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Bruxelles, le 28 juillet 2010 (11.08)
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12667/10

SAN 159

NOTE POINT "I/A"
du: groupe "Santé publique"
au: Comité des représentants permanents (1ère partie)/Conseil
n° doc. préc.: 12482/10 SAN 155
Objet: Action contre le cancer

- Adoption de conclusions du Conseil

Le 27 juillet 2010, après un certain nombre de réunions, le groupe "Santé publique" a approuvé 

le projet de conclusions du Conseil figurant en annexe.

Sous réserve de confirmation par le Comité des représentants permanents (1ère partie), le Conseil

est invité à approuver ce projet de conclusions du Conseil lors de sa session du 13 septembre 2010.

_______________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur l'action contre le cancer

Le Conseil de l'Union européenne

1. RAPPELLE qu'aux termes de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, l'action de l'Union doit compléter les politiques nationales et porter sur l'amélioration 

de la santé publique; elle vise aussi à encourager la coopération entre les États membres dans le

domaine de la santé publique et, si nécessaire, à appuyer leur action et elle est menée dans le respect 

des responsabilités des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services 

de santé et de soins médicaux;

2. RAPPELLE les conclusions du Conseil du 10 juin 2008 intitulées "Atténuer le fléau que 

représente le cancer";

3. PREND NOTE du rapport de la Commission du 22 décembre 2008 sur la mise en œuvre de la 

recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer1, qui faisait le 

constat que beaucoup avait été fait pour atteindre des niveaux élevés en matière de dépistage dans 

l'Union mais que le nombre des examens de dépistage restait inférieur à la moitié du nombre 

minimal d'examens qui pourraient être effectués si les tests de dépistage mentionnés dans la 

recommandation du Conseil2 étaient accessibles à tous les citoyens de l'Union de la tranche d'âge 

concernée (approximativement 125 millions d'examens par an), et qu'ils n'étaient pas toujours 

pratiqués dans le cadre organisationnel nécessaire pour garantir l'assurance de qualité voulue;

4. ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT la communication de la Commission du 24 juin 2009 

intitulée "Lutte contre le cancer: un partenariat européen"3, destinée à aider les États membres à 

lutter contre le cancer en mettant en place un cadre qui permettra le recensement et l'échange des 

informations, des capacités et des compétences en matière de prévention et de maîtrise de la 

maladie et en associant les parties concernées dans toute l'Union à une action collective, et le 

lancement du partenariat européen le 29 septembre 2009;

  
1 Doc. 5021/09.
2 Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer

(2003/878/CE).
3 Doc. 11516/09.
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5. NOTE que le partenariat européen pour la lutte contre le cancer (ci-après dénommé le 

"partenariat") s'articule autour de quatre domaines prioritaires, à savoir: la promotion de la santé et 

la détection précoce; le recensement et la diffusion des bonnes pratiques; la coopération et la 

coordination en matière de recherche sur le cancer; et la fourniture des informations comparables 

nécessaires aux politiques et aux actions grâce à la comparaison des performances et SALUE 

l'initiative de la Commission de mettre en place une action conjointe pour faire progresser le 

partenariat et d'y faire coopérer activement tous les États membres;

6. SOULIGNE qu'il importe de combler le fossé en matière de santé et d'espérance de vie au 

sein des États membres et entre eux et de concevoir des stratégies ou des plans globaux pour la 

prévention et le contrôle du cancer et NOTE que des études ont montré qu'il existe toujours des 

différences importantes entre les États membres en dépit de l'augmentation du nombre total de plans 

de lutte contre le cancer;

7. INVITE les États membres à:

- participer activement au partenariat;

- élaborer et mettre en œuvre, pour fin 2013, des stratégies ou des plans globaux de lutte contre 

le cancer;

- poursuivre leurs efforts en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies, en 

particulier les politiques de lutte contre le tabagisme et la promotion de modes de vie sains;

- poursuivre leurs efforts pour mettre pleinement en œuvre les programmes de dépistage des 

cancers du sein, colorectal et du col de l'utérus, conformément à la recommandation du 

Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer, et évaluer régulièrement 

l'efficacité des programmes de dépistage disponibles, y compris la technologie utilisée et les 

différents modes d'organisation, en vue d'en améliorer encore la qualité;

- veiller à l'établissement de registres des cas de cancer dans la population, qui peuvent fournir

des données précises et comparables sur le fléau que représente le cancer;

- poursuivre leurs efforts en ce qui concerne l'accès au dépistage, au diagnostic, au traitement et 

à la réhabilitation, et aux médicaments, en particulier pour réduire les inégalités qui existent 

en matière de santé face au cancer;
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8. INVITE la Commission à:

- actualiser régulièrement les lignes directrices européennes pour l'assurance de qualité dans le 

dépistage;

- fournir l'aide scientifique et technique nécessaire pour que les activités du partenariat puissent 

être déployées avec succès;

- faire rapport au Conseil, au terme de la phase initiale du partenariat, sur ce qu'il aura permis 

d'accomplir, eu égard en particulier aux principaux objectifs et résultats énoncés dans la 

communication de la Commission du 24 juin 2006, recenser les lacunes et envisager d'autres 

actions à mener;

9. INVITE les États membres et la Commission à:

- poursuivre leurs efforts dans le domaine de la recherche, en particulier en collaborant de 

manière plus étroite dans la recherche transnationale et translationnelle sur le cancer et en 

encourageant l'innovation;

- poursuivre leurs efforts en matière de prévention et de maîtrise du cancer, et renouveler leurs 

engagements en ce qui concerne les suites à donner aux conclusions du Conseil du 

10 juin 2008 intitulées "Atténuer le fléau que représente le cancer"4.

__________________

  
4 Doc. 9636/08.


