Question parlementaire nr. 230 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Madame Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre
des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce
extérieur, et des Institutions culturelles fédérales.
QUESTION :
Le maintien des Jeux Olympiques au Japon cet été (QO 13564C).
À près de six mois avant le début des Jeux Olympiques (JO) qui ont déjà été
reportés une fois, personne ne sait s'ils vont avoir lieu malgré la pandémie et
dans quelles conditions pour les sportifs et les fans. Pour le président du
Comité International Olympique (CIO), il n'y a pas de doute que les jeux
débuteront comme prévu le 23 juillet 2021.
Mais la situation pandémique au Japon comme dans d'autre pays est
inquiétante et ne s'améliore pas avec l'arrivée des variants. Tokyo est en état
d'urgence, ce qui interdit l'entrée du pays au étrangers. Une grosse majorité
des japonais ont dit être contre la tenue de JO cette été. La tenue voudrait
dire 11.000 sportifs et des milliers d'invités qui pourraient devenir un giga
cluster de propagation du COVID-19.
Les organisateurs des JO comptent sur le fait que beaucoup de participants
auront été vaccinés, ce qui n'était pas le cas l'année passée, et que la
situation, comme pour l'été passé, s'améliore dans la majorité des régions
du monde. Dans la semaine à venir, un manuel détaillé venant de
l'organisation est attendu dans lequel les règles corona et d'accès aux
installations seront inscrites.
Le président du CIO Thomas Bach et le Japon ont exclu l'obligation à se faire
vacciner, mais le conseille fortement, en signe de solidarité envers les autres
athlètes mais aussi envers les Japonais. Même si le monde sportif dit ne pas
vouloir forcer le passage pour passer devant tout le monde, au plus on se
rapproche, au plus l'impatience devient grande. Le CIO a demandé au 206
Comités Olympiques nationaux d'engager à court terme des discussions avec
les gouvernements respectifs à ce propos. La présence de public n'est pas
une certitude non plus. Une décision devrait tomber au printemps. Les
sportifs sont motivés pour y participer même si le training et les
qualifications n'ont pas toujours eu lieu dans les meilleures conditions.
1. Quelle est la position de la Belgique sur le maintien des Jeux Olympiques?
2. Est-ce que les sportifs devraient être prioritaires dans le processus de
vaccination ?
3. Quelle est la position de l'UE sur la tenue des JO et de l'Euro de football ?

REPONSE :

ANTWOORD:

En réponse à votre question sur le
maintien des Jeux Olympiques au
Japon cet été, je constate que, tant
le Comité International Olympique
que les autorités japonaises se
déclarent pour l’instant optimistes
quant à la possibilité d’organiser ces
jeux. Il se pourrait que les modalités
soient adaptées, notamment en ce
qui concerne la présence du public
étranger. C’est une décision qui est
avant tout de leur ressort et qui doit
être prise sur base de l’évolution de
la pandémie et des mécanismes qui
pourront être mis en place pour
assurer la sécurité sanitaire de tous.
Nous continuerons bien sûr à suivre
de près les discussions en la matière.

In antwoord op uw vraag over het
behouden van de Olympische
Spelen deze zomer stel ik vast dat
zowel het Internationaal Olympisch
Comité als de Japanse overheid zich
momenteel optimistisch verklaren
over de mogelijkheid om deze
spelen te organiseren. Het is
mogelijk dat de modaliteiten
worden aangepast, met name in
verband met de aanwezigheid van
buitenlands publiek. Het is een
beslissing die in de eerste plaats hen
toekomt en die moet worden
genomen op basis van de evolutie
van de pandemie en van de
mechanismen die kunnen worden
opgezet om de sanitaire veiligheid
van eenieder te garanderen. Wij
zullen natuurlijk de discussie ter
zake van kortbij blijven opvolgen.

Il en est de même concernant
l’organisation de l’Euro de football.
Il reviendra avant tout aux instances
dirigeantes de l’UEFA et aux pays
hôtes de prendre, au moment
opportun, une décision à cet égard.

Dit geldt ook voor de organisatie van
het EK voetbal. Het zal vooral aan de
leidinggevende instanties van de
UEFA en de gastlanden toekomen
op het juiste moment een beslissing
dienaangaande te nemen.

Quant à votre question relative à la
vaccination des sportifs, elle dépend
de plusieurs facteurs incertains à ce
stade, comme le maintien ou non
des
compétitions,
l’évolution
sanitaire,
l’approbation
de
nouveaux vaccins au sein de l’UE et
l’approvisionnement de ces vaccins,
entre autres.

Wat uw vraag over de vaccinering
van de sporters betreft, deze hangt
af van verschillende factoren die op
dit moment nog onzeker zijn, zoals
onder meer het behoud of niet van
de competities, de sanitaire
evolutie, de goedkeuring van
nieuwe vaccins binnen de EU en de
levering van deze vaccins.

Une fois que nous aurons une idée
plus précise sur ces différents
éléments, il conviendra d’examiner
cette question de la vaccination des
sportifs dans le cadre plus global de
la stratégie vaccinale en Belgique.

Eens we een preciezer idee zullen
hebben over deze verschillende
elementen, zullen we de vraag
inzake de vaccinering van sporters
kunnen bekijken binnen het bredere
plaatje
van
de
Belgische
vaccinatiestrategie.

Pour plus de précisions, je vous
invite également à interroger le
Ministre de la Santé publique, ainsi
que les Ministres chargés des Sports
des Régions et Communautés.

Voor meer détails, nodig ik u
eveneens uit de Minister van
Volksgezondheid te ondervragen,
alsook de Ministers bevoegd voor
sport van de Gewesten en
Gemeenschappen.
Wat uw laatste vraag betreft, heeft
de EU naar mijn weten nog geen
standpunt ingenomen over het al
dan niet plaatsvinden van deze twee
evenementen

En ce qui concerne votre dernière
question, à ma connaissance, l’UE
ne s’est pas positionnée sur le
maintien ou non de ces deux
évènements.
La Vice-Première Ministre et
Ministre des Affaires étrangères,
des Affaires européennes et du
Commerce extérieur, et des
Institutions culturelles fédérales.

De Vice-eersteminister en minister
van Buitenlandse Zaken, Europese
Zaken en Buitenlandse Handel, en
de Federale Culturele Instellingen.

Sophie Wilmès

