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Objet: Invitation à la réunion interparlementaire sur le thème « La lutte contre le
cancer : le point de vue des parlements nationaux sur le plan européen pour vaincre le
cancer », le 27 septembre 2021

À l’attention des Président(e)s de la (des) commission(s) concernée(s)

Chère/Cher collègue,

L'Union européenne s’engage, depuis des décennies, à lutter contre le cancer et ses actions,
par exemple en matière de lutte contre le tabagisme, de protection contre les substances
dangereuses, de règles relatives aux essais cliniques des médicaments et de promotion de
programmes de dépistage du cancer ont permis de sauver et de prolonger de nombreuses vies.

La commission spéciale sur la lutte contre le cancer (BECA) examine comment concrétiser
les ambitions du plan plan européen pour vaincre le cancer, présenté en février 2021, qui
définit une nouvelle approche européenne de la prévention, du traitement et des soins du
cancer.

Depuis sa création, en septembre 2020, BECA travaille sur des propositions d’actions
concrètes pour les institutions de l’Union Européenne et les États membres afin de contribuer
à la prévention et à la lutte contre le cancer à tous les stades de la maladie, y compris en
soutenant la recherche dans ce domaine. À l’occasion de la publication, en juin 2021, du projet
de rapport de la commission BECA par la rapporteure Véronique Trillet-Lenoir, j’ai le plaisir
d’inviter des membres des parlements nationaux de l’Union européenne à assister à une
réunion interparlementaire sur le thème :

« La lutte contre le cancer : le point de vue des parlements nationaux
sur le plan européen pour vaincre le cancer »



La réunion interparlementaire que nous organisons sera l’occasion pour les députés des
parlements nationaux et les membres du parlement européen d’échanger sur le projet de
rapport de la commission BECA ainsi que sur le plan européen pour vaincre le cancer avec
Mme Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire,
Mme Véronique Trillet-Lenoir, Membre du Parlement européen, rapporteure de la
Commission Spéciale sur la lutte contre le cancer, Mme Birgitta Sacrédeus, rapporteure du
prochain avis du Comité européen des régions et Mme Małgorzata Bogusz, rapporteure de
l’avis du Comité économique et social européen.

Cette réunion constituera un forum international d’échange d’expériences et de bonnes
pratiques sur la manière dont les actions nationales et européennes peuvent contribuer à une
meilleure prévention du cancer, soutenir l’excellence dans la recherche oncologique, améliorer
les traitements et garantir l’égalité d’accès aux soins dans l’ensemble de l’Union. La réunion
offrira également l’occasion de se pencher sur la manière dont la pandémie du coronavirus a
affecté les soins et les patients atteints du cancer, et sur les leçons à tirer afin de rendre les
soins contre le cancer plus résilients à l’avenir.

Je suis donc très heureux d'inviter jusqu'à quatre membres de la (des) commission(s)
correspondante(s) de chaque Parlement national (deux de chaque chambre dans le cas de
parlements bicaméraux) à assister à cet événement qui se tiendra en ligne, le lundi 27
septembre 2021, de 9 heures à 12 heures.

Conformément aux mesures sanitaires en place au Parlement européen, la réunion sera
organisée avec une participation à distance.

Les détails organisationnels de la réunion seront transmis en temps voulu aux représentants /
services de votre assemblée chargés des relations avec le Parlement européen.

Nous espérons sincèrement que vous serez en mesure d’accepter notre invitation et nous nous
réjouissons de vous accueillir à notre réunion interparlementaire.

Cordialement,

Bartosz ARŁUKOWICZ
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