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La mission de l’ECL est de « promouvoir l’amélioration de la lutte contre le cancer et une meilleure prise
en charge à l’échelle européenne, en favorisant la
collaboration entre les ligues contre le cancer et en
exerçant son influence sur l’Union européenne et
les politiques pan-européennes ». L’ECL offre à ses
membres une plateforme de collaboration internationale principalement axée sur la prévention du cancer,
la lutte contre le tabac, l’accès aux soins et le soutien
aux patients. L’association se charge de mettre en
avant ces causes au niveau de l’Union européenne,
elle représente également le secrétariat du groupe
MEPs Against Cancer (MAC).
Le principal défi de l‘ECL est et demeurera la prévention du cancer. Cette association créée en 1980 est
aujourd’hui indispensable pour faire entendre la voix
des ligues à l’heure où l’Europe définit sa politique
de lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer et
la recherche figurent de nouveau parmi les priorités
de l’Union européenne, comme le montre the Cancer Mission, nouveau projet de recherche européen.
Ce projet va constituer une partie importante du
nouveau programme de recherche et d’innovation
de l’Union européenne, Horizon 2020. Nous devons
cependant veiller à ce qu’y soit intégrée la recherche
épidémiologique sur la prévention du cancer.
En outre, la nouvelle commissaire européenne à la
santé est une spécialiste du cancer qui a aussi survécu
à la maladie. Elle a pour mission l’élaboration d’un
programme européen de lutte contre le cancer baptisé Beating cancer. L’ECL va se joindre aux travaux et
proposer un plan de prévention à long terme.

L’ECL vise une « Europe sans cancer ». Il est peu probable que nous y parvenions dans les 25 prochaines
années,mais nous pouvons résolument faire avancer
les choses. Comme l’affirme le groupe MEPs Against
Cancer dans son programme électoral, vaincre le cancer EST possible. Selon les estimations du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), agence
de l’Organisation mondiale de la Santé, jusqu’à 50 %
des décès en Europe liés au cancer pourraient être évités si les connaissances actuelles en matière de prévention étaient mises en pratique. La promotion de la
santé et la prévention du cancer sont des approches
à la rentabilité avérée pour réduire le risque de cancer mais aussi le poids économique sur les budgets
nationaux de santé publique. L’Union européenne a
la capacité de mener l’offensive internationale contre
le cancer si elle réaffirme son engagement à placer la
prévention en tête des priorités. •

