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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– considérant la quatrième édition des lignes directrices européennes pour la garantie de la 
qualité du dépistage et du diagnostic du cancer du sein, publiées par la Commission1,

– considérant sa résolution du 10 avril 2008 relative à la lutte contre le cancer2 et celle du 
25 octobre 2006 relative au cancer du sein3, 

– 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 cancer, 

A. considérant que, selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est une des premières 
causes de mortalité dans le monde et était responsable d'environ 13 % de la totalité des 
décès en 2004,

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,

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 
traitement, et d'autres facteurs, 

D. considérant que le cancer du col de l'utérus (le deuxième type de cancer le plus fréquent 
chez la femme après le cancer du sein) peut être prévenu par un traitement approprié, 
notamment grâce à un vaccin prophylactique contre des virus cancérigènes,

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 

                                               
1 Lignes directrices européennes pour la garantie de la qualité du dépistage et du diagnostic du cancer du sein. 
Quatrième édition, Commission européenne, direction générale de la santé et de la protection des 
consommateurs, 2006.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0049
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environnementale, de la nutrition, du mode de vie, des facteurs génétiques, et de 
l'interaction entre tous ces facteurs,

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;   

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


