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Réunion du 28 janvier 2021, de 13 h 45 à 18 h 45

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 28 janvier 2021, à 13 h 53, sous la présidence de Bartosz 
Arłukowicz, président.

1. Adoption de l’ordre du jour BECA_OJ(2021)0128_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président rappelle que le 4 février, journée mondiale contre le cancer, la commission 
BECA lancera une enquête en ligne sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur 
les soins contre le cancer. Il explique que la commission BECA recherche des 
contributions et des données sur les conséquences immédiates et actuelles de la 
pandémie sur les traitements contre le cancer dans l’Union; la restructuration des 
services de lutte contre le cancer en Europe; et le rôle et les moyens à long terme de la 
coopération européenne en matière de soins de santé et de traitement du cancer après 
la COVID-19. Les parties intéressées peuvent apporter leur contribution en remplissant 
une enquête en ligne sur le site internet de la commission BECA. Les contributions 
reçues serviront à alimenter le rapport final de la commission. En effet, il est essentiel 
de tirer des enseignements de la pandémie pour améliorer les services de cancérologie et 
la recherche dans ce domaine, et contribuer à la préparation à de futures crises.
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3. Approbation des procès-verbaux des réunions des

2-3 décembre 2020 PE 663.064v01-00
11 décembre 2020 PE 663.050v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

4. Audition publique: «Attention au décalage: pour une égalité d'accès aux 
médicaments et traitements contre le cancer»

En présentant le sujet de l’audition, le président attire l’attention sur les inégalités 
importantes qui existent entre les patients des pays les plus riches et ceux des pays les 
plus pauvres de l’Union, mais aussi entre les patients des grandes villes et ceux de la 
périphérie. Il explique que l’objectif de l’audition est de se pencher sur les causes de 
l’inégalité et des retards dans l’accès aux médicaments et aux traitements anticancéreux, 
ainsi que sur les moyens de créer un environnement propice à l’optimisation des 
traitements et de l’accès aux systèmes de soins de santé, notamment pour les cancers 
rares et les cancers pédiatriques.

Première table ronde: Recherche et innovation, développement de médicaments 
anticancéreux, pluridisciplinarité des soins contre le cancer et autorisations

Au cours de la première table ronde intitulée «Recherche et innovation, développement 
de médicaments anticancéreux, pluridisciplinarité des soins contre le cancer et 
autorisations», Emer Cooke, directrice exécutive de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA), présente les problèmes et les solutions envisageables, du point de 
vue de l’EMA, en ce qui concerne les essais cliniques, la collaboration avec les 
décideurs en aval et le soutien à l’innovation dans le domaine des médicaments 
anticancéreux. Maciej Krzakowski, président du Conseil national d’oncologie au 
ministère de la santé polonais, s’exprime sur la situation actuelle en matière d’accès aux 
médicaments anticancéreux en Europe, et présente un plan d’action en faveur d’une 
égalité d’accès à ces traitements en temps opportun. Denis Lacombe, directeur général 
de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, s’exprime en 
particulier sur les systèmes de soins de santé et présente les mesures de l’Union qui 
permettraient d’ouvrir la voie à l’optimisation des traitements et à l’accès à ceux-ci.

Lors de la séance de questions/réponses qui suit la première table ronde, les députés 
suivants prennent la parole pour poser des questions: Deirdre Clune (PPE, IE), 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Luisa Regimenti (ID, IT), 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Romana Jerković (S&D, HR), Pietro Fiocchi (ECR, IT).

Chaque question posée par un député est adressée à un expert spécifique qui y répond 
avant la question suivante. Cette méthode s’applique aux quatre séances de 
questions/réponses.

Deuxième table ronde: Prix et caractère abordable des traitements contre le cancer
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Au cours de la deuxième table ronde intitulée «Prix et caractère abordable des 
traitements contre le cancer», Thierry Philip, président de l’Institut Curie et président de 
l’Organisation des instituts européens de lutte contre le cancer, analyse le besoin urgent 
de traitements anticancéreux efficaces et abordables. Ward Rommel, président du 
groupe de travail «Accès aux médicaments» de l’Association des ligues européennes 
contre le cancer, explique que la tarification équitable, le caractère abordable et la 
viabilité des systèmes de santé doivent devenir un élément central de la politique de 
l’Union en matière de médicaments et de lutte contre le cancer. Vlad Mixich, directeur 
exécutif de l’Observatoire roumain de la santé, aborde en particulier la question des 
pénuries de médicaments anticancéreux en Europe de l’Est et en explique les causes, qui 
sont notamment le commerce parallèle et la politique de fixation des prix.

Lors de la séance de questions/réponses qui suit la table ronde, les députés suivants 
prennent la parole pour poser des questions: Liudas Mažylis (PPE, LT), Alessandra 
Moretti (S&D, IT), Nicolae Ştefănuță (Renew, RO), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropė 
(Verts, LT).

Andrzej Ryś, directeur de la DG SANTE, prend la parole au nom de sa direction 
générale.

La rapporteure Véronique Trillet-Lenoir (RENEW, FR) prend ensuite la parole.

Groupe 3: Cancers rares et cancers pédiatriques: accès aux traitements et aux 
essais cliniques

Lors de la troisième table ronde, intitulée «Cancers rares et cancers pédiatriques: accès 
aux traitements et aux essais cliniques», Ruth Ladenstein, membre du conseil 
d’administration de la mission contre le cancer et membre du conseil d’administration 
de la Société européenne d’oncologie pédiatrique (SIOPE), décrit les inégalités 
importantes liées aux cancers pédiatriques en Europe et présente les actions nécessaires, 
notamment la garantie d’un accès égal au diagnostic et aux mesures thérapeutiques 
grâce à des normes harmonisées dans toute l’Europe pour toutes les entités de cancer 
pédiatrique. Kateřina Kopečková, oncologue à l’Université Charles et à l’Hôpital 
universitaire de Motol, en République tchèque, s’exprime sur l’accès aux médicaments, 
aux traitements et aux essais cliniques pour les patients atteints d’un cancer rare ou d’un 
cancer pédiatrique.

Lors de la séance de questions/réponses qui suit la troisième table ronde, les députés 
suivants prennent la parole pour poser des questions: Cindy Franssen (PPE, BE), 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Michèle Rivasi (Verts, FR), 
Katerina Konečna (La gauche, CZ) (deux fois), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), 
Manuela Ripa (Verts/ALE, DE). 

Andrzej Ryś, directeur de la DG SANTE, prend encore une fois la parole au nom de sa 
direction générale.
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Quatrième table ronde: Déterminants sociaux dans l’accès aux soins contre le 
cancer

Lors de la quatrième table ronde intitulée «Déterminants sociaux dans l’accès aux soins 
contre le cancer», Mark Lawler, Queen University de Belfast et membre du conseil 
d’administration de l’Organisation européenne contre le cancer, se penche sur la 
question de la fracture Est-Ouest à travers ce qu’il appelle un «prisme centré sur le 
citoyen et fondé sur les données». La dernière conférencière experte est Kathi 
Apostolidis, membre du conseil d’administration de la Coalition européenne des 
patients atteints du cancer, mais elle ne peut prendre la parole en raison d’un problème 
technique lié à sa connexion Interactio. Le président propose que les questions des 
députés lui soient transmises par écrit, en vue d’une réponse écrite.

Lors de la séance de questions/réponses qui suit la quatrième table ronde, les députés 
suivants prennent la parole pour poser des questions: Deirdre Clune (PPE, IE), 
Cindy Franssen (PPE, BE), Lívia Járóka (PPE, HU), Andrey Slabakov (ECR, BG), 
Katerina Konečna (La gauche, CZ).

La rapporteure Véronique Trillet-Lenoir (RENEW, FR) prend également la parole.

Le président conclut la réunion en soulignant le caractère dynamique de l’audition et en 
insistant sur l’urgence de supprimer toutes les inégalités en matière de soins contre le 
cancer.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

4 février 2021, de 13 h 45 à 18 h 45
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