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EN
Please find attached the answer given by the institution concerned to your Question.
Yours sincerely,

FR
J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-jointe, la réponse à votre question donnée par l’institution
interrogée.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le député, avec mes respects, l’expression de mes
sentiments dévoués.

Francisco PEYRÓ LLOPIS
Head of Unit/Chef d’unité
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Demande de réponse écrite E-000800/2021
à la Commission
Article 138 du Règlement intérieur
Christine Schneider (PPE)
Objet :

Infrastructures sportives dans la région frontalière

Ma circonscription se trouve directement à la frontière avec la France et le Luxembourg. Je
m'engage à créer une offre en infrastructures sportives modernes et adaptées aux besoins
dans la région frontalière. Une telle offre permettrait d'éviter des dédoublements de
planification, de réduire les coûts et de préserver les ressources environnementales. Elle
permettrait également d'utiliser dès maintenant les infrastructures sportives existantes pour
la phase préparatoire des Jeux olympiques de 2024.
La Commission voit-elle une possibilité de répertorier les infrastructures sportives existantes
de manière transfrontalière et, à l'avenir, de réaliser de nouvelles infrastructures sportives
pour une utilisation transfrontalière commune par les autorités locales et les clubs sportifs ?
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E-000800/2021
Réponse de Mariya Gabriel
au nom de la Commission européenne
(20.4.2021)

La Commission est favorable à l'investissement dans des infrastructures sportives modernes
et de haute qualité, car elles constituent des éléments importants dans la lutte contre le
manque d'activité physique.
Concernant le financement, les programmes gérés par la Commission ne soutiennent pas
directement les infrastructures sportives. Les fonds de la politique de cohésion (en particulier
le Fonds européen de développement régional /INTERREG ) aux niveaux régional et local
pourraient être sollicités pour de tels investissements. Les autorités de gestion pourraient être
contactées pour déterminer si de tels flux de financement existent dans la région concernée.
Toutefois, la période de programmation actuelle (2014-2020) arrivant tout juste à son terme,
aucune ressource financière n'est susceptible d'être disponible pour le moment.
Dans ce contexte, la Commission soutient l'initiative SHARE, une plateforme qui réunit le
mouvement sportif, les villes, les régions, les universités, les petites et moyennes entreprises
et les organisations de soutien aux entreprises. Son objectif est de sensibiliser et de
promouvoir l'importance du sport pour le développement local et régional afin d'aider les
acteurs du sport à obtenir un financement des Fonds de la politique de cohésion pour les
activités sportives au cours de la période de programmation 2021-2027. Une base de données
de bonnes pratiques est l'un des principaux résultats de l'initiative. Les activités de l'initiative
SHARE ont été intensifiées l'année dernière. Cela devrait permettre de garantir que le sport
est dûment pris en compte dans les négociations sur les programmes d'investissement aux
niveaux européen et régional.

