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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie 
globale et coordonnée
(2020/2267(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition 
numérique et la durée du mandat d’une commission spéciale sur la lutte contre le 
cancer1,

– vu le document de travail de sa commission spéciale sur la lutte contre le cancer du 
27 octobre 2020 intitulé «Inputs of the Special Committee on Beating Cancer (BECA) 
to influence the future Europe’s Beating Cancer Plan» [Contributions de la commission 
spéciale sur la lutte contre le cancer (BECA) en vue d’orienter le futur plan européen 
pour vaincre le cancer]2,

– vu la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour 
vaincre le cancer» (COM(2021)0044),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe3,

– vu le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation pour la 
période 2021-2027 (Horizon Europe)4 et la mission spécifique de recherche sur le 
cancer du programme «Horizon Europe»5,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la 
ferme à la table” – pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la communication de la Commission du 25 novembre 2020 sur une stratégie 
pharmaceutique pour l’Europe (COM(2020)0761),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la 
durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de 
substances toxiques» (COM(2020)0667),

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0160.
2 Document de travail du 27 octobre 2020. 
3 Textes adoptés, P9_TA(2020)0005.
4 Règlement (UE) 2021/695 du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, JO L 170 du 12.5.2021, 
p. 1.
5 Rapport intérimaire du comité de mission sur le cancer intitulé «Conquering cancer: Mission possible» 
(Vaincre le cancer: mission possible).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BECA-DT-660088_EN.pdf
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– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits 
chimiques6,

– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union 
européenne après la COVID-197,

– vu le rapport de synthèse de la consultation publique du 19 avril 2021 de sa commission 
spéciale sur la lutte contre le cancer intitulé «Impact de la pandémie de COVID-19 sur 
la prévention du cancer, les services de santé, les patients atteints de cancer et la 
recherche: enseignements tirés d’une crise de santé publique»,

– vu la communication de la Commission du 11 novembre 2020 intitulée «Construire une 
Union européenne de la santé: préparation et résilience» (COM(2020)0724) et les 
propositions liées de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil 
du 11 novembre 2020 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé 
(COM(2020)0727), de règlement relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des 
médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne 
les médicaments et les dispositifs médicaux (COM(2020)0725) et de règlement 
modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (COM(2020)0726),

– vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme 
«L’UE pour la santé») pour la période 2021-20278,

– vu le règlement (UE) nº 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant le programme pour une Europe numérique9,

– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment 
l’objectif 3 portant sur la bonne santé et le bien-être,

– vu la quatrième édition du code européen contre le cancer,

– vu les travaux et les conclusions du groupe d’intérêt interpartis «Députés européens 
contre le cancer»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer (A9-0000/2021),

A. considérant que le plan européen pour vaincre le cancer devrait répondre de manière 
adéquate à la demande de progrès des familles et des médecins des 1,3 millions de 
personnes, dont 6 000 enfants, qui meurent chaque année du cancer en Europe, aux 
actuels besoins cruciaux de traitements efficaces et innovants des patients, aux attentes 
légitimes des plus de 12 millions de personnes ayant survécu à un cancer qui sont 
confrontées au retour difficile à une «vie normale», à la volonté manifeste des 

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0201.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205.
8 JO L 107 du 26.3.2021, p. 1.
9 JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
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générations futures d’être protégées face aux menaces sanitaires et à l’inquiétude des 
gouvernements qui font face à la charge économique croissance que représentent le 
cancer et les traitements contre celui-ci;

B. considérant que l’Europe représente moins de 10 % de la population mondiale, mais 
totalise un quart de l’ensemble des cas de cancer, et que le cancer est la deuxième cause 
de décès en Europe, après les maladies cardiovasculaires; que malgré une légère 
diminution des taux de mortalité grâce aux campagnes de dépistage et aux innovations 
thérapeutiques, le nombre de cas diagnostiqués est en augmentation, notamment en 
raison de l’allongement de l’espérance de vie, qui se traduit par un vieillissement des 
populations; que près de trois quarts de l’ensemble des diagnostics de cancer dans 
l’Union concernent des personnes âgées de 60 ans ou plus;

C. considérant que le cancer témoigne de l’injustice sociale dans le domaine des soins de 
santé, puisque les différences entre les taux de survie au cancer dans les différents États 
membres de l’Union s’élèvent à plus de 25%; que les citoyens de l’Union sont inégaux 
en matière de prévention, de protection contre les facteurs de risque, d’éducation aux 
comportements sains et de préparation face à la désinformation; qu’ils sont aussi 
inégaux en matière de rapidité d’accès à des soins de qualité d’un État membre à l’autre 
et d’une région à l’autre d’un État donné; qu’après la guérison ou lors de la rémission, 
les citoyens de l’Union sont inégaux en matière de capacité de retour au travail, 
d’indépendance financière et de retour à une vie familiale, sociale et émotionnelle 
harmonieuse;

D. considérant que des politiques nationales ou régionales spécifiques en matière de cancer 
ont été mises en place dans la plupart des États membres, avec des missions et des 
budgets qui diffèrent;

E. considérant que l’objectif du plan européen pour vaincre le cancer ne devrait pas être 
uniquement de remédier à un problème crucial de santé publique et d’aider les patients à 
vivre mieux et plus longtemps, mais devrait aussi être d’amorcer une diminution des 
inégalités et des injustices en matière de santé et de réduire la charge sociale et 
économique de la maladie; que la Commission devrait encourager une approche centrée 
sur le patient et fondée sur les droits des citoyens grâce à l’intégration de considérations 
de justice, de durabilité, d’équité, de solidarité, d’innovation et de collaboration au cœur 
même du plan européen pour vaincre le cancer;

F. considérant que les connaissances en matière de santé impliquent d’acquérir des savoirs 
et des compétences, d’avoir conscience de ses droits et de disposer de la confiance 
nécessaire pour agir afin d’améliorer sa propre santé et celle de la communauté; que les 
actions visant à encourager les connaissances en matière de santé dans le cadre du plan 
devraient être axées sur l’autonomisation des patients et des citoyens; que toutes les 
initiatives visant à accroître les connaissances en matière de santé devraient tenir 
compte des personnes ayant une déficience intellectuelle et veiller à ce que les 
informations nécessaires soient disponibles dans les langues non européennes courantes 
afin d’être accessibles aux migrants et aux nouveaux arrivants;

G. considérant que le plan devrait être mis en œuvre en étroite association avec les 
recommandations et actions du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 
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les ODD des Nations unies en matière de santé mondiale et les recommandations et 
lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et fixer comme priorité 
la solidarité et le partenariat entre l’Union et les pays à revenu faible ou intermédiaire;

H. considérant que la lutte contre le cancer pourrait servir de modèle pour d’autres 
maladies non transmissibles et que les patients souffrant d’autres maladies chroniques 
devraient dès lors aussi bénéficier des avancées du plan européen pour vaincre le 
cancer;

I. considérant qu’une politique commune menée au niveau européen est absolument 
essentielle pour progresser dans le domaine du cancer; que la responsabilité première de 
la protection de la santé et des systèmes de soins de santé incombe aux États membres;

J. considérant qu’une approche globale, multidisciplinaire et coordonnée des déterminants 
sociaux, individuels, environnementaux et commerciaux en matière de santé est 
nécessaire aux niveaux régional, national et européen, afin d’appuyer les actions portant 
sur tous les aspects du cancer (la prévention, la détection, le traitement, les soins 
palliatifs et la réinsertion) grâce à la mobilisation concrète d’instruments clés tels que la 
recherche et le partage de connaissances; que les nouvelles technologies et l’intelligence 
artificielle sont fortement susceptibles de faire progresser la recherche sur le cancer;

K. considérant qu’il convient de promouvoir davantage la stratégie d’intégration des 
questions de santé dans toutes les politiques et le concept «Une seule santé» et 
d’intégrer les initiatives de lutte contre le cancer dans l’ensemble des politiques de 
l’Union;

L. considérant que l’Union et ses États membres devraient mobiliser leurs forces et 
proposer des mesures d’incitation adéquates et des budgets durables afin d’atteindre 
l’objectif ambitieux de vaincre la charge de morbidité du cancer et la létalité de la 
maladie en Europe;

M. considérant que le plan européen pour vaincre le cancer pourrait dès lors constituer le 
premier pas vers une véritable union européenne de la santé;

A. Domaines d’action 

I. Prévention du cancer dans toutes les politiques européennes

1. est fermement convaincu que des actions préventives contre le cancer devraient être 
intégrées dans l’ensemble des politiques et des programmes de financement européens;

2. invite la Commission et les États membres à élaborer et à appliquer des mesures de 
prévention efficaces aux niveaux national et de l’Union qui soient fondées sur les 
meilleures pratiques, ainsi que sur une expertise et des conseils indépendants;

3. souligne que plus de 40 % de l’ensemble des cancers peuvent être évités grâce à des 
actions coordonnées portant sur les déterminants sociaux, individuels, 
environnementaux et commerciaux en matière de santé;

4. soutient l’objectif de la mission de recherche sur le cancer du programme «Horizon 
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Europe» d’éviter plus de 3 millions de décès prématurés supplémentaires au cours de la 
période 2021-2030 grâce à une accélération des progrès en matière de prévention et de 
programmes de contrôle du cancer et à la garantie d’un accès plus équitable à ces 
programmes;

5. déplore les importantes inégalités sanitaires dans l’Union en matière de prévention du 
cancer; insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux populations 
vulnérables et marginalisées afin de garantir leur accès aux services de prévention du 
cancer;

6. souligne que le tabagisme, en particulier la consommation de cigarettes, est de loin la 
principale cause évitable de cancer dans l’Union, puisqu’il est à l’origine de 15 à 20 % 
des cas de cancer en Europe et constitue le principal facteur de décès dû au cancer sur le 
continent (27 % des décès dus au cancer, soit 700 000 décès annuels dus à la maladie 
dans l’Union); rappelle que de grandes différences existent dans l’Union, étant donné 
que la proportion de fumeurs peut être multipliée par plus de cinq d’un pays à l’autre;

7. soutient fermement l’objectif d’une «génération sans tabac» fixé dans le plan européen 
pour vaincre le cancer, qui vise à ce que d’ici à 2040, moins de 5 % de la population soit 
consommatrice de tabac, contre 25 % aujourd’hui;

8. salue l’intention de la Commission de réviser la directive sur les produits du tabac10, la 
directive européenne sur la taxation des produits du tabac11 et le cadre juridique sur les 
achats transfrontières de tabac par des particuliers afin d’y ajouter ce qui suit:

a) une augmentation des accises minimales sur tous les produits du tabac, qui pourrait 
mener à une réduction du tabagisme, notamment parmi les jeunes;

b) l’exigence d’un conditionnement neutre et l’obligation d’inclure des avertissements 
sanitaires sur 80 % de la surface avant et arrière des paquets de cigarettes;

c) une interdiction des arômes dans l’ensemble des produits du tabac, afin de réduire 
l’attrait de ces produits pour les non-fumeurs et les jeunes;

d) une autorisation pour les États membres d’interdire les filtres en plastique dans les 
cigarettes pour des raisons sanitaires et environnementales;

e) la poursuite des évaluations des risques sanitaires liés aux cigarettes électroniques 
et l’élaboration, au niveau européen, d’une liste des substances contenues dans ces 
produits et émises par ceux-ci, sur la base du modèle publié par l’Agence française 
de sécurité sanitaire;

9. demande la mise en œuvre rapide de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac et l’accord d’une attention particulière à la protection des politiques de santé 

10 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
11 Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables 
aux tabacs manufacturés, JO L 176 du 5.7.2011, p. 24.
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publique face aux intérêts particuliers de l’industrie du tabac;

10. appuie la proposition de la Commission de mettre à jour la recommandation du Conseil 
du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac12 en vue d’élargir son 
champ d’application aux produits émergents, tels que les cigarettes électroniques et les 
produits du tabac chauffés, et de créer davantage d’environnements sans tabac, y 
compris dans les espaces extérieurs;

11. rappelle que l’éthanol et l’acétaldéhyde contenus dans les boissons alcoolisées sont 
considérés comme cancérigènes pour l’être humain par le CIRC et qu’en Europe, la 
proportion estimée de cancers attribuables à la consommation d’alcool s’élève à 10 % 
pour les hommes et à 3 % pour les femmes;

12. salue l’objectif de la Commission de réduire d’au moins 10 % la consommation nocive 
d’alcool d’ici à 2025; encourage la Commission et les États membres à promouvoir des 
actions de réduction et de prévention des dommages liés à l’alcool dans le cadre d’une 
stratégie révisée de l’Union en matière d’alcool13; plaide en faveur d’une meilleure 
communication d’informations aux consommateurs grâce à l’amélioration de 
l’étiquetage des boissons alcoolisées par l’inclusion d’avertissements bien visibles et à 
l’introduction d’une obligation d’indiquer la liste des ingrédients et les informations 
nutritionnelles; demande l’interdiction des publicités pour l’alcool dans le cadre 
d’événements sportifs et l’interdiction du parrainage du sport par des marques d’alcool; 
considère qu’il est important de protéger les enfants des communications commerciales 
relatives à la consommation d’alcool, ainsi que du placement de produits et du 
parrainage par des marques d’alcool, en particulier dans l’environnement numérique; 
demande un suivi rigoureux de l’application de la directive révisée sur les services de 
médias audiovisuels14; encourage l’allocation de financements publics aux campagnes 
de sensibilisation nationales et européennes; soutient le réexamen prévu de la législation 
de l’Union relative à la taxation de l’alcool et aux achats transfrontières d’alcool par des 
particuliers et se dit favorable à une révision des politiques de tarification de l’alcool, 
notamment à une augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées;

13. souligne le rôle d’une alimentation saine dans la prévention du cancer et le fait que les 
risques individuels de cancer peuvent être réduits grâce à une consommation suffisante 
de fruits et de légumes; salue dès lors la révision prochaine du programme de l’Union 
en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école; demande à la 
Commission et aux États membres d’aider les consommateurs à effectuer des choix 
éclairés, sains et durables en matière de produits alimentaires, grâce à l’adoption d’un 
étiquetage nutritionnel harmonisé et obligatoire sur la face avant des emballages, tel que 
le Nutri-Score; se félicite de l’accent placé sur l’alimentation saine dans la garantie 
européenne pour l’enfance15 et demande un nouveau plan d’action de l’Union relatif à 

12 JO C 296 du 5.12.2009, p. 4.
13 Communication de la Commission du 24 octobre 2006 intitulée «Une stratégie de l’Union européenne pour 
aider les États membres à réduire les dommages liés à l’alcool» (COM(2006)0625).
14 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 69.
15 Proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance émise par la 
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l’obésité infantile; soutient les mesures fiscales visant à rendre les aliments frais (tels 
que les légumineuses, les céréales et les légumes) plus abordables financièrement et 
plus accessibles au niveau national, en particulier pour les personnes à faibles revenus; 
encourage les États membres à avoir recours à des politiques de tarification, telles que la 
différentiation de la taxe sur la valeur ajoutée, et à des contrôles de la commercialisation 
afin d’agir sur la demande en aliments et boissons à faible teneur en graisses saturées, 
en acides gras trans, en sel et en sucre, sur l’accès à ceux-ci et sur leur caractère 
abordable; encourage les États membres à restreindre la publicité pour les produits 
alimentaires ultra-traités et les boissons sucrées, notamment sur les médias sociaux;

14. invite les États membres, les gouvernements régionaux et locaux et les représentants de 
la société civile à encourager et à faciliter la pratique d’activités sportives, puisqu’il est 
prouvé que celles-ci limitent l’incidence du cancer et les récidives, ainsi que les 
problèmes de santé mentale, et favorisent l’inclusion sociale;

15. salue le lancement de la campagne «Healthy Lifestyle 4 All» de l’Union, qui inclut la 
promotion du sport, des activités physiques et des régimes sains, ainsi que d’autres 
aspects clés;

16. souligne que le rayonnement solaire contient des rayons ultraviolets (UV) invisibles qui 
peuvent provoquer des cancers de la peau; soutient le renforcement de la protection 
contre l’exposition aux rayons UV au niveau de l’Union, notamment dans le cadre de la 
législation sur la santé et la sécurité au travail pour les personnes travaillant à 
l’extérieur; invite les États membres à appliquer pleinement les règles sur les dispositifs 
de bronzage artificiel (bancs solaires)16 et à œuvrer ensemble à la suppression 
progressive des bancs solaires à des fins esthétiques;

17. souligne qu’environ 2 % de la charge de morbidité du cancer en Europe peuvent être 
attribués aux rayonnements ionisants et que l’exposition au radon et aux produits de sa 
désintégration à l’intérieur des bâtiments constitue la deuxième cause de cancer du 
poumon en Europe; attend avec intérêt les résultats du programme de recherche et de 
formation d’Euratom17, qui permettront d’élargir les connaissances sur l’exposition au 
radon, et les contre-mesures proposées afin de réduire son accumulation dans les 
habitations; encourage les États membres à mettre régulièrement à jour leurs plans 
nationaux de réduction de l’exposition au radon, tel qu’exigé par la directive sur 
l’exposition aux sources radioactives18; invite la Commission à introduire des mesures 
de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tels que les 
équipages des compagnies aériennes, les travailleurs des centrales nucléaires et les 
professionnels de la santé exerçant dans les secteurs de la radiologie, de la radiothérapie 
ou de la médecine nucléaire;

Commission le 24 mars 2021 (COM(2021)0137).
16 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
17 Règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de 
formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», JO L 167I du 12.5.2021, p. 81.
18 Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, JO L 13 du 17.1.2014, p. 1.



PE693.752v01-00 10/27 PR\1233400FR.docx

FR

18. considère le pacte vert pour l’Europe comme un facteur contribuant à la prévention du 
cancer en Europe, grâce à la réduction de la pollution de l’air, des aliments, de l’eau et 
du sol, ainsi que de l’exposition aux produits chimiques; demande qu’une évaluation 
des effets des politiques sur l’incidence du cancer soit intégrée à la stratégie «De la 
ferme à la table», à la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits 
chimiques, à la stratégie zéro pollution et à la stratégie pour un environnement non 
toxique; se félicite de la révision prochaine des normes de qualité de l’air de l’Union en 
vue de les rendre conformes aux lignes directrices de l’OMS; invite la Commission à 
veiller à ce que la politique agricole commune conduise à une réduction de l’ingestion 
de résidus de pesticides; encourage l’utilisation et le développement de médicaments 
plus sûrs pour l’environnement;

19. attend avec intérêt l’application de la directive révisée sur l’eau potable19 et de la 
directive-cadre sur l’eau20, qui permettra une réduction des concentrations, dans les 
eaux de surface ou souterraines, de certains polluants susceptibles de contribuer à 
l’incidence du cancer;

20. demande que l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits 
chimiques au titre du règlement REACH21 soient effectués en parallèle avec les 
évaluations du CIRC; invite la Commission à adopter des orientations et une législation 
concrètes pour réduire l’exposition des citoyens aux substances cancérigènes;

21. estime que la prochaine révision du code européen contre le cancer devra tenir compte 
des dernières découvertes en matière de cancérigènes environnementaux; demande une 
révision du règlement concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires22 en vue de réduire l’exposition aux substances 
cancérigènes et aux perturbateurs endocriniens;

22. rappelle que l’exposition au travail est chaque année la cause d’au moins 120 000 décès 
dus au cancer dans l’Union; attend avec intérêt le futur nouveau cadre stratégique de 
l’Union en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027, la mise 
à jour régulière de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes 
au travail23 et l’ajout de nouvelles limites d’exposition professionnelle contraignantes 
dans le cadre de cette directive; salue l’engagement de la Commission de présenter, 
en 2022, une proposition législative visant à réduire encore l’exposition des travailleurs 
à l’amiante; invite les États membres à faciliter la reconnaissance et l’indemnisation des 
cancers dont le lien avec l’activité professionnelle a été prouvé; souligne la nécessité de 
garantir les meilleures mesures de protection générale et individuelle possibles pour les 

19 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine, JO L 435 du 23.12.2020, p. 1.
20 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
21 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, JO L 396 du 30.12.2006, 
p. 1.
22 Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
23 JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.



PR\1233400FR.docx 11/27 PE693.752v01-00

FR

professionnels de la santé qui manipulent des médicaments anticancéreux;

23. encourage la Commission et les États membres à promouvoir la prévention des cancers 
liés aux maladies infectieuses; rappelle que le papillomavirus humain (HPV) est une 
infection sexuellement transmissible associée aux cancers de l’utérus, du col de l’utérus 
et de l’oropharynx; se félicite des programmes de vaccination contribuant à la lutte 
contre la transmission du HPV; constate et regrette les écarts importants entre les États 
membres en matière de couverture vaccinale, qui varie entre 30 % et 70 % (le niveau 
d’immunité de la population requis étant de 70 %); insiste sur la nécessité de mettre en 
place un programme de vaccination contre le HPV sans considération du sexe dans les 
États membres, afin de garantir l’élimination de tous les cancers liés au HPV; estime 
qu’il est important de formuler des recommandations supplémentaires afin d’améliorer 
l’application de ces programmes; demande une plus grande harmonisation de la 
vaccination contre le HPV et l’hépatite B dans les programmes nationaux des États 
membres et la garantie de la communication d’informations sur la vaccination et de 
l’égalité d’accès à celle-ci; soutient la poursuite des recherches sur les programmes de 
vaccination les plus efficaces contre d’autres virus cancérigènes tels que l’hépatite C; 
plaide en faveur d’une collaboration avec les États membres et les organisations 
internationales afin de lutter contre les conséquences de la désinformation sur la 
vaccination et la réticence à la vaccination;

24. recommande d’encourager l’allaitement maternel pour limiter le risque de cancer du 
sein chez les femmes;

25. souligne que la prédisposition génétique au cancer liée aux mutations de gènes 
spécifiques a été démontrée; souligne que des méthodes de détection de ces mutations 
existent, notamment pour le cancer du sein et le cancer colorectal, et peuvent aider à 
prévenir ou à détecter les cancers à un état précoce; recommande la réalisation 
d’investissements dans les infrastructures des plateformes de séquençage génétique et 
les compétences en la matière, ainsi que la formation de conseillers spécialisés en 
génétique;

26. soutient fermement la révision prévue du code européen contre le cancer et la mise en 
place d’une application mobile européenne pour la prévention et le traitement du cancer, 
comme annoncé dans le plan européen pour vaincre le cancer, afin de développer, de 
partager et d’appliquer les meilleures pratiques en matière de prévention du cancer et de 
programmes de soin, et d’accorder une attention particulière, dans ce contexte, aux 
groupes défavorisés; souligne que le code européen contre le cancer devrait faire l’objet 
d’une évaluation systématique et que ces travaux d’évaluation devraient être coordonnés 
par le CIRC;

27. encourage la Commission et les États membres à promouvoir les connaissances en 
matière de santé relatives aux risques de cancer et aux facteurs déterminants, afin de 
mettre en place des outils éducatifs de prévention et d’appuyer la création d’applications 
et de plateformes d’apprentissage en ligne; estime que la prévention du cancer constitue 
un premier pas vers une politique européenne d’éducation à la santé publique;

28. demande la création d’un institut européen virtuel du cancer, qui serait chargé d’établir 
une feuille de route européenne pour mettre en place et coordonner des campagnes de 
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prévention à grande échelle et des campagnes de communication efficaces en matière de 
promotion de la santé dans les programmes éducatifs (comportements sans risques, 
alimentation saine, activité physique, etc.) principalement axées sur les jeunes et les 
groupes défavorisés;

29. souligne que la consommation de tabac et d’alcool, une mauvaise alimentation, un 
indice de masse corporelle élevé et un mode de vie sédentaire constituent des facteurs 
de risque qui sont également associés à d’autres maladies chroniques; estime dès lors 
que la prévention du cancer doit s’effectuer dans le cadre d’un programme intégré de 
prévention des maladies chroniques, en coopération étroite avec le groupe de pilotage 
sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non 
transmissibles;

30. demande que la mise en œuvre des programmes de prévention soit inclusive et fasse 
participer les citoyens, la société civile et les associations de patients, notamment par 
l’intermédiaire de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

II. Dépistage et détection inclusifs du cancer

31. déplore les retards fréquents en matière de diagnostic du cancer liés à un manque 
d’information sur les processus de dépistage et de détection de la maladie ou de respect 
de ceux-ci; reconnaît la nécessité d’accorder une attention particulière à la continuité 
des programmes de dépistage et de détection précoce dans le contexte d’une crise 
sanitaire (telle que la crise de la COVID-19);

32. observe, par exemple, que seuls 18 États membres ont indiqué avoir mis en place des 
programmes nationaux ou régionaux de dépistage au sein de la population; déplore les 
inégalités entre les États membres en matière d’accès au dépistage du cancer du sein, 
puisque selon Eurostat, le taux d’accès peut être multiplié par plus de dix d’un État 
membre à l’autre;

33. invite les États membres à œuvrer ensemble à la rééducation des inégalités en matière 
de dépistage du cancer et de services de diagnostic précoce, en particulier dans les 
régions frontalières;

34. soutient le lancement d’un nouveau programme de dépistage du cancer financé par 
l’Union, tel qu’annoncé dans le plan européen pour vaincre le cancer, afin d’aider les 
États membres à faire en sorte que, d’ici à 2025, 90 % de la population de l’Union 
remplissant les conditions requises pour participer au dépistage du cancer du sein, du 
cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal se voient proposer un dépistage;

35. encourage les États membres à promouvoir le dépistage du cancer du sein, du cancer du 
col de l’utérus et du cancer colorectal dans le cadre de programmes nationaux et 
régionaux au sein de la population, y compris dans les régions éloignées et 
ultrapériphériques, et à fournir les ressources nécessaires à ces programmes; 
recommande aux États membres de mettre en place des programmes de détection 
clinique précoce pour les cancers de la bouche et de la peau;

36. invite les États membres à appliquer pleinement les lignes directrices européennes 
relatives à l’assurance de la qualité du dépistage du cancer du sein, du cancer du col de 
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l’utérus et du cancer colorectal ainsi que des services de détection précoce, afin de 
réduire au minimum le délai de diagnostic de ces cancers; préconise de remédier aux 
inégalités entre les États membres en matière de dépistage, par exemple en rendant plus 
stricts les critères de dépistage du cancer, ainsi que les cadres juridiques et les structures 
de gouvernance et d’assurance qualité;

37. encourage l’amélioration et l’harmonisation de la collecte des données de dépistage du 
cancer afin de permettre l’élaboration d’un rapport annuel européen; préconise 
également le contrôle régulier des programmes actuels de dépistage au niveau de 
l’Union; souligne que les avancées scientifiques en matière de prédiction du risque de 
cancer devraient permettre l’élaboration de programmes de dépistage adaptés aux 
risques;

38. salue la mise à jour prochaine de la recommandation de 2003 du Conseil relative au 
dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal24 en vue 
de tenir compte des nouveaux tests de dépistage et des données les plus récentes sur les 
meilleurs protocoles de dépistage (imagerie par résonance magnétique, test HPV); 
souligne que ces programmes devraient faire l’objet d’une évaluation régulière par les 
autorités nationales compétentes; demande d’encourager les initiatives de recherche afin 
d’étudier, en étroite collaboration avec le CIRC et l’OMS, l’éventuelle inclusion dans la 
recommandation de nouveaux programmes de dépistage du cancer fondés sur des 
données scientifiques (notamment pour le cancer du poumon, de la prostate, de 
l’estomac et des ovaires);

39. préconise la mise en place d’une plateforme, fondée sur le modèle du réseau européen 
pour l’évaluation des technologies de la santé (EUnetHTA), destinée à permettre aux 
centres nationaux de dépistage de partager leur expertise, d’appliquer les meilleures 
pratiques, de discuter des difficultés communes et d’encourager la collaboration;

40. souligne l’importance d’accroître le recours au dépistage et à la détection précoce du 
cancer les citoyens de l’Union grâce à des journées européennes d’information, à des 
études sur la motivation et à une meilleure organisation des campagnes de 
communication existantes;

41. plaide en faveur d’une coopération accrue avec les pays tiers afin d’encourager 
l’organisation de campagnes de dépistage, en particulier pour les cancers des femmes, 
notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire;

III.a. Égalité d’accès aux soins contre le cancer: vers des soins de meilleure qualité 

42. déplore le fait que les patients de l’Union demeurent confrontés à des difficultés d’accès 
aux services de soins de santé dans d’autres États membres et que seule une minorité de 
patients est informée de son droit de recourir à des soins de santé transfrontaliers; 
souligne la nécessité d’une meilleure application de la directive sur les soins de santé 
transfrontaliers25 et d’un meilleur modèle financier pour celle-ci, afin de permettre la 

24 Recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer, JO L 327 
du 16.12. 2003, p. 34.
25 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits 
des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
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mobilité et l’accès à des équipements et à des soins hautement spécialisés, en renforçant 
les points de contact nationaux grâce à la mise à leur disposition de ressources 
budgétaires accrues, et demande une augmentation du nombre de campagnes 
d’information sur les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; 
souligne la nécessité de faciliter, grâce à la révision de la directive sur les soins de santé 
transfrontaliers, les procédures à suivre pour les patients qui se rendent à l’étranger aux 
fins d’essais cliniques et sont confrontés à des problèmes tels que le manque de clarté 
sur les protocoles de suivi après leur retour chez eux et sur la couverture des coûts liés à 
leur participation aux essais cliniques par les organismes d’assurance nationaux; invite 
la Commission et les États membres à collaborer pour mener des évaluations régulières 
de la stratégie de 2018 de la Commission en matière de santé en ligne, afin de garantir la 
création de dossiers médicaux électroniques interconnectés pour les patients atteints de 
cancer aux niveaux régional, national et européen;

43. demande d’envisager la reconnaissance mutuelle des qualifications médicales en 
matière de soins contre le cancer dans l’ensemble de l’Union;

44. appelle de ses vœux la pleine reconnaissance de l’oncologie médicale en tant que 
discipline spécialisée, la définition de normes de qualité paneuropéennes pour 
l’administration et la supervision des traitements médicaux contre le cancer, et 
l’amélioration de l’accès des patients aux spécialistes du cancer afin qu’ils puissent 
bénéficier des innovations et des essais cliniques précoces sur les nouveaux 
médicaments prometteurs;

45. demande le renforcement des compétences chirurgicales dans l’Union grâce à la 
reconnaissance de l’oncologie chirurgicale en tant que discipline spécialisée, à la 
définition de normes de qualité paneuropéennes pour la chirurgie du cancer, ainsi qu’à 
l’amélioration de l’accès des patients aux centres de chirurgie du cancer à haut volume 
et à des procédures chirurgicales innovantes;

46. encourage l’amélioration de la radiothérapie de haute qualité dans l’Union par la 
reconnaissance de la physique médicale et de la radiothérapie en tant que disciplines 
spécialisées, la promotion de normes communes d’éducation et de formation et des 
investissements accrus des fonds de recherche et d’innovation européens et nationaux 
dans la recherche en radiothérapie;

47. se félicite du futur nouveau plan d’action dans le cadre du programme stratégique pour 
les applications de la technologie nucléaire et radiologique en médecine, dans l’industrie 
et dans la recherche (SAMIRA)26, qui contribuera à la sécurité de l’approvisionnement 
en radio-isotopes pour le diagnostic et le traitement des cancers et à l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité de la technologie radiologique en médecine;

48. invite la Commission à promouvoir le rôle des médecins généralistes, des pédiatres et 
des professionnels des soins de première ligne, et les États membres à le renforcer, 
compte tenu de leur importance en matière d’orientation des patients vers des tests de 
diagnostic et des spécialistes oncologues, ainsi que durant le traitement du cancer et les 
soins de suivi; demande la mise en place d’un processus de prise de décisions 

26 Document de travail des services de la Commission sur un programme stratégique pour les applications 
utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales (SAMIRA) (SWD(2021)0014).
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multidisciplinaire dans le cadre de réunions de concertation spécifiques réunissant 
différents spécialistes du cancer;

49. estime que le cadre réglementaire de l’Union pour la reconnaissance des qualifications 
professionnelles devrait être élargi, afin de permettre la normalisation de la formation 
des infirmiers en cancérologie;

50. invite les États membres à adopter des mesures préventives contre le risque de 
syndrome d’épuisement professionnel parmi les professionnels des soins contre le 
cancer;

51. encourage, lorsque cela s’avère possible et sûr, le recours à des traitements ambulatoires 
contre le cancer, afin de préserver la qualité de vie des patients; invite les États membres 
à mettre en œuvre ou à améliorer les technologies de santé en ligne et les services de 
télémédecine, afin de garantir la continuité des soins contre le cancer;

52. invite les États membres à apporter un soulagement maximum aux patients atteints de 
cancer à un stade avancé qui sont en fin de vie, afin d’atténuer leur douleur et leur 
inconfort et de préserver leur dignité; se prononce en faveur d’échanges plus intensifs et 
de l’application des meilleures pratiques en matière de soins de confort et de soins 
palliatifs au niveau de l’Union; encourage les États membres à déterminer le nombre 
d’unités de soins palliatifs dans chaque région et à leur garantir un financement durable 
et des ressources humaines suffisantes et bien formées;

53. encourage la Commission et les États membres à adopter des critères spécifiques 
d’assurance de la qualité (notamment de l’adéquation des organisations, des 
infrastructures et des compétences, des pratiques multidisciplinaires, de l’éducation 
continue pour les professionnels, de l’éducation des patients et de la participation à la 
recherche clinique) pour les normes d’accréditation à appliquer aux hôpitaux publics et 
privés qui traitent des patients atteints de cancer, afin de garantir une gestion efficace, 
sûre et équitable des cancers dans l’ensemble de l’Union;

54. se félicite de la création prévue d’un réseau européen reliant les centres intégrés de 
cancérologie nationaux reconnus (centres de référence) dans chaque État membre, 
comme annoncé dans le plan européen pour vaincre le cancer, en vue de favoriser le 
recours aux diagnostics et aux traitements de qualité, notamment par la formation, la 
recherche et la promotion d’essais cliniques dans l’ensemble de l’Union; invite la 
Commission à recenser les centres de référence existants dans l’Union, à encourager la 
création d’au moins un centre intégré de cancérologie dans chaque État membre et à 
soutenir la coordination du réseau reliant ces centres par l’intermédiaire d’un institut 
européen du cancer;

55. demande la désignation, le renforcement ou la création, dans chaque État membre, d’un 
programme national de lutte contre le cancer, formé par une structure unique, 
éventuellement un institut national du cancer, responsable de la mise en place et du 
suivi des programmes nationaux respectifs de lutte contre le cancer et dotée d’objectifs 
et de ressources adéquats; préconise une mise en place des programmes nationaux de 
lutte contre le cancer qui soit conforme au guide européen pour la qualité des 
programmes nationaux de lutte contre le cancer établi par le partenariat européen pour 
la lutte contre le cancer; salue la mise en place d’un réseau regroupant ces organisations 
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et coordonné par l’institut européen du cancer;

III.b. Égalité d’accès aux soins contre le cancer: vers un marché européen des médicaments

56. invite la Commission à renforcer le marché européen des médicaments afin de garantir 
l’égalité d’accès aux traitements, de réduire les pénuries de médicaments, de surmonter 
le problème des prix élevés des traitements innovants et d’améliorer les traitements 
contre le cancer pour les adultes et les enfants;

57. invite la Commission à introduire, dans sa stratégie pharmaceutique, une révision de la 
directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain27;

58. constate que les patients atteints de cancer sont souvent confrontés à des pénuries de 
médicaments; demande à la Commission de présenter une stratégie spécifique pour la 
gestion des pénuries de médicaments et de produits médicaux de tous types en Europe, 
et en particulier des médicaments contre le cancer; appuie la mise en place d’un panier 
commun de médicaments contre le cancer susceptibles d’être concernés par une pénurie, 
afin de garantir aux patients l’accès permanent à un traitement adéquat;

59. demande le renforcement et la diversification de la chaîne d’approvisionnement au sein 
de l’Union, en particulier celle des médicaments contre le cancer, la surveillance étroite 
des situations de tension et des pénuries de médicaments, ainsi que la création d’un 
stock stratégique pour ces médicaments;

60. indique que les médicaments génériques et biosimilaires permettent de dispenser des 
soins efficaces et sûrs contre le cancer, d’accroître la concurrence et d’entraîner des 
économies pour les systèmes de santé, et contribuent ainsi à améliorer l’accès des 
patients aux médicaments; souligne que leur entrée sur le marché ne devrait pas être 
entravée ou retardée;

61. estime que les États membres devraient s’accorder sur l’évaluation des technologies 
médicales; salue dès lors l’accord provisoire sur le règlement concernant l’évaluation 
des technologies de la santé (ETS) conclu par le Parlement européen et le Conseil le 
22 juin 202128 en vue de favoriser un accès harmonisé aux diagnostics et aux 
traitements innovants en matière de cancer;

62. insiste sur la nécessité de garantir, au sein de l’Union, l’égalité d’accès à des 
médicaments financièrement abordables, en particulier contre le cancer; plaide en 
faveur d’une négociation collective avec les industries pharmaceutiques sur le prix des 
médicaments, conformément à l’initiative BeneluxA relative à la politique 
pharmaceutique et à la déclaration de La Valette; estime que les entreprises 
pharmaceutiques devraient respecter les conditions relatives à la facturation d’un prix 
abordable pour les médicaments conçus dans le cadre de la recherche financée par des 
fonds publics;

27 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
28 Proposition de règlement concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la 
directive 2011/24/UE, présentée par la Commission le 31 janvier 2018 (COM(2018)0051).
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63. préconise fermement l’élargissement des procédures conjointes de passation de marché 
pour les médicaments contre le cancer, afin de rendre les traitements de la maladie plus 
abordables et plus accessibles à l’échelle de l’Union;

64. demande une révision de l’exclusivité des données dans le processus d’autorisation des 
médicaments29, soit la période durant laquelle le titulaire d’autorisation de mise sur le 
marché bénéficie d’un accès exclusif aux résultats des essais précliniques et cliniques, 
afin que les licences obligatoires puissent permettre l’entrée sur le marché de 
traitements contre le cancer en cas de crise sanitaire (telle que la crise de la COVID-19) 
ou pour surmonter l’augmentation du coût des traitements spécifiques;

65. invite la Commission à présenter une proposition de révision de la directive 89/105/CEE 
concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments30 
dans le but d’assurer des contrôles efficaces et une transparence totale sur les 
procédures utilisées pour déterminer le prix et le remboursement des médicaments, 
notamment contre le cancer, dans les États membres; invite les entreprises 
pharmaceutiques à communiquer des informations sur les financements par des 
ressources publiques et sur les avantages fiscaux et les subventions dont elles ont 
bénéficié; demande la prise en considération du recours à des fonds publics dans le 
calcul du prix des médicaments; demande à l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) d’augmenter le nombre d’audits afin d’évaluer le respect des exigences en 
matière de transparence par les entreprises pharmaceutiques;

66. observe que les avancées considérables en matière de biologie ont révélé que le cancer 
constitue un terme générique englobant plus de 200 maladies, et que la médecine de 
précision ou personnalisée peut être rendue disponible par le ciblage pharmacologique 
de différentes mutations; estime que la médecine de précision ou personnalisée, qui 
consiste à choisir un traitement en fonction de biomarqueurs tumoraux individuels, 
constitue une voie prometteuse pour l’amélioration des traitements contre le cancer; 
encourage dès lors les États membres à promouvoir la mise en place de plateformes 
régionales de génétique moléculaire et à favoriser l’égalité et la rapidité d’accès aux 
traitements spécialisés pour les patients;

67. réclame l’application rapide et complète du règlement (UE) nº 536/2014 du 
16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain31; estime que 
l’application du règlement faciliterait le lancement d’essais cliniques de grande 
envergure, menés de manière harmonisée, efficace et coordonnée à l’échelle 
européenne, en vue de faciliter la recherche sur les médicaments contre le cancer et 
d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et de leurs familles;

68. appelle de ses vœux un environnement plus durable pour la conduite de recherches sur 
le repositionnement des médicaments destinés au traitement du cancer et pour la 

29 En particulier l’article 14 du règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des 
médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
30 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la 
fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes 
nationaux d’assurance-maladie, JO L 40 du 11.2.1989, p. 8.
31 JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.
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création d’un projet supplémentaire qui utilise le calcul à haute performance pour tester 
rapidement les molécules existantes et les nouvelles associations médicamenteuses, 
avant tout pour le traitement des cancers présentant un diagnostic défavorable et des 
cancers rares;

69. soutient la mise en place d’essais cliniques sur le recours à de nouveaux médicaments 
contre le cancer pour les adultes et les enfants;

70. salue l’intention de la Commission d’adopter une proposition législative pour créer une 
autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) afin 
d’anticiper, d’encourager, de développer conjointement et de favoriser un accès rapide, 
équitable et durable aux innovations contre le cancer pour les patients atteints de la 
maladie; demande la collaboration d’un large consortium d’autorités publiques, 
d’entreprises privées et d’organisations non gouvernementale, notamment des 
associations de patients, en vue de garantir l’accessibilité et le caractère abordable des 
options de traitement du cancer qui impliquent des technologies complexes, telles que la 
thérapie cellulaire [cellules T d’un récepteur chimérique d’antigènes (CAR)], 
l’immunothérapie adoptive par l’utilisation d’extraits du génome tumoral (ARN 
messager) et les nanotechnologies;

III.c. Égalité d’accès aux soins contre le cancer: vers une meilleure réponse aux 
répercussions des crises sanitaires pour les patients atteints de cancer

71. souligne que la crise de la COVID-19 a eu, et continue d’avoir, une incidence 
importante sur la survie et la qualité de vie des patients atteints de cancer à tous les 
stades de la maladie, en raison des retards dans le dépistage, l’orientation et les 
procédures chirurgicales, du report des traitements, des pénuries de médicaments et 
d’autres équipements médicaux, du manque de personnel spécialisé et de la réduction de 
la communication avec les professionnels de la santé;

72. estime que la pandémie de COVID-19 a représenté un véritable test de résistance pour 
les systèmes de santé de l’Union; souligne que le principal enseignement à tirer devrait 
être la nécessité d’élaborer une stratégie d’urgence afin de permettre aux États membres 
de réagir comme il se doit lors de toute future crise sanitaire; fait remarquer que dans le 
cadre de cette stratégie, des mesures spécifiques devraient viser à protéger les groupes 
vulnérables, notamment les patients atteints de cancer;

73. constate avec inquiétude que la pandémie de COVID-19 a exacerbé le manque de 
personnel qui frappait déjà le domaine de la santé; constate qu’il est urgent de garantir 
un nombre suffisant de professionnels de la santé spécialisés dans les soins contre le 
cancer; réaffirme que dans le cadre de la stratégie d’urgence, des mesures spécifiques 
devraient viser à remédier aux pénuries de main-d’œuvre par le recrutement de 
professionnels de la santé;

74. préconise la mise en place d’un système de santé numérique afin de surveiller les 
symptômes et d’assurer le traitement et les soins contre le cancer à domicile; demande 
l’assurance d’un accès permanent aux consultations médicales et aux services 
psychosociaux, soit par le recours à la télémédecine, soit par la garantie 
d’environnements sans danger pour la santé au sein des hôpitaux;
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75. appelle de ses vœux une communication accrue entre les professionnels de la santé, les 
patients et les autorités publiques en ce qui concerne l’efficacité et la sécurité des 
interventions sanitaires, en particulier le dépistage, le diagnostic et le traitement du 
cancer, et une augmentation des campagnes de sensibilisation en temps de crise;

76. invite la Commission et les États membres à adopter des plans européens de prévention 
et de gestion pour remédier aux pénuries de médicaments contre le cancer en période de 
crise sanitaire;

IV. Un soutien ferme aux patients atteints de cancer, aux survivants et aux soignants

77. souligne que les patients atteints de cancer ne devraient pas subir une «double punition» 
dans leur vie quotidienne; demande l’adoption d’une directive antidiscrimination, ainsi 
que l’application juste et équitable des directives sur les services financiers, telles que la 
directive sur le crédit à la consommation32, sans aucune discrimination à l’égard des 
patients atteints de cancer et des survivants;

78. souligne l’importance des recommandations spécifiques de l’Union visant à améliorer la 
qualité de vie des patients, notamment par des soins de soutien (soulagement de la 
douleur, services psychologiques, activité physique adaptée, soutien nutritionnel, 
assistance sociale, accès à la santé reproductive et rétablissement de l’intégrité 
esthétique); demande aux États membres la reconnaissance des séquelles (incapacité 
physique ou mentale) et de la discrimination sociale;

79. encourage les États membres à tenir compte de l’épuisement fréquent des familles et des 
proches des patients atteints de cancer et à leur accorder une assistance psychologique et 
des périodes de repos au travail;

80. rappelle que l’autonomisation des patients est cruciale pour la stratégie européenne en 
matière de cancer et que la concentration sur le patient et la prise de décision 
participative doivent se situer au cœur des processus de développement des traitements 
et des soins contre la maladie; encourage l’éducation thérapeutique des soignants et des 
patients et leur autonomisation dans les programmes de soins;

81. souligne le rôle positif des associations de patients en matière de représentation et 
d’accompagnement des patients; invite la Commission et les États membres à tenir 
compte de leurs demandes et recommandations lors de l’élaboration des politiques et de 
la législation en matière de cancer et à leur fournir une assistance publique afin de 
garantir leur indépendance vis-à-vis des financements privés;

82. invite les États membres à améliorer la réinsertion des survivants du cancer sur le 
marché du travail et à faciliter le retour à l’école des survivants de cancers pédiatriques; 
préconise la formulation de recommandations spécifiques de l’Union sur les mesures à 
prendre pour les survivants du cancer afin de prévenir toute récidive du cancer primaire 
ou le développement d’un nouveau cancer et de favoriser leur réinsertion;

83. considère que l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail devrait être 

32 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit 
aux consommateurs, JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
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chargée d’un rôle plus important dans la mise en avant des bonnes pratiques dans les 
États membres en ce qui concerne l’intégration des patients atteints de cancer et des 
survivants sur le lieu de travail et leur protection contre la discrimination; attend avec 
intérêt la nouvelle étude, annoncée dans le plan européen pour vaincre le cancer, sur le 
retour au travail des survivants du cancer, qui recensera les politiques nationales en 
matière d’emploi et de protection sociale et décèlera les obstacles et les défis qui 
subsistent;

84. soutient la mise en place prochaine d’une carte à puce pour les personnes ayant survécu 
au cancer, comme prévu dans le plan européen pour vaincre le cancer, pour l’ensemble 
des survivants du cancer en Europe et en particulier pour ceux ayant survécu à un 
cancer de l’enfant ou de l’adolescent, dans laquelle les antécédents cliniques de ces 
personnes, y compris l’expérience des patients, seraient résumés et qui permettrait de 
faciliter et de contrôler les soins de suivi;

85. estime que les assurances et les banques ne devraient pas tenir compte des antécédents 
médicaux des personnes qui ont été touchées par un cancer; appelle de ses vœux une 
législation nationale afin de veiller à ce que les survivants du cancer ne soient pas 
victimes de discrimination par rapport aux autres consommateurs; note l’intention de la 
Commission d’interagir avec les entreprises afin d’élaborer un code de conduite visant à 
garantir que les développements en matière de traitement du cancer et l’efficacité accrue 
de ces traitements soient pris en compte dans les pratiques commerciales des 
prestataires de services financiers; encourage, en parallèle, la mise en évidence des 
avancées réalisées en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, où les 
survivants du cancer bénéficient du «droit à l’oubli»; prie instamment l’ensemble des 
États membres à garantir, d’ici à 2025 au plus tard, le droit à l’oubli à tous les patients 
européens dix ans après la fin de leur traitement et, aux patients dont le diagnostic a été 
posé avant l’âge de 18 ans, cinq ans après la fin de leur traitement; demande 
l’introduction de normes communes pour le droit à l’oubli en vertu des dispositions 
applicables du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la 
politique de protection des consommateurs, afin de remédier à l’hétérogénéité des 
pratiques nationales en matière d’évaluation de la solvabilité et de garantir l’égalité 
d’accès au crédit pour les survivants du cancer;

86. invite la Commission à apporter son soutien au code européen de la prise en charge du 
cancer établi par l’Organisation européenne contre le cancer, qui constitue un outil 
d’autonomisation et d’information permettant de garantir que les citoyens et patients 
européens bénéficient des meilleurs soins possibles;

87. estime qu’il est urgent d’élaborer une charte européenne des droits des patients atteints 
de cancer; demande que cette charte définisse les droits des patients atteints de cancer à 
chaque étape de leur parcours de soins, à savoir le droit d’accès à la prévention et au 
diagnostic initial ainsi que les droits tout au long du traitement, et s’applique de manière 
équitable à l’ensemble des citoyens de l’Union, indépendamment du pays ou de la 
région où ils vivent;

V. Les difficultés liées au cancer chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 

88. appelle de ses vœux des exigences politiques claires sur les besoins en matière de 
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recherche sur le cancer pédiatrique; invite les États membres et la Commission à 
remédier à l’affectation inégale des investissements en faveur des cancers pédiatriques; 
considère qu’un volet de financement européen clair et spécifique devrait être consacré 
à la recherche sur le cancer pédiatrique et que des allocations budgétaires devraient être 
prévues pour l’ensemble des programmes de l’Union en la matière;

89. invite la Commission et les États membres à s’attacher tout particulièrement à garantir 
l’égalité d’accès aux diagnostics des meilleurs spécialistes et à un traitement 
multidisciplinaire pour les enfants atteints de cancer, et à veiller à l’amélioration des 
résultats des traitements contre le cancer dans l’ensemble des États membres; considère 
que la figure professionnelle de l’oncologue pédiatrique devrait être reconnue dans tous 
les États membres;

90. demande que les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer soient reconnus au 
niveau de l’Union en tant que groupe particulier avec des besoins médicaux et 
psychosociaux spécifiques;

91. souligne la nécessité de renforcer le droit aux soins transfrontaliers pour les enfants 
ainsi que les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer lorsque le meilleur 
traitement n’est pas disponible dans leur pays de résidence;

92. demande une révision ambitieuse des règlements sur les médicaments à usage 
pédiatrique33 et sur les médicaments orphelins34 afin de garantir l’accès aux 
médicaments innovants contre le cancer, de définir les médicaments les plus importants 
pour répondre aux besoins des enfants atteints de cancers présentant un diagnostic 
défavorable, de réduire les délais de sorte que les enfants puissent accéder plus 
rapidement aux médicaments pédiatriques et de résoudre le problème de l’accès limité à 
certains médicaments essentiels dû aux pénuries de médicaments et au prix élevé des 
médicaments innovants; recommande une augmentation de 20 % d’ici à 2027 des 
nouveaux médicaments contre le cancer pédiatrique disponibles;

93. demande la création, au niveau de l’Union, d’un groupe consultatif d’acteurs consacré 
aux cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, qui pourrait appuyer la 
mise en œuvre cohérente et axée sur les objectifs des actions pertinentes du plan 
européen pour vaincre le cancer, du programme «Horizon Europe» et de la stratégie 
pharmaceutique;

94. invite les États membres à transposer pleinement la directive (UE) 2019/1158 du 
20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et 
des aidants35, qui introduit le congé d’aidant et la possibilité de demander des formules 
souples de temps de travail;

95. salue l’annonce de la Commission relative à la création d’un réseau européen des jeunes 

33 Règlement (CE) nº 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique, JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.
34 Règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les 
médicaments orphelins, JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
35 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
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ayant survécu au cancer;

96. appuie la recommandation de l’action conjointe sur les cancers rares en faveur du 
déploiement d’un numéro d’identification unique européen du patient, afin de garantir le 
suivi des résultats à long terme chez les survivants d’un cancer pédiatrique dans un 
cadre transfrontalier;

B. Instruments d’action

I. Recherche holistique

97. souligne que le plan européen pour vaincre le cancer devrait être mis en œuvre en lien 
étroit avec la mission de recherche sur le cancer du programme «Horizon Europe» et ses 
objectifs de promotion des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation 
en matière de cancer;

98. rappelle que la recherche contre le cancer et son intégration dans les pratiques cliniques 
de tous les jours sont essentielles pour garantir une amélioration continue en matière de 
prévention du cancer, de diagnostic, de traitement et de soins de suite pour les 
survivants; salue dès lors le lancement des partenariats Horizon Europe dans le but de 
convertir les connaissances scientifiques en innovations;

99. réitère son appel en faveur de financements durables et adéquats pour une recherche 
européenne sur le cancer qui soit compétitive; demande une augmentation d’au moins 
20 % de la mobilisation de la recherche publique et privée sur les innovations 
thérapeutiques et en matière de diagnostic du cancer;

100. souligne la nécessité d’une recherche indépendante et multidisciplinaire sur le cancer 
«du laboratoire au chevet du patient», soit du laboratoire aux études appliquées sur les 
patients; demande instamment l’adoption de mesures pour limiter la désinformation, en 
particulier sur les réseaux sociaux;

101. invite les États membres à s’engager fermement à encourager la coopération entre le 
secteur public et le secteur privé et à éliminer les obstacles à la compétitivité dans 
l’ensemble de l’Union;

102. observe les effets considérables potentiels du recours à l’intelligence artificielle et aux 
technologies modernes dans le diagnostic du cancer et la prise de décisions en la matière 
dans les années à venir; encourage la Commission et les États membres à promouvoir 
les connaissances en matière de biologie du cancer par la mise en œuvre 
d’infrastructures génomiques et informatiques;

103. se félicite du lancement du projet «Génomique pour la santé publique», qui donnera un 
accès sécurisé à de larges volumes de données sur le génome en vue de leur utilisation 
dans le cadre de la santé des 4 P (préventive, prédictive, personnalisée et participative);

104. appuie la création de nouvelles ressources et plateformes numériques, telles que 
l’initiative européenne en matière d’imagerie sur le cancer, et le renforcement du 
système européen d’information sur le cancer, qui permettra aux autorités compétences 
de faire bon usage de l’intelligence artificielle appliquée aux mégadonnées dans les 
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années à venir;

105. salue le lancement de l’initiative phare «Diagnostic et traitement du cancer pour tous» 
dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer, dont l’objectif est d’améliorer 
l’accès à des diagnostics et des traitements innovants du cancer et de promouvoir 
l’utilisation de la technologie du «séquençage de nouvelle génération» pour établir des 
profils génétiques rapides et efficaces des cellules tumorales, ce qui permettra aux 
chercheurs et aux médecins hospitaliers de partager les profils cancéreux et de recourir 
aux mêmes approches diagnostiques et thérapeutiques, ou à des méthodes similaires, 
pour des patients présentant des profils cancéreux comparables;

106. se félicite du projet de nouveau partenariat sur la médecine personnalisée, annoncé dans 
le plan européen pour vaincre le cancer et dont le financement sera assuré au titre du 
programme Horizon Europe, qui définira des priorités en matière de recherche et 
d’enseignement en médecine personnalisée, soutiendra des projets de recherche portant 
sur la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et formulera des 
recommandations pour la mise en place d’approches médicales personnalisées dans la 
pratique médicale quotidienne; appuie l’élaboration d’une feuille de route pour la 
prévention personnalisée permettant de mettre en évidence les lacunes en matière de 
recherche et d’innovation et de recenser toutes les anomalies biologiques connues 
conduisant à une prédisposition au cancer, y compris les facteurs héréditaires;

107. encourage la recherche sur les essais cliniques sans but lucratif en vue d’améliorer les 
stratégies de traitement, en mettant l’accent sur les personnes âgées;

108. invite la Commission et les États membres à encourager les études consacrées aux 
sciences humaines et sociales, en particulier celles qui traitent des inégalités sanitaires 
lors des différents stades du cancer;

109. estime que la Commission et les États membres devraient appuyer le développement 
d’essais cliniques multicentriques européens;

110. soutient la recherche clinique en vue d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et le rapport 
coût-efficacité des interventions qui ne sont pas liées à des traitements, telles que les 
études sur les facteurs déterminants pour la santé (y compris les facteurs 
environnementaux) et la qualité de vie;

111. est fermement convaincu que les associations de patients devraient participer à la 
définition d’objectifs de recherche pour les essais cliniques, afin de garantir que ces 
essais répondent aux besoins non satisfaits des patients européens; estime que les 
résultats finaux des essais devraient être communiqués aux patients y participant et au 
public;

112. préconise une plus grande transparence dans le processus de recherche et la conception 
des traitements contre le cancer, notamment la création d’un portail permettant aux 
patients d’accéder à des informations sur les essais cliniques disponibles en Europe;

II. Connaissances partagées

113. estime que le partage d’expertise, de données, de programmes de formation et d’outils 
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de communication est nécessaire pour améliorer les connaissances en matière de cancer 
tant parmi les professionnels de la santé que parmi les patients; souligne le caractère 
sensible des données sanitaires et demande le plein respect du règlement (UE) 2016/679 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données)36;

114. invite la Commission à évaluer le fonctionnement des réseaux européens de référence, 
notamment leur rôle dans la collecte et le partage de l’expertise et des meilleures 
pratiques, afin de faciliter l’orientation des patients dans la gestion des cancers rares, qui 
touchent environ 5,1 millions de patients dans toute l’Europe et nécessitent une 
coopération à grande échelle;

115. souligne la nécessité de garantir le financement régulier et à long terme des réseaux 
européens de référence; soutient l’extension des réseaux européens de référence à des 
types de cancer spécifiques (rares, complexes, avec peu de chances de guérison) et aux 
cancers pédiatriques;

116. estime que la restructuration des réseaux européens de référence impliquera 
nécessairement la participation de l’ensemble des États membres dans les réseaux 
européens de référence existants, chaque État membre disposant au moins d’un membre 
«à part entière» ou «affilié» dans chaque réseau, la simplification du parcours individuel 
du patient grâce à la collaboration concrète des points de contact nationaux avec les 
réseaux, l’évaluation du fonctionnement des réseaux grâce à l’échange de données 
relatives à leurs performances et à leur collaboration dans le domaine des cancers rares, 
la mise en œuvre d’outils de télémédecine permettant le partage de dossiers et de 
résultats d’imagerie, et l’allocation à long terme de fonds suffisants, tant au niveau de 
l’Union (programme «L’UE pour la santé») qu’au niveau national;

117. encourage les États membres à favoriser une approche spécifique et adaptée aux cancers 
rares chez l’adulte et aux cancers pédiatriques, en faisant état des initiatives de l’Union, 
et à pleinement intégrer les réseaux européens de référence dans leurs systèmes 
nationaux de soins de santé;

118. rappelle que le centre commun de recherche a contribué activement à soutenir les 
activités et à exploiter les données des registres du cancer; estime qu’il convient de 
renforcer le mandat et le financement du centre commun de recherche, ainsi que le 
soutien politique envers celui-ci, afin qu’il puisse poursuivre et accélérer son travail de 
coordination avec les registres du cancer;

119. se félicite de l’annonce, dans le plan européen pour vaincre le cancer, de la création 
d’un centre de connaissances sur le cancer en 2021, dans le but de contribuer aux 
échanges d’initiatives scientifiques et techniques liées au cancer et à leur coordination 
au niveau européen; estime que ce centre de connaissances devrait s’appuyer sur le 
filtrage des données, les rapports des réseaux européens de référence et les registres du 
cancer, et faire partie de l’institut européen du cancer;

120. recommande la création d’au moins un registre du cancer dans chaque région de 

36 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
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l’Union, y compris les régions éloignées et ultrapériphériques; soutient le renforcement 
de la capacité des registres nationaux du cancer à collecter des données (notamment des 
informations sur le mode de vie et des données socio-économiques) afin de mieux 
déterminer les causes d’inégalités en matière d’incidence et de prévalence du cancer 
ainsi que de survie à la maladie; demande aux États membres de garantir la 
comparabilité des sources de données et l’interopérabilité des registres régionaux et 
nationaux du cancer;

121. soutient fermement la création d’un registre des inégalités face au cancer au niveau 
européen, annoncée dans le plan européen pour vaincre le cancer, en vue de distinguer 
les tendances, les disparités et les inégalités entre les États membres et entre les régions; 
estime que ce registre permettra de recenser les difficultés et les domaines d’action 
spécifiques afin d’orienter les investissements et les interventions aux niveaux 
européen, national et régional;

122. appuie l’intention de la Commission de permettre aux patients atteints de cancer 
d’accéder en toute sécurité aux dossiers médicaux électroniques et à les partager à 
l’étranger; considère que la Commission pourrait jeter les bases de l’espace européen 
des données de santé, en association avec Digital Health Europe, par la collecte et 
l’analyse de données médicales anonymisées (issues de registres du cancer, d’hôpitaux, 
d’essais cliniques universitaires et de cohortes) et de données biologiques (issues 
d’échantillons de sang et de tumeurs) dans un nuage européen relatif au cancer, hébergé 
par un institut européen du cancer; encourage l’utilisation des données sanitaires à des 
fins non commerciales («altruisme en matière de données»); se félicite de la création 
prévue d’un centre numérique européen virtuel pour les patients atteints d’un cancer au 
titre de la mission de recherche sur le cancer du programme «Horizon Europe» en vue 
de soutenir une approche normalisée de la participation des patients volontaires au dépôt 
et à l’échange de leurs données sanitaires; recommande l’inclusion des patients dans 
toute action liée au stockage et à l’utilisation des données sanitaires à des fins 
d’élaboration de politiques et de recherche; se félicite de l’extension du système 
européen d’information sur le cancer prévue d’ici à 2022 au plus tard;

123. demande l’amélioration des normes en matière d’éducation et de formation des 
professionnels de la santé; encourage la mise en place de programmes de formation 
communs et multidisciplinaires pour les professionnels de la santé en étroite 
collaboration avec les sociétés savantes européennes; salue la mise en œuvre d’un 
programme de formation interspécialité dans le domaine du cancer, qui impliquera une 
collaboration entre les États membres par l’intermédiaire d’un institut européen du 
cancer;

III. Création d’un institut européen du cancer

124. demande la création d’un institut européen virtuel du cancer, associant toutes les parties 
prenantes (représentants de chaque programme national de lutte contre le cancer, 
associations de patients et de soignants, sociétés savantes, etc.) et chargé des missions 
suivantes:

a) coordonner le réseau de l’ensemble des programmes nationaux de lutte contre le 
cancer;
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b) élaborer une feuille de route européenne pour susciter le lancement de campagnes 
de prévention à grande échelle et de programmes éducatifs sur la promotion de la 
santé;

c) coordonner la définition de critères communs de qualité afin d’orienter 
l’accréditation nationale des programmes de dépistage, des registres du cancer et 
des centres de soins contre le cancer;

d) accueillir le futur centre de connaissances sur le cancer; rédiger des rapports 
annuels et établir des cadres afin d’améliorer la collecte des données à partir de 
programmes de dépistage, de registres du cancer et de réseaux européens de 
référence au niveau de l’Union;

e) coordonner l’échange des meilleures pratiques et de résultats entre les réseaux 
européens de référence et les centres intégrés de cancérologie;

f) créer un modèle global fondé sur le plan européen pour vaincre le cancer et le 
programme «Horizon Europe», afin de déterminer les priorités de recherche et de 
permettre éventuellement la mise en place d’une force de recherche coordonnée et 
efficace sur le cancer en Europe;

g) faciliter l’échange de données anonymisées, rassemblées dans un nuage européen 
relatif au cancer, pour les médecins hospitaliers et les chercheurs;

h) soutenir les programmes communs de formation pour les professionnels de la santé, 
les patients et les soignants;

i) communiquer aux citoyens et aux professionnels des informations actualisées, 
certifiées et transparentes sur les causes du cancer, les traitements contre la maladie 
et la législation de l’Union en la matière;

j) contrôler le niveau de mise en œuvre des recommandations correspondantes dans 
les programmes nationaux de lutte contre le cancer des États membres;

k) proposer des indicateurs mesurables et reproductibles pour les principaux objectifs 
énoncés dans le plan européen pour vaincre le cancer;

IV. Financement du plan européen pour vaincre le cancer

125. souligne que le plan européen pour vaincre le cancer ne devrait pas être uniquement 
considéré comme un engagement politique en faveur du changement, mais comme un 
ensemble d’initiatives concrètes et ambitieuses qui soutiendront, coordonneront et 
complèteront les mesures adoptées par les États membres pour réduire les souffrances 
causées par le cancer; fait remarquer que pour pouvoir être converties en actions 
concrètes, les initiatives définies dans le plan doivent être financées de manière 
adéquate; met toutefois en évidence les inégalités entre les États membres en matière de 
capacité d’absorption des fonds consacrés jusqu’à présent aux programmes de soins de 
santé;

126. invite les États membres à veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à la mise 
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en œuvre adéquate du plan et de leurs programmes nationaux de lutte contre le cancer 
respectifs; considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer plus de 30 % du plan européen pour 
vaincre le cancer à la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le 
cancer;

127. se félicite du plan de financement de 4 milliards d’euros et observe la complémentarité 
des sources de financement telles que définies dans le plan même; rappelle que le plan 
bénéficiera de différentes sources de financement, telles que le programme «L’UE pour 
la santé», le programme «Horizon Europe», le programme pour une Europe numérique, 
les fonds de la politique de cohésion et la facilité pour la reprise et la résilience; 
souligne la nécessité d’inclure de manière cohérente et transparente la lutte contre le 
cancer dans toutes les sources de financement; attire en particulier l’attention sur 
l’importance de renforcer la recherche sur le cancer et la prévention de la maladie et sur 
la nécessité de leur accorder davantage de fonds;

°

° °

128. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Comité économique et social européen, au Comité des régions, aux gouvernements et 
aux parlements des États membres, et à l’Organisation mondiale de la santé.


