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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 27 septembre 2021, de 9 heures à 12 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 27 septembre 2021 à 9 heures sous la présidence de 
Bartosz Arłukowicz, président.

1. Adoption de l'ordre du jour BECA_OJ(2021)0927_01

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président souligne tout d’abord le format exceptionnel de cette réunion qui s’entend 
comme une réunion interparlementaire de commissions; y participent en effet à la fois 
des membres de la commission BECA et des parlementaires nationaux des 
États membres. Il explique que cette réunion vise à proposer aux parlementaires 
européens et nationaux une enceinte leur permettant de confronter leurs expériences 
dans leur lutte commune contre le cancer et d’aborder les moyens de mieux promouvoir 
et de renforcer la coopération dans l’ensemble de l’Union.

En outre, le président annonce que les membres de la commission BECA ont déposé 
plus de 1 500 amendements au projet de rapport de Véronique Trillet-Lenoir (Renew, 
FR), intitulé «Renforcer l’Europe dans la lutte contre le cancer — vers une stratégie 
globale et coordonnée», qui sera mis aux voix lors de la réunion de la 
commission BECA du 6 décembre.
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3. Réunion interparlementaire de commissions sur le thème «Faire reculer le cancer: le 
point de vue des parlements nationaux sur le plan européen de lutte contre le 
cancer».

Dans ses observations liminaires, Bartosz ARŁUKOWICZ (PPE, PL), président de la 
commission BECA, rappelle que la commission a été créée il y a un an et souligne 
qu’elle marque un tournant dans la vie du Parlement européen qui reconnaît ainsi 
l’importance de la lutte contre le cancer pour l’avenir de l’Europe. Il souligne que la 
lutte contre le cancer ne peut être gagnée qu’en mettant en place une coopération étroite 
et en adoptant une approche européenne qui se veut ambitieuse. La présente réunion 
interparlementaire de commissions constitue dès lors l’enceinte la mieux adaptée pour 
permettre aux parlementaires européens et nationaux d’aborder les moyens de mieux 
promouvoir et de renforcer la coopération dans l’ensemble de l’UE en matière de lutte 
contre le cancer.

La rapporteure Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) prend la parole pour donner à 
titre liminaire un aperçu complet des principales propositions figurant dans son projet 
de rapport. En outre, elle souligne que plus de 40 % de l’ensemble des cancers peuvent 
être évités si les facteurs de risque sanitaires individuels sont pris en compte de manière 
appropriée en intégrant la dimension sociale, environnementale et commerciale. Son 
projet de rapport propose également d’harmoniser les objectifs et les méthodes dans 
l’ensemble de l’UE tout en développant les actions de soutien à l’innovation et à la 
coopération pour ainsi réduire les conditions d’accès inégales et inacceptables aux 
programmes de dépistage nationaux. 

Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, 
prend la parole pour un discours d’orientation. Elle revient sur le plan européen de lutte 
contre le cancer lancé en février 2021 et souligne qu’une approche collaborative est 
nécessaire si on veut le mettre efficacement en œuvre. Elle constate avec satisfaction 
que des parlementaires nationaux et des représentants tant du Comité des régions que du 
Comité économique et social sont présents à cette réunion et fait observer qu’une étroite 
coopération avec les gouvernements nationaux et régionaux et les autorités de santé 
publique est de nature à dynamiser les actions en cours. 

Iva Dimic, présidente de la sous-commission de suivi des politiques de lutte contre 
le cancer de la République de Slovénie, prend également la parole pour un discours 
d’orientation. Elle présente notamment les composantes du programme national slovène 
de lutte contre le cancer (NCCP) qui garantit l’égalité d’accès de chaque citoyen à la 
prévention et aux soins contre le cancer. 

S’ensuit une table ronde avec plusieurs parlementaires nationaux et des membres de la 
commission BECA sur le thème suivant: «Renforcer la coopération à l’échelle de 
l’Union afin de lutter contre les inégalités nationales, régionales et sociales dans la 
prévention et le traitement du cancer». 

Une présentation de Birgitta Sacrédeus, rapporteure pour avis du Comité des 
régions sur le plan européen de lutte contre le cancer, lance le débat. Elle explique que 
la politique de santé relève de la compétence des régions dans 19 des 27 États membres 
de l’Union, notamment dans son pays, la Suède, et fait observer que la numérisation, 
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relayée par le partage des données et des connaissances à plusieurs niveaux, est un atout 
maître dans la lutte contre le cancer. 

Małgorzata Bogusz, rapporteure pour avis du Comité économique et social 
européen (CESE) sur le plan européen de lutte contre le cancer, prend ensuite la parole. 
Elle rappelle qu’un plan d’action concret, assorti d’indicateurs de performance 
spécifiques et de calendriers précis, s’impose pour pouvoir mettre en œuvre le plan 
européen de lutte contre le cancer, comme le montre clairement l’avis du CESE. 

S’ensuit un échange de vues auquel participent 9 membres de la commission BECA et 
15 parlementaires nationaux. 
Interviennent les membres suivants de la commission BECA: Peter Liese (PPE, DE), 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Ivars Ijabs (Renew, LV), Michèle Rivasi (Verts/ALE, 
FR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Kateřina Konečná (The Left, CS), 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Piernicola Pedicini 
(Verts/ALE, IT).

Interviennent les parlementaires nationaux suivants: Annamaria Parente (Sénat italien), 
Andreas Xanthos (Parlement grec), József Kovács (Parlement hongrois), Maria Deguara 
(Parlement maltais), Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu (Parlement roumain), Richard 
Raši (Parlement slovaque), Wieke Paulusma (Seconde Chambre néerlandaise), Savia 
Orphanidou (Parlement chypriote), Renata Sabljar Dracevac (Parlement croate), Mara 
Lapia (Chambre des députés italienne), Konstantinos Blouchos (Parlement grec), Maria 
Domenica Castellone (Sénat italien), Pascale Gruny (Sénat français), Angela Ianaro 
(Chambre des députés italienne), Zuzana Šebová (Parlement slovaque).

John Ryan, directeur à la DG SANTE de la Commission, prend la parole pour 
répondre aux observations et aux préoccupations exprimés par les parlementaires 
nationaux et les membres de la commission BECA. Il fait observer que le plan européen 
de lutte contre le cancer se fonde sur l’approche «Une seule santé» et, qu’en d’autres 
termes, il englobe non seulement la santé publique mais aussi les différentes facettes des 
politiques de l’UE. Il explique que la Commission est en train de mettre la dernière 
touche à un plan de mise en œuvre regroupant l’ensemble des actions, qui, décliné selon 
les responsabilités respectives, prévoit un calendrier amené à servir de feuille de route 
pour suivre le déploiement du plan européen de lutte contre le cancer sur plusieurs 
années. 

Le président conclut la réunion en faisant observer que, même si les soins de santé 
relèvent de la compétence des États membres, l’Union ne saurait abandonner les 
citoyens si leur santé est gravement menacée, que ce soit notamment par la pandémie ou 
le cancer. Il souligne l’importance des travaux de la commission BECA et du rapport 
qu’elle élabore actuellement.

La séance est levée à 11 h 28.
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4. Date et lieu de la prochaine réunion

14 octobre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
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