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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Visa -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu l'article 152 du traité sur l'Union 
européenne, tel qu'il a été modifié par le 
traité de Lisbonne pour ce qui est des 
politiques de santé,

Or. el

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Visa -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu le programme d'action dans le 
domaine de la santé publique 2007-2013, 
centré sur les moyens et les pratiques qui 
doivent permettre de surmonter les 
problèmes de santé,

Or. el

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Visa 3

Projet d'avis Amendement

considérant la recommandation du Conseil 
du 2 décembre 2003 relative au dépistage 
du cancer ainsi que les conclusions du 
Conseil du 22 mai 2008 relatives à la 
réduction de la charge que représente le 

considérant la recommandation du Conseil 
de l'Union européenne, du 
2 décembre 2003, relative au dépistage du 
cancer ainsi que les conclusions du Conseil 
du 22 mai 2008 relatives à la réduction de 
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cancer, la charge que représente le cancer,

Or. el

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que, ainsi qu'il ressort 
de l'enquête publiée dans le bulletin 
annuel d'Eurostat pour la période 2006-
2007, le cancer constitue l'une des 
principales causes de mortalité dans l'UE-
25, puisqu'il fait chaque année plus d'un 
million de victimes,

Or. el

Amendement 5
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

 A ter. considérant que la prévention et 
l'accès à un dépistage et à un diagnostic 
précoces sont les conditions préalables les 
plus importantes si l'on veut lutter 
efficacement contre la charge que 
représente le cancer,

Or. en
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Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les types de cancer les 
plus fréquents diffèrent chez les femmes et 
chez les hommes et que les femmes sont 
essentiellement atteintes de cancers du 
sein, du col de l'utérus, de l'endomètre, de 
la trompe de Fallope, de l'ovaire et du 
vagin, mais aussi de cancers de l'estomac et 
de cancers colorectaux; considérant que, 
dans bon nombre de pays européens, le 
nombre de femmes atteintes d'un cancer du 
sein est en augmentation, que les femmes 
plus jeunes sont également touchées et que 
275 000 femmes contractent un cancer du 
sein chaque année dans l'Union 
européenne,

B. considérant que les types de cancer les 
plus fréquents diffèrent chez les femmes et 
chez les hommes et que les femmes sont 
essentiellement atteintes de cancers du 
sein, du col de l'utérus, de l'endomètre, de 
la trompe de Fallope, de l'ovaire et du 
vagin mais aussi de cancers de l'estomac et 
de cancers colorectaux; considérant que, 
dans bon nombre de pays européens, le 
nombre de femmes atteintes d'un cancer du 
sein est en augmentation, que les femmes 
plus jeunes sont également touchées et que 
275 000 femmes contractent un cancer du 
sein chaque année dans l'Union 
européenne, et considérant que les cancers 
masculins comprennent le cancer des 
testicules, de la prostate et de la verge et le 
cancer du sein masculin,

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant qu'une détection et un 
traitement précoces permettent de 
prévenir environ 30 % des cancers et de 
réduire leurs conséquences; considérant 
que l'efficacité des programmes 
nationaux de dépistage chez les femmes 
varie et dépend de la couverture de la 
population féminine, de l'accessibilité et 
de la qualité des mammographies, du 

C. considérant qu'une détection précoce 
des cancers menée par l'intermédiaire de 
programmes nationaux de dépistage pour 
les femmes comme pour les hommes
permet de réduire leurs conséquences, 
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traitement, et d'autres facteurs,

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que, alors que l'état de 
santé moyen des citoyens de l'Union 
européenne à continué à s'améliorer au 
cours de la dernière décennie, les 
inégalités de santé dans l'UE existent 
encore dans les États membres, en 
particulier au sein de différents groupes 
de population et entre les hommes et les 
femmes,

Or. fr

Amendement 9
Anna Záborská

Projet d'avis
Considérant D ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D ter. considérant le fait que les hommes 
sont eux aussi touchés par le cancer et 
que la prévention et le traitement du 
cancer chez l'homme doivent également 
être poursuivis,

Or. fr
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Amendement 10
Lívia Járóka

Projet d'avis
Considérant D quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D quater. considérant que, au chapitre de 
la santé, les inégalités demeurent 
largement répandues dans l'Union 
européenne, et que les groupes 
défavorisés – du fait d'un accès limité aux 
ressources, aux informations et aux 
services – sont davantage exposés à des 
incidences néfastes sur la santé que les 
classes socio-économiques plus 
favorisées, 

Or. en

Amendement 11
Anna Záborská

Projet d'avis
Considérant D quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D quinquies. considérant que les 
instruments médicaux utilisés dans le 
dépistage et le traitement du cancer sont 
trop chers pour les hôpitaux régionaux 
des nouveaux États membres et que 
l’industrie médicale n’est pas prête à 
consentir des efforts sur le plan financier, 
étant trop soucieuse de réaliser des 
profits, 

Or. fr
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Amendement 12
Anna Záborská

Projet d'avis
Considérant D sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D sexies. considérant que les époux, les 
pères de famille et les enfants sont 
également concernés par des maladies 
spécifiquement féminines,

Or. fr

Amendement 13
Anna Záborská

Projet d'avis
Considérant D septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D septies. considérant que les hommes 
sont également touchés par les problèmes 
sanitaires liés au cancer; considérant que 
si le cancer est plus facilement détecté 
chez l’homme, il l’est plus tardivement et 
les tumeurs sont alors trop volumineuses; 
considérant que les hommes ont par 
conséquent besoin d’un dépistage et 
d'informations spécifiques,

Or. fr

Amendement 14
Anna Záborská

Projet d'avis
Considérant D octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D octies. considérant que des malades 
ayant souffert ou souffrant d’un cancer 
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devraient bénéficier de mesures 
spécifiques en vertu du droit du travail 
national afin de faciliter leur réinsertion 
dans la vie professionnelle, une 
réinsertion basée sur leur rééducation et 
sur l'adaptation de leur horaire de travail 
à leur traitement,

Or. fr

Amendement 15
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Considérant D nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D nonies. considérant que, l'incidence de 
certains cancers, comme le cancer du col 
de l'utérus, étant considérablement plus 
élevée chez certaines populations 
féminines migrantes, il est nécessaire de 
faire en sorte que les programmes de 
prévention et de dépistage précoce se 
concentrent sur ces groupes à haut risque 
et leur soient accessibles,

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Considérant D decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D decies. considérant que la prévalence 
du cancer augmente avec l'âge et est 
étroitement liée à la vieillesse, et que le 
vieillissement de la population entraînera 
de même une augmentation globale de 
l'incidence des cancers; considérant que 
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cette tendance se manifestera 
principalement chez les femmes âgées, dès 
lors que les femmes ont une espérance de 
vie plus longue que les hommes, et qu'il 
est par conséquent primordial de veiller à 
ce que les programmes de prévention et de 
dépistage précoce soient accessibles non 
seulement aux femmes d'âge moyen mais 
aussi aux femmes d'âge mûr ainsi qu'aux 
femmes les plus âgées, 

Or. en

Amendement 17
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Considérant D undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D undecies. considérant que la recherche 
a montré que les femmes de certains États 
membres, tout comme les femmes de 
certaines populations migrantes, ne 
peuvent participer aux programmes de 
prévention et de dépistage précoces du fait 
de pressions culturelles émanant de leur 
communauté et/ou de convictions
religieuses et de préjugés, et qu'il est 
nécessaire de développer des programmes 
efficaces auxquels ces femmes pourront 
également participer, 

Or. en

Amendement 18
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Considérant D duedecies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

D duedecies. considérant que, bien que la 
nouvelle génération de médicaments 
contre le cancer soit actuellement 
extrêmement chers et que les 
médicaments plus communs contre le 
cancer qui nécessitent un traitement 
régulier le sont parfois davantage encore, 
les populations menacées par la pauvreté 
(en particulier les femmes et les immigrés 
clandestins) devraient avoir un accès 
intégral et bon marché à ces traitements,

Or. en

Amendement 19
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère qu'il est nécessaire de mener 
davantage de recherches sur le lien entre 
cancer et genre ainsi que des recherches 
spécifiques, non fragmentées, sur l'impact 
de l'environnement professionnel sur les 
cancers contractés par les femmes, y 
compris des recherches sur les effets des 
substances chimiques nuisibles et de la 
pollution environnementale, de 
l'alimentation, du mode de vie et des 
facteurs génétiques, et sur l'interaction 
entre tous ces facteurs;

1. considère qu'il est nécessaire de mener 
davantage de recherches sur le lien entre 
cancer et sexe ainsi que des recherches 
spécifiques, non fragmentées, sur l'impact 
de l'environnement professionnel sur les 
cancers contractés par les femmes et les 
hommes, y compris des recherches sur les 
effets des substances chimiques nuisibles et 
de la pollution environnementale, de 
l'alimentation, des traitements 
hormonaux, du mode de vie et des facteurs 
génétiques, et sur l'interaction entre tous 
ces facteurs;

Or. fr
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Amendement 20
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère qu'il faut multiplier les 
campagnes de sensibilisation et de 
prévention, spécialement axées sur les 
types de cancers les plus fréquents 
affectant les femmes, afin d'encourager et 
de faciliter l'accès au dépistage et au 
diagnostic précoces;

Or. en

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la pleine mise en œuvre des 
lignes directrices européennes pour la 
garantie de la qualité du dépistage et du 
diagnostic du cancer du sein par les États 
membres est une condition préalable à la 
réduction des taux de mortalité dans 
l'Union européenne et souligne que des 
inégalités concernant l'incidence des 
cancers, la mortalité et les taux de survie 
subsistent entre les États membres; pense 
donc qu'il est nécessaire de procéder à un 
échange de bonnes pratiques et au 
renforcement de la coopération concernant 
les stratégies nationales de lutte contre ces 
inégalités;

2. estime que la pleine mise en œuvre des 
lignes directrices européennes pour la 
garantie de la qualité du dépistage et du 
diagnostic du cancer du sein par les États 
membres, en coopération avec d'autres 
États membres, professionnels du secteur 
et experts, est une condition préalable à la 
réduction des taux de mortalité dans 
l'Union européenne et souligne que des 
inégalités concernant l'incidence des 
cancers, la mortalité et les taux de survie 
subsistent entre les États membres; pense 
donc qu'il est nécessaire de procéder à un 
échange de bonnes pratiques et au 
renforcement de la coopération concernant 
les stratégies nationales de lutte contre ces 
inégalités;

Or. el
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Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère que l'égalité des genres en 
ce qui concerne l'accès aux traitements 
contre le cancer devrait faire l'objet de 
campagnes de promotion activement 
financées par l'Union européenne et les 
États membres, et souligne que les actions 
de prévention du cancer devraient prendre 
en compte les tendances accusées par le 
cancer au fil du temps, lesquelles varient 
considérablement en fonction du genre, 
du groupe à risque et de la période de 
temps en Europe de l'Ouest et de l'Est;

Or. en

Amendement 23
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. considère que la recherche doit être 
approfondie si l'on veut comprendre 
comment les inégalités d'accès aux 
services de santé dont souffrent les 
groupes socio-économiques les plus 
défavorisés influent sur l'incidence des 
cancers et leur issue; 

Or. en
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Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. estime qu'une révision de la 
recommandation du Conseil sur le 
dépistage du cancer (2003/878/CE) 
s'impose si l'on veut pouvoir y inclure de 
nouvelles formes de cancer et ajouter de 
nouvelles techniques de diagnostic 
précoce;

Or. el

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. considére que les États 
membres (avec la participation active des 
organisations féminines) doivent lancer 
des campagnes d'information 
essentiellement axées sur les cancers qui 
peuvent être guéris à temps; 

Or. el

Amendement 26
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la proposition de la Commission 
relative au partenariat européen pour la 

3. salue la proposition de la Commission 
relative au partenariat européen pour la 
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lutte contre le cancer pour la période 2009-
2013 et la proposition de réduction de la 
charge que représente le cancer par 
l'introduction d'un dépistage des cancers 
du sein, du col de l'utérus et colorectaux 
chez 100 % de la population d'ici à 2013 et 
invite les États membres à pleinement 
mettre en œuvre ces lignes directrices.

lutte contre le cancer pour la période 2009-
2013 et la proposition de réduction de la 
charge que représente le cancer en 
réalisant un dépistage des cancers du sein, 
du col de l'utérus et colorectaux chez 
100 % de la population à risque d'ici à 
2013, invite les États membres à 
pleinement mettre en œuvre ces lignes 
directrices et demande à la Commission de 
publier un rapport d'avancement annuel 
relatif à cet objectif;

Or. en

Amendement 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les programmes de 
politique régionale et du Fonds social 
européen destinés à encourager 
l'éducation et la formation des femmes 
sur la protection et la prévention du 
cancer du sein bénéficient d'une dotation 
financière accrue; 

Or. es

Amendement 28
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. considère que les procédures et 
techniques de dépistage précoce devraient 
faire l'objet de recherches plus 
approfondies avant d'être mises en œuvre 
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auprès d'un large public afin de s'assurer 
que leur utilisation et mise en œuvre 
soient sûres et s'appuient sur des données 
probantes, et qu'il est donc nécessaire que 
ces recherches se traduisent par 
l'adoption de recommandations et 
directives précises et fondées sur des 
preuves; 

Or. en

Amendement 29
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande aux États membres de 
faire en sorte que les femmes et les 
hommes puissent accéder sans difficultés 
aux moyens de diagnostic et à des 
traitements de qualité à un stade précoce, 
indépendamment de leur origine, de leur 
statut social ou de leur niveau 
d’éducation;

Or. fr

Amendement 30
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. demande aux États membres, 
au Conseil et à la Commission d’étudier 
avec attention la possibilité de financer la 
prévention et le traitement du cancer du
sein par les Fonds structurels européens;



AM\803548FR.doc 17/18 PE438.439v01-00

FR

Or. fr

Amendement 31
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. se félicite du débat organisé au 
sein des parlements nationaux et du 
Parlement européen sur le cancer; 
encourage ses commissions 
parlementaires compétentes et les 
intergroupes concernés à poursuivre leur 
collaboration étroite avec les
représentants des associations 
représentatives engagées dans la lutte 
contre le cancer chez les hommes et les 
femmes;

Or. fr

Amendement 32
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. considère que la lutte contre le 
cancer chez les hommes et les femmes 
constitue l’une des rares questions pour 
lesquelles le Parlement européen présente 
un front uni, rassemblant les commissions 
et les groupes politiques face à une 
maladie rare, dans la mesure où elle ne 
résulte pas de la pauvreté, mais de la 
prospérité croissante;

Or. fr
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Amendement 33
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. invite les offices nationaux de 
statistique et Eurostat à publier des 
statistiques mettant en évidence le lien 
entre le recours, par les femmes, à des 
contraceptifs hormonaux, à des 
traitements hormonaux de substitution et 
à l'avortement et le cancer;

Or. fr


