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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0675/2007, présentée par Imelda Read, de nationalité britannique, 
au nom de la «European Cervical Cancer Association», concernant la lutte 
contre le cancer du col de l’utérus

1. Résumé de la pétition

Selon la pétitionnaire, le cancer du col de l’utérus frappe chaque année quelque 
50 000 femmes en Europe, avec des conséquences mortelles pour la moitié d’entre elles. Des 
examens préventifs organisés pourraient empêcher jusqu’à 80 % des cas de cancer du col de 
l’utérus et les technologies modernes pourraient même, si elles sont utilisées de manière bien 
organisée, prévenir la maladie dans la quasi-totalité des cas. La pétitionnaire invite donc le 
Parlement européen à favoriser la mise en œuvre des programmes de prévention du cancer du 
col de l’utérus, à soutenir l’élaboration de programmes publics d’information sanitaire, afin 
que toutes les femmes soient informées de l’importance qu’il y a à prévenir le cancer du col 
de l’utérus et qu’elles profitent des possibilités qui leur sont offertes en la matière, à favoriser 
les échanges de bonnes pratiques en Europe ainsi que la recherche indépendante dans ce 
domaine et, enfin, à reconnaître et appuyer le rôle essentiel que jouent à cet égard les 
organisations caritatives, les ONG et les groupes d’aide aux patientes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Depuis la mise en œuvre de son deuxième programme «L’Europe contre le cancer» (période
1990-1994), la Commission européenne soutient activement l’élaboration de bonnes pratiques 
reposant sur des données probantes pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. Le soutien 
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apporté par la Communauté européenne aux réseaux de dépistage du cancer du col de l’utérus 
a débouché sur la publication de la 1re édition des lignes directrices européennes pour 
l’assurance qualité dans le domaine du dépistage du cancer du col de l’utérus en 1993. Cela a 
été suivi par le 3e programme «L’Europe contre le cancer» (période 1996-2002).

Depuis sa publication en 1987, le code européen contre le cancer, reposant sur des données 
probantes, recommande aux Européens de participer à des programmes organisés garantissant 
un dépistage de qualité du cancer. À la suite d’une révision des données sur lesquelles 
reposait ce code menée en juin 2003, il est apparu que le taux de femmes qui se prêtent à des 
tests de Papanicolaou pour le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus n’a pas changé.

Le 2 décembre 2003, le Conseil a adopté la recommandation du Conseil relative au dépistage 
du cancer. Cette recommandation décrit le cadre de base pour les programmes destinés à la 
population garantissant un dépistage de qualité du cancer. Dans son annexe, le test de 
Papanicolaou pour le dépistage du col de l’utérus est repris parmi les trois méthodes de 
dépistage du cancer dont l’introduction est recommandée dans les États membres sur la base 
des données scientifiques disponibles.

Depuis 2004, le soutien apporté par la Communauté européenne dans le cadre du programme 
de santé publique (période 2003-2008) a permis au Réseau européen de lutte contre le cancer 
de finaliser la 2e édition des lignes directrices européennes pour l’assurance qualité dans le 
domaine du dépistage du cancer du col de l’utérus, qui avait auparavant été élaborée par le 
Réseau européen de dépistage du cancer du col de l’utérus jusqu’en 2003. Cette 2e édition 
vient d’être publiée et a été présentée au public européen le 7 février 2008, à l’occasion de la 
conférence «Le poids du cancer – Comment l’alléger» organisée par la présidence slovène.

La 2e édition des lignes directrices européennes pour l’assurance qualité dans le domaine du 
dépistage du cancer du col de l’utérus sera réactualisée dans un proche avenir, grâce au 
soutien du programme européen de santé publique (période 2003-2008) dans le cadre d’un 
marché passé en 2006 par l’Agence exécutive pour la santé publique. Après une consultation 
sur la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) et son rôle pour la prévention
du cancer du col de l’utérus, à laquelle participeront le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies de Stockholm, l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer 
de l’OMS (Lyon), le Réseau européen de lutte contre le cancer, le Réseau d’information de 
l’Union européenne sur le cancer en Europe (EUNICE), le groupe consultatif européen des 
consommateurs et d’autres experts internationaux, les lignes directrices européennes seront 
complétées par des chapitres consacrés au dépistage et au diagnostic du VPH, à la vaccination 
contre ce virus et à son suivi lors des programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus.

À travers ses programmes-cadres de recherche, la Commission européenne soutient également 
la recherche sur le cancer du col de l’utérus et sur le VPH, dans le cadre des activités menées 
au titre de la priorité «Santé». Dans ce contexte, 12,5 millions d’euros sont actuellement 
consacrés à ce domaine à la suite des efforts déployés dans le cadre du 6e programme-cadre 
(période 2002-2006). Les principaux domaines couverts concernent l’épidémiologie du VPH 
et le rôle de ses différentes variantes dans l’apparition d’un cancer, l’évaluation du rapport 
coût/efficacité des protocoles de dépistage et l’élaboration de nouvelles stratégies 
thérapeutiques de vaccination.
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La priorité «Santé» du programme «Coopération» du 7e programme-cadre (période 2007-
2013) propose de déployer davantage d’efforts dans le domaine de la recherche sur le cancer 
et en matière de santé publique, ce qui procurera certainement des possibilités pour la 
recherche sur le cancer du col de l’utérus et sur le VPH. En effet, l’appel de propositions 2007 
pour cette priorité comprenait quatre thèmes différents pertinents pour ce sujet, dont une 
meilleure couverture vaccinale, des politiques de dépistage efficaces et de nouvelles méthodes 
de dépistage du cancer. À la suite de cet appel de propositions, des négociations sont en cours 
en vue du projet Autocast (qui pourrait bénéficier d’une contribution communautaire de 
3 millions d’euros), qui a pour but de développer une technologie automatisée et novatrice de 
dépistage du VPH et du cancer du col de l’utérus (qui serviront de modèle). Cette technologie 
sera ensuite étendue aux autres cancers et pourra être utilisée en tant que dispositif de 
diagnostic pour des tests médicaux rapides. Une telle initiative pourrait avoir des 
conséquences positives sur les programmes actuels de dépistage du cancer du col de l’utérus, 
particulièrement en ce qui concerne la vaccination contre le VPH.

Le Parlement européen, le Conseil, le code européen et la recommandation du Conseil 
accordent de l’importance au fait que les Européens participent à des programmes 
garantissant un dépistage de qualité. C’est pourquoi les autorités sanitaires, les groupes de 
soutien et les organisations de patients et d’experts, dont la «European Cervical Cancer 
Association», ne doivent pas réduire leurs efforts visant à promouvoir des programmes 
destinés à la population garantissant un dépistage de qualité du cancer dans tous les États 
membres et à encourager les Européens à participer activement à des programmes organisés 
garantissant un dépistage de qualité du cancer.

Enfin, la Commission présentera un rapport concernant la mise en œuvre de la 
recommandation du Conseil dans les États membres, dans lequel elle couvrira sans aucun 
doute le dépistage du cancer du col de l’utérus.
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