
PV\1235816FR.docx PE693.638v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

BECA_PV(2021)0527_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 27 mai 2021, de 13 h 45 à 18 h 15

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 27 mai 2021, à 13 h 45, sous la présidence de 
Bartosz Arłukowicz, président.

1. Adoption de l’ordre du jour BECA_OJ(2021)0527_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Bartosz Arłukowicz (PPE, PL), président de la commission BECA, évoque la Semaine 
européenne contre le cancer, campagne annuelle qui se déroule du 25 au 31 mai 2021. Il 
fait part de son soutien à l’égard de cette initiative et souligne qu’il est important de 
discuter des problèmes et des solutions possibles en ce qui concerne le cancer.

3. Audition publique - «Libération du potentiel de l’intelligence artificielle dans la 
recherche contre le cancer et le traitement du cancer»  

L’audition est organisée en association avec la commission spéciale sur l’intelligence 
artificielle à l’ère du numérique (commission AIDA). 

Le président explique que l’audition portera en particulier sur l’utilisation de l’IA dans la 
recherche contre le cancer, le traitement du cancer et la médecine personnalisée en 
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cancérologie, ainsi que sur les questions liées au traitement des données de santé et au 
respect de la confidentialité des données des patients.

Dragoş Tudorache (Renew, RO), président de la commission AIDA, souligne dans ses 
remarques liminaires que l’IA semble très prometteuse pour trouver de nouveaux moyens 
de lutter contre le cancer et que, compte tenu de l’adoption récente du plan européen de 
lutte contre le cancer et de la proposition de règlement sur l’IA présentée par la 
Commission, la discussion arrive à point nommé. 

L’audition comporte quatre parties: la première porte sur l’IA en matière d’imagerie, de 
détection et de diagnostic du cancer; la deuxième s’intéresse à l’IA dans la chirurgie et le 
traitement du cancer; la troisième concerne le rôle de l’IA dans la médecine personnalisée 
dans le domaine de la recherche contre le cancer et le traitement du cancer; la quatrième, 
enfin, porte sur l’IA et les mégadonnées dans le traitement du cancer, en mettant l’accent 
sur l’élaboration de normes techniques, organisationnelles et éthiques. 

Table ronde 1: «Effets sur le terrain: IA en matière d’imagerie, de détection et de 
diagnostic du cancer»

Deux experts interviennent. Amparo Alonso-Betanzos explique que la technologie et la 
numérisation font désormais partie intégrante de la médecine et que l’IA peut faire 
progresser la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, mais aussi conduire 
à la mise au point de nouveaux médicaments et à l’amélioration de la qualité de vie des 
patients de manière beaucoup plus efficace. Regina Beets-Tan souligne que la 
cancérologie progresse dans plusieurs domaines, tels que le dépistage, le recours à des 
traitements peu invasifs, la médecine de précision et l’utilisation accrue de l’imagerie. 
Elle recommande également plusieurs mesures que l’Union pourrait prendre.

Lors du tour de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Karlo Ressler (AIDA) (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță 
(Renew, RO), Alessandra Basso (AIDA) (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES) et 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

Table ronde 2: «Effets sur le terrain: IA dans la chirurgie et le traitement du cancer»

Deux experts interviennent. Domenico D’Ugo observe que l’IA est déjà présente tout au 
long du parcours des patients (détection précoce, diagnostic et traitement). Il souligne 
néanmoins que le développement d’applications de l’IA pour les soins de santé ne devrait 
pas être motivé par des considérations mercantiles mais par l’intérêt des patients. 
Emilio Alba Conejo se concentre sur le traitement du langage naturel, qui vise à décrire 
des paramètres utiles dans les pratiques cliniques. Il explique qu’aujourd’hui, la médecine 
de précision s’appuie sur différentes technologies «omiques» (telles que la génomique, la 
transcriptomique et la protéomique) pour personnaliser le diagnostic, le pronostic et le 
traitement des patients atteints d’un cancer.
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Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE) 
et Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Yiannos Tolias, représentant de la Commission, indique qu’au cours des cinq dernières 
années, 220 dispositifs médicaux utilisant l’IA avaient été approuvés. Il attire l’attention 
sur les problèmes de fiabilité, de robustesse, d’éthique et de transparence posés par ces 
systèmes d’IA.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), rapporteure de la commission BECA, propose un 
bilan de la première partie de l’audition en résumant, d’une part, les avantages que la lutte 
contre le cancer peut tirer de l’utilisation de l’IA et en soulignant, d’autre part, les 
difficultés que rencontrent encore aujourd’hui ces innovations. Elle conclut que les 
médecins devront évoluer dans leurs pratiques, mais qu’ils ne seront pas remplacés par 
des algorithmes.  

Table ronde 3: «Vers la médecine personnalisée: IA dans la recherche contre le 
cancer et le traitement du cancer»

Deux experts interviennent. Artur Kowalik explique qu’il est nécessaire de créer un 
«dossier de santé électronique» rassemblant les mégadonnées. Il souligne qu’en l’absence 
d’un tel dossier, certaines données continueront de ne jamais profiter à l’Union 
européenne. Geneviève Almouzni explique que l’accès à l’information fondée sur les 
mégadonnées modifie radicalement les pratiques cliniques. Elle indique que l’IA aide à 
mieux comprendre les mécanismes de la maladie et à élaborer des modèles prédictifs, et 
qu’elle finira par contribuer à la prise de décision clinique. 

Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (PPE, IE) et Adam Jarubas 
(PPE, PL).

Gabriele Mazzini, représentant de la Commission, attire l’attention sur le récent train de 
mesures sur l’IA adopté par la Commission le 21 avril 2021 dans le but de faire de 
l’Europe le pôle mondial d’une intelligence artificielle digne de confiance; parmi ces 
mesures se trouve une proposition de règlement établissant des règles harmonisées en 
matière d’intelligence artificielle, qui complétera le règlement déjà en vigueur sur les 
dispositifs médicaux.

Table ronde 4: «IA et mégadonnées dans le traitement du cancer: élaboration de 
normes techniques, organisationnelles et éthiques»

Deux experts interviennent. Xosé M. Fernández souligne l’importance de disposer 
d’ensembles de données complets, de bonne qualité et interprétables. Il insiste sur la 
nécessité d’harmoniser les données. 
Jelena Malinina donne des exemples d’utilisation de l’IA dans la recherche contre le 
cancer et l’ensemble de la cancérologie, tout en soulignant les lacunes juridiques 
actuelles. Elle affirme l’importance des nouveaux règlements européens sur les dispositifs 
médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro.
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Lors de la séance de questions-réponses qui suit, les députés suivants interviennent: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES) et Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NL).

Deux représentants de la Commission interviennent. 
Owe Langfeldt déclare que le RGPD est un cadre robuste, mais souple. Il souligne que la 
Commission a présenté le premier rapport d’évaluation l’été dernier et a invité les 
autorités chargées de la protection des données à fournir des orientations, actuellement en 
préparation. 
Ander Elustondo se concentre essentiellement sur la mise en place de l’espace européen 
des données de santé et la proposition législative en cours d’élaboration. Il explique que 
cet espace contribuera à l’utilisation transfrontière des données de santé et à la promotion 
du marché unique numérique dans le domaine de la santé. 

En conclusion de l’audition, le président souligne qu’un diagnostic précis et rapide est 
essentiel pour vaincre le cancer, et que l’IA peut contribuer à sauver des vies humaines 
de manière plus efficace; il est donc essentiel de soutenir la recherche dans ce domaine.  

La séance est levée à 17 h 40.

4. Date et le lieu de la prochaine réunion

16 juin 2021, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
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