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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 18 mars 2021, de 13 h 45 à 18 h 15,

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 18 mars 2021, à 13 h 45, sous la présidence de 
Bartosz Arłukowicz, président.

1. Adoption de l’ordre du jour BECA_OJ(2021)0223_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président annonce que le Parlement, à la demande de la commission BECA, a décidé 
de prolonger de trois mois le mandat de la commission, c’est-à-dire jusqu’au 
23 décembre 2021. Ce délai supplémentaire permettra à la commission de travailler plus 
en profondeur sur le rapport final, notamment d’examiner les propositions figurant dans 
le plan européen de lutte contre le cancer, y compris dans les domaines qui se recoupent 
avec d’autres travaux en cours, et d’affiner la position de la commission sur les questions 
pour lesquelles le plan reste vague. Le calendrier révisé des réunions de la 
commission BECA et le nouveau calendrier du rapport ont été publiés sur le site web de 
la commission BECA.

Le président informe également les membres des résultats de la conférence informelle des 
ministres de la santé de l’UE qui s’est tenue le 16 mars.
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3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:

4 février 2021 PE680.988v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

4. Audition publique — «Sauver des vies et améliorer les résultats pour les patients: 
pourquoi le dépistage et la détection précoce du cancer sont si importants»

Le président présente le sujet de l’audition, en rappelant que le dépistage et la détection 
précoce du cancer sont l’un des piliers du plan européen de lutte contre le cancer et en 
soulignant que la détection précoce au moyen de programmes de dépistage et de 
diagnostics précoces peut considérablement améliorer les résultats cliniques et réduire 
encore la mortalité par cancer. Il attire l’attention sur les recommandations relatives à la 
mise en œuvre des programmes de dépistage du cancer, publiées par le Conseil en 2003, 
qui couvrent le dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer 
colorectal, et fait observer que le plan européen de lutte contre le cancer recommande de 
réviser ces recommandations et d’envisager l’ajout d’autres types de cancer. En ce qui 
concerne les registres du cancer et le rôle des données et des technologies modernes, le 
président souligne que la collecte de données joue un rôle central dans la recherche clinique 
et pluridisciplinaire sur le cancer, non seulement pour mieux comprendre l’épidémiologie 
et les causes sous-jacentes des cancers, mais aussi pour étudier de nouveaux traitements et 
leurs résultats cliniques.

L’audition comporte trois parties: premièrement, l’importance du dépistage et des 
diagnostics précoces et le rôle des registres du cancer, deuxièmement, le rôle des 
mégadonnées et des technologies modernes, et troisièmement, les programmes de 
dépistage de cancers spécifiques et l’extension du dépistage ciblé du cancer.

Première table ronde: «L’importance du dépistage et des diagnostics précoces et le 
rôle des registres du cancer»

Deux experts prennent la parole au cours de la première table ronde. Le professeur Rui 
Medeiros, qui s’exprime en premier, souligne l’importance cruciale du dépistage et du 
diagnostic précoce et déclare qu’au niveau européen, il existe des parcours de dépistage 
très bien organisés, avec des résultats rapides pour trois types de cancer: le cancer du sein, 
le cancer du col de l’utérus et le cancer colorectal; toutefois, des travaux de recherche 
supplémentaires sont nécessaires, sans délai, pour mettre en place de nouveaux 
programmes de dépistage d’autres types de cancer.  Le professeur Josep Tabernero met 
l’accent sur le rôle crucial des données collectées dans les registres des cancers, tout en 
expliquant l’importance d’harmoniser la mise en œuvre du règlement général de l’UE sur 
la protection des données (RGPD) pour le bon fonctionnement de ces registres.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants prennent la parole 
pour poser des questions:
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), 
Angelo Ciocca (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
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Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, 
PT), Comín i Oliveres (NI, ES).

Le président intervient en soulignant l’effet dévastateur de la pandémie sur la prise en 
charge du cancer et en soulignant qu’il est temps d’adopter des actions stratégiques pour 
remodeler l’oncologie européenne en définissant de nouvelles normes.

Le représentant du Centre commun de recherche de la Commission européenne, Ciarán 
Nicholl, intervient pour souligner qu’un grand nombre de systèmes, de bonnes pratiques et 
de recommandations sont déjà en place et que, comme l’a déclaré le président de la 
commission BECA, il est nécessaire de poursuivre et de les mettre en œuvre de manière 
approfondie. Il mentionne le système européen d’information sur le cancer (ECIS), qui 
s’alimente à partir de 170 registres du cancer dans l’ensemble de l’Union et qui sera étendu 
dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer et de la mission de recherche sur 
le cancer, tout en attirant également l’attention sur le lancement, en juin, du «Centre de 
connaissances sur le cancer».

Deuxième table ronde: Le rôle des mégadonnées et des technologies modernes dans le 
dépistage et la détection précoce du cancer

Deux experts interviennent. Le professeur Mozziyar Etemadi, qui dirige un grand projet 
international qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour prédire le cancer, présente la 
manière dont les ordinateurs peuvent apprendre de l’être humain et comment la technologie 
de l’IA peut aider à détecter le cancer. Le Dr Adam Maciejczyk évoque l’utilisation de 
l’analyse de données tant pour les médicaments fondés sur des valeurs afin de réduire les 
coûts que pour l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes pour sauver 
des vies. Il souligne que les technologies modernes peuvent contribuer à augmenter le 
nombre de patients participant au dépistage du cancer et à améliorer la qualité du service 
aux patients.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent:
Adam Jarubas (PPE, PL), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ).

La représentante de la Commission européenne, Ioana-Maria Gligor, cheffe de l’unité 
«Santé numérique & Réseaux européens de référence» de la DG SANTE, intervient pour 
souligner que la proposition législative relative à l’espace européen des données de santé 
devrait être prête d’ici fin 2021; elle explique qu’elle portera sur la qualité, 
l’interopérabilité et l’accessibilité des données pour les autorités sanitaires et s’appuiera 
sur les cadres existants: le RGPD, l’acte sur la gouvernance des données et le cadre à venir 
sur l’IA. En ce qui concerne les possibilités offertes par les fonds de l’UE, Mme Gligor attire 
l’attention sur la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds de développement régional, 
InvestEU et le FSE afin de soutenir le développement numérique au niveau national et au 
niveau de l’UE.

La rapporteure de la commission BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), prend la 
parole en saluant la proposition de la Commission relative à un programme européen de 
dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal au sein du 
plan européen de lutte contre le cancer et d’autres mesures visant à réduire les inégalités 
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inacceptables dans l’accès aux programmes nationaux de dépistage, tout en formulant un 
certain nombre de propositions visant à améliorer encore le plan de la Commission. En 
outre, elle recommande d’établir au moins un registre du cancer par région européenne et 
de renforcer la capacité des registres nationaux des cancers à collecter des données, non 
seulement médicales, mais aussi sur le mode de vie et la situation socio-économique des 
patients.

Le président conclut la table ronde en proposant une norme européenne pour la détection 
précoce et adéquate des cancers courants, y compris des mécanismes concrets pour 
récompenser des cliniques ambitieuses et de haute qualité où le diagnostic est effectué 
rapidement et de manière adéquate, tout en soulignant que ces bons exemples devraient 
inciter d’autres hôpitaux et États membres à améliorer leurs programmes et services.

Troisième table ronde: Programmes de dépistage de cancers spécifiques: extension 
du dépistage ciblé du cancer?

Cinq intervenants prennent la parole pour faire des présentations sur les programmes de 
dépistage de certains types de cancer:

La Dr Carmen Ungurean se concentre sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, en 
soulignant son rôle important dans la réduction de l’incidence du cancer du col de l’utérus 
et de la mortalité liée à ce type de cancer. Ces résultats sont dus à la disponibilité de 
plusieurs options de dépistage fondées sur des données probantes, sûres et acceptables, 
tandis que le cancer du col de l’utérus peut également être très efficacement ciblé au moyen 
de mesures de prévention primaires:  la vaccination contre les papillomavirus humains, 
(HPV) est essentielle dans ce contexte.

La Dr Tanja Španić, qui parle du dépistage du cancer du sein, rappelle tout d’abord 
quelques faits importants concernant le cancer du sein chez les femmes, tout en soulignant 
la nécessité de veiller à ce que le dépistage par mammographie et les unités de sénologie 
fonctionnent conformément aux nouvelles lignes directrices de l’Union. Parmi les défis à 
venir figurent l’accès de toutes les femmes aux services essentiels et l’amélioration des 
inégalités entre les États membres.

Mme Zorana Maravic met l’accent sur les cancers digestifs: le dépistage du cancer 
colorectal et du cancer gastrique. Elle rappelle la charge globale du cancer digestif en 
Europe, tout en soulignant que le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent 
et que son incidence devrait augmenter de manière significative au cours de la prochaine 
décennie en raison du vieillissement de la population et d’une mauvaise hygiène de vie. La 
détection rapide du cancer colorectal est essentielle car elle a une incidence considérable 
sur la survie des patients. En ce qui concerne le cancer gastrique, elle explique qu’il 
présente un taux d’incidence inférieur mais que son taux de survie est beaucoup plus faible, 
alors qu’elle souligne que de nouveaux essais doivent être financés pour étudier des 
stratégies optimales de dépistage.

La Dr Enriqueta Felip, qui parle du dépistage du cancer du poumon, souligne que la 
prévention primaire est essentielle, puisque 90 % de l’ensemble des cancers du poumon 
peuvent être évités en éliminant le tabagisme. Un diagnostic précoce est tout aussi 
important, étant donné qu’à l’heure actuelle, environ 60 % des patients obtiennent le 
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diagnostic du cancer du poumon à un stade avancé, lorsque le cancer a déjà métastasé et 
que leurs chances de survie sont minces.

Le Dr Hendrik Van Poppel se concentre sur le dépistage du cancer de la prostate, rappelant 
qu’il s’agit du cancer le plus répandu chez les hommes dans l’Union européenne. Grâce à 
l’introduction du dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) dans les années 1980, 
le cancer de la prostate a pu être détecté à un stade précoce et la mortalité a fortement 
diminué. En ce qui concerne le plan européen de lutte contre le cancer, le Dr Van Poppel 
souligne l’occasion unique offerte par la révision prévue de la recommandation du Conseil 
de 2003, qui ouvre la possibilité d’inclure le dépistage du cancer de la prostate dans le 
champ d’application et de réduire considérablement le nombre de décès liés au cancer de 
la prostate.

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent:
Cindy Franssen (PPE, BE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Luisa Regimenti (ID, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre 
Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Liudas Mažylis (PPE, LT).

Le représentant du Centre commun de recherche de la Commission européenne, Ciarán 
Nicholl, prend la parole en soulignant les principales actions que la Commission va mener 
dans un avenir proche, notamment le 3e rapport de mise en œuvre de la recommandation 
du Conseil de 2003 sur le dépistage du cancer, un nouveau programme de dépistage du 
cancer soutenu par l’Union, une nouvelle initiative européenne en matière d’imagerie sur 
le cancer, tandis que la mission sur le cancer contribuera à optimiser les programmes de 
dépistage de la population. 

La rapporteure de la commission BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), prend la 
parole pour résumer qu’il reste encore beaucoup de marge d’amélioration, étant donné qu’il 
convient de remédier aux inégalités au sein des États membres et dans l’ensemble de 
l’Union. Le dépistage du cancer devrait être plus strict en termes de cadre juridique, de 
gouvernance et d’assurance qualité, tandis que les systèmes de dépistage devraient 
également avoir des effets bénéfiques sur le progrès scientifique. Elle souligne que 
l’élargissement du champ d’application des programmes de dépistage et l’inclusion 
d’autres types de cancers devraient être envisagés, et que toutes ces mesures devront être 
examinées dans le cadre du rapport de la commission BECA.

Dans ses observations finales, le président souligne les différences en matière de prise en 
charge du cancer dans l’Union européenne et insiste sur le fait que la géographie ne devrait 
pas déterminer le traitement ou les soins reçus par les patients.

La séance est levée à 17 h 46.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

15 avril 2021, de 13 h 45 à 18 h 15
Bruxelles
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