lignes directrices européennes, 
si tant est qu'il y en ait – améliore considérablement la qualité du dépistage, du 
diagnostic et des services thérapeutiques, ainsi que l'accessibilité à ces prestations et, de 
ce fait, favorise également la lutte contre le cancer,

X. considérant que la tenue de registres nationaux sur le cancer dans tous les États 
membres est cruciale pour fournir des données comparables sur le cancer,
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Y. considérant que la coopération interinstitutionnelle peut accroître l'efficacité de nos 
efforts communs,

Z. considérant que l'oncologie médicale est une spécialité qui n'est pas reconnue dans tous 
les États membres de l'Union et qu'une formation médicale continue doit être organisée,

AA. considérant que la libre circulation des personnes et des travailleurs est garantie par le 
droit communautaire et qu'en principe, la liberté d'établissement contribue à faire en 
sorte que les professionnels de santé s'installent là où leur présence est la plus 
nécessaire, ce qui apporte un bénéfice direct aux patients et permet de passer outre aux 
nombreuses difficultés liées à la circulation des patients par-delà les frontières,

AB. considérant que la complexité du cancer impose une meilleure communication entre le 
très grand nombre et la très grande diversité de professionnels de la santé qui 
interviennent dans le traitement des patients et que la prise en charge psychosociale de 
ces derniers peut améliorer leur qualité de vie,

AC. considérant que les patients atteints du cancer n'ont pas tous également accès à 
l'information médicale et qu'il faut d'urgence les informer davantage à tous les stades de 
leur maladie,

1. salue la proposition de la Commission d'établir un partenariat européen pour la lutte 
contre le cancer au cours de la période 2009-2013 afin d'aider les États membres à 
combattre le cancer en mettant en place un cadre qui permettra le recensement et 
l'échange des informations, des capacités et des compétences en matière de prévention 
de la maladie et de lutte contre celle-ci et en associant les parties concernées dans 
l'ensemble de l'Union à une action collective;

2. souligne qu'un partenariat de qualité et efficace implique la mise en place d'une 
coopération plus étroite avec les parties concernées, avec la participation de la société 
civile et des organisations d'employeurs et d'employés au niveau européen, national et 
local;  

3. demande à la Commission et au Conseil de coopérer avec le Parlement européen dans le 
cadre d'un partenariat interinstitutionnel bien coordonné afin de réduire la charge que 
représente le cancer;

4. souligne qu'en abordant le cancer de manière globale et en recourant à des équipes 
pluridisciplinaires, il est possible d'améliorer l'efficacité des soins prodigués aux 
patients, et que la prise en charge intégrée des patients, tenant dûment compte de leur 
bien-être psychosocial et du soutien à leur apporter à cet égard, est un élément essentiel 
des soins, qu'il convient également de promouvoir;

5. souligne que, selon le traité de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures 
d'incitation tendant à protéger et à améliorer la santé humaine;  
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6. appelle les États membres à établir des plans intégrés de lutte contre le cancer dans les 
plus brefs délais puisqu'il s'agit là d'un élément essentiel pour atteindre l'ambitieux 
objectif à long terme du partenariat qui consiste à réduire la charge que représente le 
cancer de 15% d'ici 2020;  

7. souligne que la prévention constitue la réponse présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité, étant donné qu'un tiers des cancers pourraient être évités, et demande 
instamment que davantage de ressources soient systématiquement et stratégiquement 
investies dans la prévention; met l'accent sur le fait qu'en cette période d'instabilité 
financière, il est d'autant plus important de maintenir les investissements en matière de 
santé, en particulier au moyen d'actions préventives;

8. souligne qu'il s'avère de plus en plus nécessaire de s'attacher à la qualité de vie du 
nombre croissant de patients chez qui le cancer est une maladie chronique; qui ne peut 
pas être guérie, mais stabilisée pendant plusieurs années;

9. souligne que les actions visant à réduire les inégalités face à la charge que représente le 
cancer devraient inclure la promotion ciblée de programmes visant la santé, l'éducation 
du public et la prévention ainsi que la collecte de données à partir de registres nationaux 
des cancers dans la population et de données comparables, exhaustives et précises sur le 
cancer;

10. demande instamment que, outre la promotion de la santé et la lutte contre le surpoids et 
la consommation d'alcool, la prévention et la lutte contre les maladies pouvant évoluer 
en cancer, par exemple la prévention primaire et secondaire de l'hépatite virale et le 
traitement de cette maladie lorsque cela est approprié, soient incluses dans le partenariat 
sur le cancer et dans les futures initiatives de l'Union telles que la révision de la 
recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer;    

11. souligne que la recherche intégrée (fondamentale et clinique) sur l'utilisation de 
l'alimentation dans la prévention du cancer et le traitement de la malnutrition liée au 
cancer, ainsi que des lignes directrices validées et largement admises concernant le 
soutien nutritionnel à apporter aux patients atteints du cancer, devraient être 
développées;

12. souligne que le Code européen contre le cancer doit être revu et promu plus largement 
et avec davantage de force dans l'Union des 27 et que des efforts particuliers devraient 
être consentis en faveur des nouveaux États membres dans le cadre du partenariat 
européen sur le cancer; 

13. souligne qu'il est possible de diminuer l'incidence du cancer et de lutter contre celui-ci 
en appliquant des stratégies scientifiquement fondées de détection et de traitement 
précoces; précise qu'il s'agit notamment de mener des actions d'information appropriées 
afin de sensibiliser la population concernée aux avantages du dépistage;

14. met l'accent sur le fait qu'il est urgent d'établir des normes agréées relatives à la qualité 
des traitements des cancers infantiles, qui seront partagées et mises en œuvre dans 
l'ensemble de l'Union des 27;  
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15. invite la Commission à assurer le cadre financier pour la poursuite de la mise au point 
de tests sanguins (tests de biomarqueurs) dans le cadre du septième programme-cadre de 
recherche;

16. demande que davantage de soutien soit accordé à la recherche sur la prévention du 
cancer, y compris la recherche relative à l'incidence des produits chimiques toxiques et 
de la pollution environnementale, de l'alimentation, du mode de vie et des facteurs 
génétiques et à l'interaction entre ces éléments, et souhaite que le lien entre le cancer du 
sein et d'éventuels facteurs de risque, tels que le tabac, l'alcool et les hormones, soit 
étudié;

17. demande à la Commission d'inciter les États membres à consacrer davantage de leurs 
ressources à la prévention;

18. appelle la Commission et les États membres à créer un réseau européen pour la 
prévention dans le cadre du partenariat sur le cancer; 

19. souligne qu'une prise en charge optimale des patients implique une approche 
pluridisciplinaire et que le rôle des oncologues médicaux en tant qu'interlocuteurs 
privilégiés des patients est essentiel; ajoute qu'il est nécessaire de prévoir une formation 
et des critères et des lignes directrices clairs pour garantir la meilleure qualification 
possible des médecins utilisant les médicaments de traitement du cancer;    

20. prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir le lancement de 
campagnes d'information sur le dépistage du cancer à l'intention de la population et de 
l'ensemble des prestataires de soins de santé et d'encourager l'échange de bonnes 
pratiques sur le recours aux actions préventives ou de dépistage précoce telles que 
l'intégration financièrement avantageuse de tests du virus papillome humain (VPH) 
appropriés destinés à dépister le cancer du col de l'utérus et la vaccination contre 
le VPH, et demande que le partenariat européen sur le cancer évalue la nécessité de 
mettre à jour la recommandation du Conseil sur le dépistage du cancer afin de tenir 
compte des données disponibles permettant un dépistage efficace du cancer de la 
prostate chez l'homme;

21. invite la Commission à rédiger une charte de protection des patients atteints de cancer et 
des malades chroniques sur le lieu de travail, afin d'obliger les entreprises à faire en 
sorte que les patients continuent à travailler au cours de leur traitement et reviennent sur 
le marché du travail après la fin de celui-ci;

22. observe que la qualité des soins palliatifs pour les patients en phase terminale de cancer 
varie selon les États membres et pourrait être améliorée grâce à un échange de bonnes 
pratiques, et demande donc à la Commission et aux États membres d'encourager et de 
promouvoir les soins palliatifs et d'établir des lignes directrices relatives à leur pratique;

23. souligne que davantage d'efforts devraient être consentis en faveur des programmes de 
réadaptation psychosociale et professionnelle des patients atteints du cancer, portant sur 
une large palette d'actions en matière d'information, d'accompagnement, de conseil 
concernant d'éventuelles modifications du mode de vie et du comportement et de 
soutien psychologique et concernant les questions de sécurité sociale; 
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24. invite la Commission à veiller à ce que la législation communautaire comporte des 
mesures d'incitation à l'intention des entreprises et des chercheurs afin de garantir la 
poursuite des recherches pour la mise au point de nouvelles générations de médicaments 
et de traitements éprouvés permettant de lutter contre le cancer; 

25. demande à la Commission de veiller, par le biais de réseaux de professionnels de la 
santé, à la diffusion des bonnes pratiques de traitement et de soins, afin que les citoyens 
aient un accès garanti aux meilleurs traitements disponibles; 

26. appelle les États membres et la Commission à développer et à renforcer des initiatives 
visant à soutenir les personnes directement ou indirectement touchées par le cancer, 
notamment à travers la mise en place et le développement, dans l'ensemble de l'Union, 
de soins et d'aides psychologiques destinés aux personnes ayant survécu au cancer;

27. invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que les patients 
ayant besoin de médicaments anticancer puissent y accéder uniformément dans tous les 
États membres;

28. attend que les États membres améliorent leurs politiques d'information en ce qui 
concerne l'importance du dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et du colon, 
afin que tous les groupes de population ciblés soient plus réceptifs et y aient davantage 
recours, une attention particulière devant être accordée à la participation des minorités 
et des catégories socio-économiques défavorisées; 

29. souligne que les objectifs établis par le partenariat sur le cancer sont des objectifs à long 
terme et, par conséquent, prie instamment les institutions européennes de soutenir la 
viabilité sur dix ans du partenariat sur le cancer dans un futur budget de santé de la 
Communauté; demande à la Commission de surveiller les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des recommandations du partenariat européen; 

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chaque année, le cancer est diagnostiqué chez 3,2 millions d'Européens

Comme l'indique avec raison la communication de la Commission, le cancer constitue l'un des 
plus importants défis auxquels l'Europe et, en réalité, le monde entier se trouvent confrontés.
Malheureusement, le cancer poursuit sa progression vertigineuse au cours de ce second 
millénaire. À l'heure actuelle, avec plus de 3 millions de nouveaux cas et 1,7 million de décès 
par an, le cancer représente la seconde cause de décès et de morbidité en Europe. On estime 
aujourd'hui que le cancer sera diagnostiqué chez un Européen sur trois au cours de sa vie et 
les experts prévoient que la charge que représente le cancer va croître fortement en raison du 
vieillissement de la population, à moins que des mesures urgentes ne soient adoptées dès 
maintenant pour renforcer la lutte contre le cancer. C'est là aussi la motivation de la résolution 
du Parlement européen sur la lutte contre le cancer dans l'Union élargie, de la campagne du 
groupe d'intérêts parlementaire "Députés européens contre le cancer" et de l'initiative de la 
présidence slovène de l'UE qui a débouché sur l'adoption des conclusions du Conseil sur la 
réduction de la charge que représente le cancer.    

Dans le droit fil de ces initiatives, la Communauté continue à accorder une priorité 
particulière à la question du cancer. La Commission propose un partenariat européen pour 
la lutte contre le cancer au cours de la période 2009-2013, qui constitue une nouvelle 
tentative d'amener l'ensemble des acteurs concernés à travailler de concert dans un esprit de 
partenariat fructueux. Le cancer est un problème social et politique et des actions communes 
doivent donc être menées au niveau européen, national, régional et local. Le traité de 
Lisbonne précise que l'Union est compétente pour mener des actions tendant à appuyer, 
coordonner ou compléter l'action des États membres. L'un des domaines de cette action, au 
niveau européen, est la protection et l'amélioration de la santé humaine (article 2 E). En cette 
période de crise financière, le partenariat européen doit saisir l'occasion pour encourager les 
États membres à investir davantage dans la prévention et la promotion d'un mode de vie sain. 
Afin de coordonner plus efficacement les activités et les actions entreprises dans différents 
domaines politiques par les États membres et d'autres acteurs concernés, nous devons 
coopérer de façon plus cohérente et plus étroite avec les employeurs et les salariés. Ce n'est 
qu'en associant les acteurs concernés de toute l'Union à un effort collectif pour lutter contre le 
cancer que nous parviendrons à réduire de façon significative la charge que cette maladie 
représente en Europe.

Le cancer est l'une des premières questions pour lesquelles une action communautaire a été 
menée dans le domaine de la santé publique. D'important progrès ont été réalisés en matière 
de politique de la santé au niveau de l'Union dans plusieurs domaines, avec une incidence 
positive et directe sur la prévention du cancer et la lutte contre cette maladie. Lors de son 
mandat précédent, le Parlement européen s'est montré très actif à cet égard. Nous sommes 
parvenus à faire en sorte que la question du cancer devienne une priorité politique des 
institutions européennes. 

Mais l'Europe se caractérise toujours par des inégalités en matière de lutte contre le cancer qui 
ne peuvent être acceptées. C'est pour cette raison que l'Union, ainsi que certains pays, ont 
lancé plusieurs projets, dont des programmes de dépistage du cancer et des plans nationaux de 
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lutte contre le cancer. Un programme national bien conçu et bien géré de lutte contre le cancer 
diminue l'incidence de celui-ci et améliore l'existence des patients qui en sont atteints, quelles 
que soient les contraintes budgétaires qui pèsent sur le pays. Par conséquent, l'une des actions 
les plus importantes entreprises dans le cadre du partenariat devrait être d'appeler tous les 
gouvernements des États membres à établir, à mettre en œuvre et, lorsqu'ils existent déjà, à 
améliorer les plans nationaux de lutte contre le cancer. Ces plans devraient prévoir une lutte 
contre la maladie sur tous les fronts: prévention, dépistage et détection précoce, diagnostic, 
traitement et soins de la plus haute qualité, soins psychosociaux et soins palliatifs sans oublier 
la recherche.  

Le partenariat européen indique qu'un tiers des cancers sont évitables et que la prévention 
constitue la réponse présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Elle requiert toutefois un 
investissement à long terme et durable pour la réalisation d'actions. Si l'Europe souhaite 
atteindre l'objectif ambitieux établi par la communication de la Commission, qui consiste à 
réduire de 15% les nouveaux cas de cancer d'ici 2020, une baisse des taux d'incidence sera 
nécessaire, compte tenu de l'actuelle tendance à la hausse due à l'accroissement et au 
vieillissement de la population. 

Nous demandons donc instamment que davantage de ressources soient systématiquement et 
stratégiquement consacrées à la prévention, puisqu'à défaut, cet objectif demeurera une 
utopie. L'Union européenne a déjà adopté deux instruments importants, scientifiquement 
fondés, en matière de prévention: le Code européen contre le cancer, qui établit un cadre 
visant à encourager la population à adopter un mode de vie sain, et la recommandation du 
Conseil sur le dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et du côlon. Ces 
instruments offrent une excellente base pour investir dans un effort intense et soutenu en 
matière de prévention, en vue de contribuer à enrayer la progression du cancer. Nous 
recommandons que ces instruments soient promus avec plus de force dans le cadre du 
partenariat afin de mobiliser de larges pans de la population, y compris les cercles les plus 
difficiles à atteindre tels que les minorités et les catégories défavorisées. 

L'un des défis à relever en matière de prévention est que nous devons nous engager à investir 
dans l'avenir, étant donné que les initiatives de prévention, de par leur nature, ne produisent de 
résultats mesurables que 10 ans après leur mise en œuvre. Il convient de réunir de façon 
systématique les preuves en faveur de la prévention, faute de quoi il faudra continuer à 
batailler auprès des gouvernements nationaux pour les convaincre d'investir dans la 
prévention. 

À cet égard, l'une des faiblesses de la proposition de la Commission est que la communication 
fixe des objectifs pour une période de 10 ans, alors que le budget de la Communauté est conçu 
sur une base à court terme. Nous conseillons qu'un rapport soit présenté au cours de la 
troisième année du partenariat à la commission ENVI du Parlement européen, afin de faire le 
point sur les actions entreprises pour obtenir une aide budgétaire plus importante de la part de 
notre institution. 


