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Chers collègues,
La commission d’évaluation du CIO pour les XXIIes Jeux
Olympiques d’hiver en 2014 (ci-après la commission) a le
plaisir de présenter les résultats de son évaluation des trois
villes candidates. Ces villes sont, dans l’ordre du tirage au
sort : Sotchi (Fédération de Russie), Salzbourg (République
d’Autriche) et PyeongChang (République de Corée).
Sept villes avaient soumis à l’origine une demande de candidature à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en
2014 : Sotchi (Fédération de Russie), Salzbourg (République d’Autriche), Jaca (Espagne), Almaty (Kazakhstan),
PyeongChang (République de Corée), Sofia (Bulgarie) et
Borjomi (Géorgie). Ces villes ont été évaluées par un groupe
de travail, qui a présenté un rapport à la commission
exécutive du CIO. Le 22 juin 2006, la commission a sélectionné, sur la base de ce rapport, les trois villes candidates
susmentionnées.
Tout au long de la procédure de candidature 2014, le CIO
a continué d’accroître et d’améliorer la qualité des services
offerts aux villes candidates. Figuraient au nombre de ces
services le séminaire pour les villes requérantes, le
programme des observateurs des Jeux Olympiques d’hiver
à Turin, la séance bilan sur les Jeux de Turin, des ateliers
pour les villes candidates et l’accès au programme de
gestion des connaissances sur les Jeux Olympiques du
CIO. Ainsi, les villes requérantes et candidates 2014 ont eu
à leur disposition plus d’informations et de connaissances
que jamais auparavant.
La commission note que cela se reflète dans la
planification détaillée et dans les stratégies complètes
mises en œuvre par les villes candidates sur des questions
telles que le développement durable, l’accessibilité et le
développement intégré de la ville. Elle constate en
particulier que les recommandations de la commission
d’étude des Jeux Olympiques du CIO ont été prises en
considération par les villes candidates et appliquées
conformément aux plans spécifiques de chaque ville.

Sur la base de ces réflexions et analyses détaillées, les
investissements réalisés tout au long de la procédure de
candidature peuvent être considérés comme laissant un
héritage positif, que la ville se voit attribuer ou non les Jeux.
Poser sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver s’avère également être un catalyseur pour le
développement des régions de sports d’hiver, pour la
construction accélérée d’infrastructures générales et
d’installations sportives et pour la collaboration politique,
financière et administrative à un haut niveau, montrant par
là la nature et l’influence uniques des Jeux Olympiques.
La qualité des dossiers de candidature et des présentations
faites à la commission durant ses visites nous a beaucoup
aidés dans notre appréciation de chaque projet et dans la
préparation de ce rapport. Lors des visites, la commission
a eu le plaisir de rencontrer les membres du CIO dans les
pays concernés ainsi que de nombreux olympiens et
paralympiens.
La commission est constituée de représentants de toutes
les composantes du Mouvement olympique : CIO, FI, CNO,
athlètes, IPC, organisateurs d’anciennes éditions des Jeux
Olympiques et conseillers (voir annexe A).
La commission a effectué une analyse technique détaillée
des trois villes candidates afin, d’une part, d’aider le CIO lors
de l’importante décision que sera l’élection de la ville hôte
et, d’autre part, de souligner les difficultés auxquelles chacune de ces villes pourrait être confrontée au cours des sept
années précédant les Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver de 2014 et durant les Jeux.
La commission a une tâche technique consistant à établir
des faits. Elle doit vérifier les informations contenues dans
les dossiers de candidature, déterminer si les plans
proposés sont réalisables et procéder à une évaluation
qualitative des risques.
La commission a suivi la même méthode de travail pour
chaque ville candidate : des séances d’information ont eu
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Questions générales
lieu sur les 17 thèmes figurant dans le document intitulé
« Procédure de candidature et questionnaire » et des visites
ont été effectuées sur chacun des sites – de compétition
et autres – proposés (voir annexe B pour les dates des
visites).

1. Temps de trajet
Tous les temps de trajet mentionnés dans le rapport de
la commission sont les temps de trajet moyens en bus
en 2014, tels qu’indiqués par les villes dans leur
dossier de candidature.

La commission a pris en considération toutes les
informations reçues jusqu’à son départ de chaque ville. Le
rapport de la commission reflète l’opinion unanime de ses
membres.

2. Hébergement (voir annexe C)
Le CIO exige des villes candidates qu’elles garantissent :

Le rapport de la commission est présenté ville par ville,
dans l’ordre du tirage au sort. Il est suivi d’un résumé sur
chacune des villes.
Des questions générales, qui abordent un certain nombre
de points communs à toutes les villes candidates, se
trouvent ci-après.
Pour conclure, je souhaiterais profiter de l’occasion qui
m’est offerte ici pour remercier, au nom de la commission,
l’administration du CIO pour son aide dans l’analyse des
documents de candidature, qui a considérablement facilité
notre travail. Je tiens également à remercier Gilbert Felli,
directeur exécutif pour les Jeux Olympiques, Jacqueline
Barrett, responsable des relations avec les villes
candidates, ainsi que leurs collaboratrices Sophie Skeels et
Helen Stewart pour leur zèle et leur dévouement.
Enfin, je tiens à vous souhaiter à vous, mes chers
collègues, bonne chance pour cette importante décision
qu’est l’élection de la ville hôte des XXIIes Jeux Olympiques
d’hiver en 2014.

Président de la commission
d’évaluation 2014 du CIO
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– 22 800 chambres dans diverses catégories d’hôtels
– Un tarif en USD, valeur de 2014, pour les hôtels du
CIO (950 chambres)
– Un tarif maximum en USD, valeur de 2014, pour les
autres clients accrédités (avec la formule de calcul
utilisée le cas échéant).
Durant sa visite, la commission a vérifié les systèmes
de tarification des hôtels utilisés par toutes les villes
candidates et leur équivalence avec le système
d’étoiles accepté au niveau international et utilisé dans
le présent rapport.
3. Finances / Économie
Pour leurs budgets, les villes candidates ont été
invitées à fournir des chiffres en USD, valeur de 2006
et de 2014, ainsi qu’en monnaie nationale. Tous les
chiffres figurant dans le rapport (à l’exception de ceux
concernant l’hébergement) sont en USD, valeur de
2006.
Les statistiques mentionnées à la section « Structure
et climat politiques et économiques » proviennent de la
Banque mondiale et se rapportent à l’année 2005
(chiffres disponibles les plus récents).
4. Sécurité
Le terrorisme est, par définition, une préoccupation
mondiale. La commission n’a pas fait de commentaires
sur cet aspect de la sécurité dans les rapports sur les
villes car elle considère que toutes les villes et les pays

concernés ont fait preuve de leur engagement à
maintenir un niveau élevé de vigilance et à appliquer
des méthodes préventives.
5. Environnement et météorologie
Les comités de candidature et les organisateurs des
Jeux devront porter une attention accrue aux effets du
réchauffement planétaire et élaborer des plans d’action
et d’urgence détaillés ainsi que des stratégies
d’adaptation dans ce domaine. L’emplacement et
l’altitude des sites de montagne, le coût, la disponibilité
et l’impact sur l’environnement des engins de damage
des pistes et des systèmes d’enneigement artificiel (y
compris des ressources en eau, du stockage de l’eau
et de la capacité de production énergétique) ainsi que
le transport devront être pris en considération dans
cette optique.
Si les hausses de températures moyennes sont supposées être minimes au cours des sept prochaines
années, l’indice de confiance concernant l’enneigement naturel devrait, lui, chuter. Quant aux hivers plus
doux, marqués par des chutes de neige beaucoup
moins abondantes, en particulier à basse altitude, ils
sont de plus en plus fréquents, tout comme les événements climatiques extrêmes et les risques naturels
tels qu’inondations et glissements de terrain.
6. Épreuves tests
Les trois villes candidates se sont engagées à
organiser une épreuve test dans chaque sport sur les
sites olympiques.

8. Lettres exprimant des préoccupations
Comme pour chaque édition des Jeux Olympiques, des
lettres exprimant des préoccupations ont été adressées
à la commission. Des représentants de certains
groupes ont demandé à rencontrer la commission lors
de ses visites à Sotchi et à Salzbourg, ce à quoi la
commission a consenti. La commission a noté
qu’aucun de ces groupes n’était contre les Jeux
Olympiques d’hiver. Leurs préoccupations portaient sur
des sites particuliers et étaient principalement axées
sur des questions d’ordre environnemental, financier
et social.
9. Cartes
Des cartes présentant le projet de chaque ville figurent
à l’annexe E. Ces cartes, prises dans les dossiers de
candidature, aideront les lecteurs à évaluer le projet
global de chaque ville et à localiser les sites.
10. Nombre de sites de compétition (voir annexe F)
L’annexe F dresse la liste des sites de compétition
proposés par chaque ville candidate, tels que
comptabilisés par la commission.
Annexes
A. Composition de la commission
B. Dates des visites aux villes candidates
C. Tableau sur l’hébergement
D. Résultats du sondage d’opinion du CIO
E. Cartes
F. Nombre de sites de compétition
G. Abréviations
H. Signatures

7. Opinion publique
Afin d’obtenir des informations complémentaires, le
CIO a fait réaliser un sondage d’opinion dans les villes
candidates et les pays concernés du 27 novembre au
19 décembre 2006. Les résultats de ce sondage
figurent à l’annexe D.
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CONCEPT ET HÉRITAGE
DES JEUX OLYMPIQUES
Dates des Jeux Olympiques d’hiver
Sotchi propose la période du vendredi 7 au dimanche
23 février pour les Jeux Olympiques d’hiver, compte tenu
des conditions climatiques optimales pour la compétition et
d’une demande plus faible en termes de tourisme et de
transport dans la ville.

Concept des Jeux Olympiques d’hiver
Sotchi propose un très bon concept qui s’articule autour
d’un noyau de sites pour les sports de glace et d’une zone
de montagne pour les sports de neige, situés à 49 km /
50 minutes l’un de l’autre. La candidature présente une
solution novatrice avec le noyau de sites pour les sports
de glace, lequel prend la forme d’un parc olympique. Ce
parc olympique serait construit à 25 km du centre-ville de
Sotchi, sur le littoral de la mer Noire, et à 7 km de l’aéroport
de Sotchi. Il comprendrait tous les sites des sports de
glace, le village olympique principal, le stade olympique
pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, la place des
médailles, le Centre International de Radio et Télévision /
Centre Principal de Presse (CIRTV/CPP) ainsi que les hôtels
du CIO. La zone de montagne de Krasnaya Polyana
comprendrait pour sa part tous les sites des sports de
neige ainsi que celui du bobsleigh / luge / skeleton, un
village olympique et un centre secondaire des médias.
La municipalité de Sotchi s’étendant du littoral à la zone
de montagne, tous les sites olympiques dépendent d’une
seule autorité.
La plupart des sites de compétition et autres étant à
construire, la candidature de Sotchi présente à la fois
l’occasion de créer « sur mesure » un nouvel espace
consacré aux sports d’hiver, avec des installations
ultramodernes, mais aussi le défi de réaliser un important
projet de construction dans une période déterminée.

10

Le concept repose sur la vision solide de la « porte ouverte
sur l’avenir » (« Gateway to the Future »), avec les objectifs
suivants :
– faire de Sotchi une destination touristique tout au long
de l’année en optimisant la vaste infrastructure
touristique estivale durant la saison d’hiver ;
– développer la première station de ski russe de niveau
mondial ;
– créer un centre pour les sports d’hiver en Russie ;
– établir le premier centre russe de ski alpin, de bobsleigh/
luge / skeleton et de saut à ski ;
– mettre en œuvre la nouvelle philosophie de la Russie
en investissant dans le pays pour l’avenir.
Les Jeux Paralympiques sont bien intégrés dans la
planification de Sotchi 2014.

Héritage et impact
Le projet pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2014 est
intégré dans le « Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi 2006-2014 » financé à 60 % par des
fonds publics et à 40 % par des investissements privés. Le
but de ce programme est de moderniser la région en créant
de nouvelles infrastructures ferroviaires, routières, énergétiques, de télécommunications et d’hébergement, ainsi
qu’en construisant des sites sportifs. Le développement de
la région de Sotchi aura lieu indépendamment des Jeux
Olympiques d’hiver de 2014, mais avec un niveau d’investissement réduit. Les bénéfices tirés des investissements
du gouvernement dans cette région laisseraient un héritage à long terme qui irait au-delà des besoins des Jeux
Olympiques d’hiver.
En tant que grande nation de sports d’hiver, la Russie
profiterait considérablement de nouvelles installations
d’entraînement et de compétition (notamment des centres
de ski alpin, de bobsleigh / luge / skeleton et de saut à ski
ainsi que du premier centre d’entraînement international

STRUCTURE ET
CLIMAT POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Population
polyvalent de Russie pour les sports d’hiver à Krasnaya
Polyana) qui sont grandement nécessaires pour les athlètes
russes afin de leur permettre de s’entraîner et de concourir
dans leur pays. Les titres de propriété de plusieurs sites
sportifs seraient transférés à l’Agence fédérale pour
l’entraînement physique et le sport qui serait responsable
de l’exploitation et de l’entretien après les Jeux.
Un fonds de dotation de USD 35 millions, compris dans le
budget du COJO, serait affecté à l’exploitation et à
l’entretien général des sites du parc olympique après les
Jeux Olympiques d’hiver.
Le développement de la région de Sotchi laisserait un
excellent héritage au sport et au tourisme. Une planification
soignée et la mise en œuvre de directives strictes seraient
néanmoins requises dans la zone de montagne car sept
sites de compétition et autres seraient construits à
l’intérieur du parc national de Sotchi et à proximité de la
réserve de la biosphère du Caucase (un site inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO). Un équilibre satisfaisant
devrait être trouvé entre les bénéfices pour l’économie et
le sport et l’impact sur l’environnement dans la zone de
montagne.

Communication
Sotchi a budgétisé un montant considérable (USD 80,8
millions) pour la publicité et la promotion. La candidature
propose un plan de communication national sur quatre ans,
suivi d’une campagne mondiale de sensibilisation sur deux
ans. Ces initiatives du COJO viendraient compléter la
promotion touristique locale et régionale.

La Fédération de Russie compte environ 143 millions
d’habitants, la région de Krasnodar 5,1 millions et la ville
de Sotchi 400 000. Une légère hausse de la population de
Sotchi est prévue d’ici à 2014.

Structure politique et responsabilité
La Fédération de Russie possède un président exécutif élu
au suffrage direct. Les principaux membres du gouvernement
fédéral, y compris le premier ministre, sont nommés par le
président avec l’accord de la Douma. Les pouvoirs sont
répartis entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 seraient sous la responsabilité
de la branche exécutive du gouvernement.

Économie nationale
En 2005, le taux de croissance du PIB en Russie était de
6,4 %, avec un PIB par habitant de USD 5 333 et un taux
d’inflation de 10,9 % (source : statistiques de la Banque
mondiale).

Soutien
Le président russe a fait part de son solide soutien pour
les Jeux. Le premier ministre adjoint est à la tête de la
candidature. Le soutien du gouvernement a été confirmé à
l’occasion de la rencontre entre le président et la
commission d’évaluation durant la visite de cette dernière
et par la participation de nombreux ministres aux
présentations du comité de candidature. Qui plus est, un
décret fédéral a été publié en novembre 2005, qui traduit
le soutien apporté officiellement par le gouvernement
fédéral à la candidature. Enfin, les plans de Sotchi font
partie du Programme fédéral ciblé pour le développement
de Sotchi.
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ASPECTS JURIDIQUES
Garanties
Des élections à tous les niveaux du gouvernement (y
compris présidentielles) sont prévues entre 2007 et 2014.
Cela étant, en raison du soutien de tous les partis exprimé
par la Douma, le comité de candidature a déclaré que les
résultats des élections n’affecteraient pas les préparatifs
des Jeux.
Des sociétés privées financeraient et construiraient la
plupart des sites pour les sports de neige, les deux villages
olympiques et le Centre Principal de Presse / Centre
International de Radio et Télévision (CPP / CIRTV). Elles
seraient tenues de travailler dans le cadre du Programme
fédéral ciblé pour le développement de Sotchi et dans le
respect de ses prescriptions. Le gouvernement russe ferait
office d’ultime garant en ce qui concerne les sites de
compétition et autres.
Le sondage d’opinion commandé par le CIO révèle les
niveaux de soutien suivants pour accueillir les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 : 79 % à Sotchi et 80 % dans
toute la Russie.
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Les garanties fournies sont, dans l’ensemble, de grande
qualité.
Tout déficit éventuel serait couvert par le gouvernement
fédéral. Près de 30 % des revenus du COJO proviendraient
d’une subvention gouvernementale comprise dans le
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi,
lequel a été approuvé par le gouvernement de la Fédération
de Russie. Le comité de candidature a expliqué que, selon
la législation russe, les budgets fédéraux étaient d’ordinaire
passés en revue deux fois par année, ce qui offrirait la
possibilité, tout au long des préparatifs des Jeux, de
modifier cette subvention le cas échéant. Compte tenu du
soutien apporté par tous les partis aux Jeux et de
l’engagement à long terme en faveur du développement
de la région de Sotchi, le comité de candidature a déclaré
qu’il serait très improbable que le versement de ces fonds
soit refusé.
Après avoir passé en revue toutes les garanties qui lui ont
été remises, la commission attire l’attention sur le fait
suivant : les accords préalables pour l’utilisation des sites
ont été fournis pour tous les sites de compétition et autres.
Cela étant, en application de la législation russe, les actes
définitifs, y compris les éventuels loyers, ne peuvent être
établis que lorsque le site existe. La commission a souligné
le risque que représenterait le fait de ne pas fixer les
éventuels loyers à l’avance. Le comité de candidature a
précisé que des négociations auraient lieu avec les
propriétaires privés après l’élection de la ville hôte et que
des provisions avaient été inscrites au budget du COJO
dans cette optique.

IMMIGRATION
ET FORMALITÉS
DOUANIÈRES
Législation

Entrée dans le pays

Si Sotchi était élue ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver
de 2014, une Loi olympique serait votée afin de faciliter
l’organisation des Jeux. Une traduction en anglais du projet
de loi, qui devrait être adopté d’ici à la fin de l’année 2007,
a été remise à la commission durant sa visite. Grâce au
solide soutien apporté par le gouvernement à la candidature,
la commission est persuadée que la loi sera votée.

La carte d’identité et d’accréditation olympique servirait de
document d’entrée officiel dans le pays, conformément aux
exigences du CIO. À l’heure actuelle, les visas sont
uniquement délivrés à la suite d’une demande émanant
d’entités gouvernementales ou d’agences de voyage
agréées, ce qui peut s’avérer compliqué.

La Direction du Programme fédéral ciblé pour le
développement de Sotchi, déjà en place sous l’égide du
Ministère du Développement économique et du Commerce,
est responsable de la livraison des projets du Programme,
y compris de toutes les installations olympiques.

Structure du COJO et transition
Le COJO serait une fondation à but non lucratif créée en
application de la Loi olympique dans les trois semaines
suivant l’entrée en vigueur de cette dernière et
conformément aux dispositions du dossier de candidature.
Selon le projet de loi, le comité de candidature existant
ferait office d’organe dirigeant pour les Jeux durant la
période de transition entre l’élection de la ville hôte et la
constitution du COJO. La somme de USD 16,1 millions a
été allouée à la transition ; elle est inscrite au budget du
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi.

Permis de travail
Le gouvernement fédéral a prévu une disposition dans le
projet de Loi olympique garantissant que des permis de
travail seraient délivrés dans les dix jours au maximum,
exempts de droits et taxes, aux travailleurs étrangers
temporaires qui se rendraient en Russie afin d’y exercer
leurs fonctions olympiques.
Des « comptoirs olympiques » seraient ouverts dans les
ambassades de Russie afin de faciliter la délivrance des
permis de travail et des visas aux clients olympiques, y
compris aux spectateurs.
La législation actuelle exige des personnes désireuses de
séjourner en Russie pour une période supérieure à trois
mois qu’elles présentent un certificat de dépistage du
VIH/SIDA. En réponse aux préoccupations soulevées par la
commission, le comité de candidature a fait savoir qu’il
demanderait que ce point soit réexaminé.

Importation de marchandises
L’importation temporaire en Russie des marchandises et
équipements requis pour les Jeux Olympiques d’hiver
serait exempte de droits.
L’importation temporaire d’armes à feu et de munitions
pour le biathlon est autorisée. Le COJO assurerait la liaison
avec les CNO pour faciliter les procédures d’importation.
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ENVIRONNEMENT
ET MÉTÉOROLOGIE
Plans et mesures
Les plans et mesures de Sotchi en matière environnementale figurent dans le Programme fédéral ciblé du
gouvernement russe pour le développement de Sotchi,
lequel financera divers programmes d’infrastructure et
projets de développement durable.
Une partie (USD 7,1 millions) des « taxes » environnementales dont doivent s’acquitter les promoteurs de projets
d’infrastructure sera affectée à la construction d’un centre
d’éducation à l’environnement et USD 8,3 millions seront
dépensés dans des mesures environnementales compensatrices liées aux constructions dans le parc national de
Sotchi.
Sotchi 2014 prévoit d’appliquer un système de gestion
durable au développement des installations et des
opérations, des principes de conception durable dans la
construction, ainsi que des mesures améliorées pour la
collecte, le traitement et l’élimination des déchets.
Le COJO travaillerait avec diverses autorités publiques pour
appliquer des plans environnementaux dans le cadre de la
Loi russe sur la protection de l’environnement et du
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi.
Par ailleurs, il collaborerait étroitement avec le Ministère
des Ressources naturelles sur l’évaluation, la planification
et la gestion environnementales. Une solide coopération
entre toutes les parties serait nécessaire pour assurer des
prestations et des opérations efficaces.
Pour tous les projets de nouvelles constructions
permanentes, des études préliminaires ont été menées et
des études d’impact complètes seraient réalisées et
contrôlées par un conseil écologique supervisé par le
Ministère de l’Environnement, avec la participation d’ONG,
de scientifiques et de membres de la communauté.
Sept sites de compétition et autres sites nécessaires pour
les Jeux Olympiques d’hiver seraient construits à l’intérieur
du parc national de Sotchi, avec un impact direct sur
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environ 800 hectares (0,5 % de la surface totale du parc).
Deux de ces sites – le village olympique de Krasnaya
Polyana et le site de bobsleigh/luge/skeleton – seraient
situés dans la zone tampon de la réserve de la biosphère
du Caucase – un site inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO – où, suite à une récente modification du zonage
du parc national de Sotchi, la construction d’infrastructures
pour le tourisme et les loisirs est à présent permise.
Par ailleurs, de nouvelles liaisons routières et ferroviaires
avec la zone de montagne seraient construites dans le parc
national, en suivant généralement le tracé de la route
existante. Des mesures d’atténuation de l’impact sur
l’environnement seront prises, notamment l’utilisation de
méthodes et de matériaux de construction respectueux de
l’environnement.
En vertu du Programme fédéral ciblé pour le développement
de Sotchi, tous les sites des sports de neige à l’exception
de celui du saut à ski seront construits indépendamment
des Jeux Olympiques de 2014.
Au moment de la visite de la commission d’évaluation, une
action en justice contre le gouvernement concernant le
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi
et les projets à l’intérieur du parc national de Sotchi était
en cours. La commission d’évaluation a exprimé l’espoir
qu’un dialogue continu entre les ONG, le gouvernement et
le comité de candidature conduise dès que possible à une
solution satisfaisante à cet égard.
Le comité de candidature a indiqué qu’une version
améliorée du Programme fédéral ciblé pour le
développement de Sotchi était en cours d’examen sur le
plan écologique, conformément aux procédures requises
et devait être ratifiée mi-avril 2007. La commission a été
informée que des ONG avaient accepté l’invitation à
prendre part à cet examen (mars-avril) pour évaluer les
plans de développement de l’infrastructure des sites et que
le gouvernement russe avait accédé à la demande des

ONG de limiter les constructions dans la zone tampon au
village olympique de Krasnaya Polyana et au site de
bobsleigh / luge / skeleton.
Selon le comité de candidature, cette nouvelle version du
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi
annulerait la version originale et donc « toute action devant
la Cour suprême n’aura aucune incidence sur les calendriers de construction et le développement des sites
olympiques ».

L’incidence des avalanches et glissements de terrain dans
les zones de montagne devrait être prise en considération
en ce qui concerne la sécurité et les calendriers de
construction, en particulier pour les infrastructures
routières et ferroviaires. Des mesures de protection contre
les inondations saisonnières (dans la zone côtière de
Sotchi) sont déjà en place.
La Russie a ratifié le Protocole de Kyoto.

Le comité de candidature a assuré aux ONG locales qu’une
protection adéquate serait apportée aux zones humides à
l’intérieur du parc olympique proposé pour Sotchi.

Qualité de l’air et de l’eau
La qualité de l’air à Sotchi est actuellement conforme aux
directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et
le Programme fédéral ciblé pour le développement de
Sotchi comprend une garantie de financement pour les
mesures visant à continuer à améliorer et à préserver la
qualité de l’air. La qualité de l’eau est satisfaisante.

Météorologie
Les températures sont satisfaisantes, tout comme les niveaux d’humidité. La fréquence moyenne des précipitations
est faible, bien que le volume moyen soit, lui, relativement
élevé.
Les hausses des températures sur les sept prochaines années devraient être minimes et les hauteurs moyennes de
neige sont satisfaisantes. Des possibilités d’enneigement
artificiel suffisantes seraient mises en place, si nécessaire.
La force moyenne des vents est relativement élevée les
après-midi et soirées sur les sites des sports de neige
situés à des altitudes plus élevées, mais sur le site du saut
à ski, la force moyenne estimée des vents est faible.
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FINANCES
Budget du COJO
Sotchi propose un budget équilibré, avec des recettes et
des dépenses s’élevant à USD 1,517 milliard pour les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques d’hiver de 2014 sur
la base des coûts estimatifs en 2006. Le taux d’inflation
projeté est relativement élevé et estimé en moyenne à
5,91 % par an jusqu’en 2014. L’impact de l’inflation sur le
budget 2014 devrait être suivi de près par le COJO.

Le budget est très bien documenté et des détails suffisants
sont fournis dans toutes les catégories de coûts. Les
provisions inscrites au budget pour les principaux postes
de dépenses semblent suffisantes par rapport aux
précédentes éditions des Jeux Olympiques d’hiver. Certains
postes de dépenses tels que la main-d’œuvre des Jeux et
l’administration pourraient être réduits si nécessaire.

Le budget du COJO de Sotchi comprend les postes de
revenus suivants :

Aucune dépense en capital n’est comprise dans le budget
du COJO. Un montant de USD 98 millions est inscrit au
budget pour la construction d’installations temporaires et
les aménagements olympiques.

Postes de revenus

USD

% du total

Contributions du CIO

485 millions

32 %

Subventions du gouvernement

418 millions

27,5 %

Sponsors locaux, fournisseurs
officiels et loteries

365 millions

24 %

Ventes de billets

129 millions

8,5 %

Autres sources

120 millions

8%

En tenant compte des contributions du CIO et du gouvernement fédéral, un total de USD 903 millions (60 % du
revenu total projeté) provient de sources garanties.
Le budget du COJO de Sotchi comprend les principaux
postes de dépenses suivants :
Postes de dépenses

16

USD

% du total

Main-d’œuvre des Jeux

279 millions

18 %

Technologie

253 millions

17 %

Coûts de fonctionnement
des sites sportifs

119 millions

8%

Cérémonies et culture

98 millions

6%

Publicité et promotion

80 millions

5%

Transport

48 millions

3%

Coûts de fonctionnement
des villages olympiques

39 millions

3%

Réserve pour imprévus

171 millions

11 %

Hors budget COJO
Le budget hors COJO pour les dépenses en capital s’élève
à USD 8,8 milliards, dont USD 3,6 milliards (41 %) seraient
des coûts supplémentaires liés aux Jeux Olympiques
d’hiver. USD 4,4 milliards seraient dépensés pour l’infrastructure de transport (dont l’aéroport) ; USD 1,37 milliard
pour l’hébergement (rénovations et nouvelles constructions);
USD 1,32 milliard pour l’infrastructure électrique ; USD
806 millions pour la construction des sites ; USD 121 millions pour les villages olympiques ; et USD 269 millions pour
le Centre Principal de Presse / Centre International de
Radio et Télévision (CPP / CIRTV).
Un budget de fonctionnement hors COJO de USD 383 millions, dont plus de 70 % sont affectés à la sécurité, est
également prévu.
Le budget hors COJO est déterminé par le Programme
fédéral ciblé pour le développement de Sotchi et placé sous
la direction du Ministère du Développement économique
et du Commerce. Le Programme fédéral ciblé détaille tous
les projets à mener à bien dans le cadre du développement
de Sotchi et est financé par le gouvernement de la
Fédération de Russie, la région de Krasnodar, la ville de
Sotchi et le secteur privé.

MARKETING
Garanties financières

Programme de marketing conjoint

Le gouvernement de la Fédération de Russie a garanti la
couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJO. Si les
investissements privés représentent environ 40 % du
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi,
tous les projets des Jeux, y compris ceux lancés par le
secteur privé, sont garantis par le gouvernement fédéral.

L’Accord sur le programme de marketing conjoint signé par
la Ville de Sotchi et le Comité National Olympique (CNO)
russe a été accepté par le CIO.

La commission a fait remarquer que la contribution du CIO
représentant 32 % du revenu total, le budget du COJO
pourrait être exposé à des fluctuations entre le dollar
américain et le rouble. Le comité de candidature a déclaré
que le COJO prendrait les mesures appropriées pour
minimiser ce risque.

Remarques complémentaires
Le budget du COJO est largement subventionné par l’État
et comprend une importante réserve pour imprévus, ce qui
donne l’assurance à la commission que le budget proposé
a été établi avec prudence.
Le comité de candidature a confirmé que toutes les
transactions entre le COJO et le CIO seraient totalement
conformes aux dispositions d’exonérations fiscales du
Contrat ville hôte. Cependant, le comité de candidature n’a
pas été en mesure de confirmer que cela s’appliquerait
également aux transactions entre le COJO et d’autres
parties olympiques, dont les sponsors et diffuseurs, comme
précisé dans le Contrat ville hôte.

Une garantie a également été apportée selon laquelle le
COJO et le Comité National Paralympique russe concluraient un Accord sur le programme de marketing conjoint
pour les Jeux Paralympiques le 31 juillet 2008 au plus tard.

Panneaux d’affichage et publicité
Sotchi 2014 a apporté les garanties nécessaires pour tous
les espaces publicitaires extérieurs existants (ainsi que
ceux à venir) à proximité du noyau de sites côtier et de la
zone de montagne, ainsi que le long des itinéraires
olympiques. Des garanties similaires ont été fournies pour
les espaces publicitaires dans les transports publics et à
l’aéroport de Sotchi, ainsi que dans deux des plus gros
aéroports de Moscou – Sheremetyevo et Domodedovo.
Les tarifs en 2014 pour ces espaces, qui seraient attribués
au COJO sur la base des tarifs de 2006 corrigés de
l’inflation, ont été approuvés par tous les propriétaires de
panneaux d’affichage et couvriraient une période allant
d’un mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques d’hiver à une semaine après la cérémonie de
clôture des Jeux Paralympiques d’hiver.

Protection des droits
Une législation complète existe pour protéger les droits de
propriété intellectuelle olympique. La législation fédérale
stipule que le CNO russe contrôle l’utilisation de toute la
propriété intellectuelle olympique en Russie et prend des
mesures spécifiques pour lutter contre le marketing
sauvage.
Une garantie a été apportée selon laquelle le Parlement (la
Douma) promulguerait, le 1er janvier 2012 au plus tard, une
loi supplémentaire pour renforcer encore les sanctions en
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Remarques complémentaires
cas d’activités de marketing sauvage dans la Fédération
de Russie, en particulier à Sotchi et dans la région de
Krasnodar.

Billetterie
Sotchi 2014 prévoit des recettes de billetterie s’élevant à
USD 129,4 millions pour les Jeux Olympiques d’hiver sur la
base d’un pourcentage de vente de 82 % et USD 1,1 million
pour les Jeux Paralympiques d’hiver sur la base d’un
pourcentage de vente de 50 %. Il est prévu de vendre
environ 1,7 million de billets pour les Jeux Olympiques
d’hiver et 291 500 pour les Jeux Paralympiques d’hiver.
Sotchi 2014 mettrait en place une « stratégie de billetterie
à prix abordable » pour garantir un maximum de
spectateurs, ce qui, associé à la longue tradition du pays en
tant que nation de sports d’hiver, devrait permettre
d’atteindre les objectifs de revenus plutôt prudents en
matière de la billetterie. La politique de tarification des
billets proposée semble raisonnable et réalisable par
rapport aux prix actuellement pratiqués pour des
manifestations sportives en Russie.

Parrainage national et licences
Les prévisions de recettes issues du soutien des sponsors
nationaux s’élèveraient à USD 350 millions. Par ailleurs,
USD 30 millions supplémentaires proviendraient des programmes de produits sous licence. La stratégie de
marketing vise à limiter le nombre de sponsors potentiels
pour garantir un marché plus structuré, des niveaux de
revenus plus attrayants et une gestion plus efficace de la
marque olympique.
La vigueur et la croissance de l’économie russe, associées
à la taille et à la puissance financière de certains des futurs
sponsors nationaux potentiels, devraient permettre d’atteindre les objectifs de revenus fixés pour les programmes
de parrainage et de licences.
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Le budget du COJO comprend USD 32,3 millions pour des
activités visant spécifiquement à soutenir le programme
de marketing, dont la billetterie.

SPORTS ET SITES
Concept sportif
Sotchi propose un concept sportif compact qui s’articule
autour d’un noyau de sites pour les sports de glace à
Sotchi et d’une zone de montagne à Krasnaya Polyana,
situés à 49 km l’un de l’autre. Le noyau de Sotchi, sur le
littoral de la mer Noire, prendrait la forme d’un parc olympique compact regroupant le village olympique principal,
tous les sites de compétition et d’entraînement pour les
sports de glace (1 km / 3 minutes du village), le Centre
Principal de Presse / Centre International de Radio et Télévision (CPP / CIRTV), le stade olympique où auraient lieu les
cérémonies d’ouverture et de clôture et la place des
médailles, toutes ces installations étant situées à l’intérieur
d’un périmètre de sécurité – une démarche novatrice pour
les Jeux Olympiques d’hiver. La zone de montagne de
Krasnaya Polyana accueillerait un village olympique, tous
les sites des sports de neige (9 – 15 km / à 16 minutes au
maximum du village olympique de montagne), le site de
bobsleigh/luge/skeleton (1 km / 3 minutes du village de
montagne) et un centre secondaire des médias.

État des constructions
La candidature propose 11 sites de compétition au total, dont
quatre sont cités comme existants dans le dossier de candidature. Compte tenu de l’importance des travaux requis sur
ces quatre sites, la commission les considère comme de
nouvelles installations. Sept sites seront construits indépendamment de la tenue des Jeux Olympiques d’hiver de 2014
(le centre pour le bobsleigh/luge/skeleton, une patinoire de
hockey sur glace, l’anneau de vitesse, ainsi que les sites
du ski de fond/biathlon, du ski alpin, du ski acrobatique et
du snowboard).
Une autorité chargée de la livraison du projet olympique, la
Direction du Programme fédéral ciblé pour le développement
de Sotchi, a déjà été constituée sous l’égide du Ministère du
Développement économique et du Commerce pour gérer la
livraison de tous les projets d’infrastructure pour les Jeux,
tels que présentés dans le Programme fédéral ciblé. La
Direction serait chargée de rendre compte au CIO.

Caractéristiques des sites / points
particuliers
Le parc olympique propose un concept pratique et compact
pour tous les sports de glace. La proximité immédiate des
deux patinoires de hockey sur glace avec leur site
d’entraînement et l’installation de l’anneau de vitesse et
du centre de patinage artistique / patinage de vitesse sur
piste courte dans des structures voisines permettraient
d’offrir de bons services aux athlètes et aux Fédérations
Internationales concernées.
En l’absence d’installations de niveau international pour le
ski alpin, le saut à ski et le bobsleigh / luge / skeleton en
Russie, le projet de Sotchi met principalement l’accent sur
les besoins post-olympiques à long terme des athlètes
russes. Ainsi, tous les sites des sports de neige ainsi que la
piste de bobsleigh / luge / skeleton continueraient d’être utilisés pour la compétition ou l’entraînement après les Jeux.
Les sites des sports de glace seraient pour la plupart transformés en salles de sport ou de loisirs polyvalentes, ou en
palais des expositions, et utilisés aussi bien pour la compétition que pour l’entraînement. Le centre de curling deviendrait, après les Jeux, un centre d’entraînement national olympique et paralympique. Pour étoffer cet héritage,
Sotchi prévoit de construire le premier centre russe d’entraînement polyvalent consacré aux sports d’hiver sur le site
du village de montagne de Krasnaya Polyana.
Compte tenu de la configuration des parcours, les
installations du ski de fond et du biathlon ne pourraient pas
être en service en même temps, ce qui pourrait entraîner
des difficultés au niveau de l’établissement du calendrier
des compétitions en cas de mauvais temps.
Le comité de candidature a confirmé que les sites du saut
à ski, ski acrobatique et bobsleigh / luge / skeleton seraient
éclairés.
Durant la visite de la commission, il a été établi que le
recours à des experts étrangers et à des sociétés de
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VILLAGES OLYMPIQUES
Emplacement / concept
conseil en matière de gestion des constructions a fait partie du processus de planification afin d’aider le comité de
candidature dans les domaines où il manquait d’expérience. Le comité a déclaré que cette participation se
poursuivrait si besoin est.

Expérience sportive
La Russie possède une longue tradition en matière de
sports d’hiver, ayant organisé des championnats du monde
en patinage de vitesse, patinage artistique, hockey sur
glace et biathlon. Elle a aussi organisé les Jeux Olympiques
de 1980. Sotchi a accueilli de nombreuses manifestations
internationales de premier plan. La Russie ayant peu
d’expérience dans l’organisation des épreuves de ski alpin,
des programmes de formation seraient nécessaires pour
veiller à ce que le niveau requis en termes de compétences
opérationnelles soit atteint.
Le calendrier de construction a été établi de façon à ce que
les travaux permanents soient achevés pour 2012 sur la
plupart des sites afin de permettre l’organisation des
épreuves tests sur deux ans (2012 – 2014).

Deux villages olympiques sont prévus, un dans le nouveau
parc olympique de Sotchi pour les sports de glace et l’autre
dans la zone de montagne de Krasnaya Polyana, située
dans le parc national de Sotchi, pour les sports de neige et
le bobsleigh / luge / skeleton. Les deux villages sont à
63 km / 62 minutes l’un de l’autre.
Le concept est bon, la plupart des athlètes étant en mesure
d’atteindre leurs sites de compétition en moins de
16 minutes pendant les Jeux, et en moins de cinq minutes
pour tous les athlètes concourant dans les sports de glace.
En raison de la différence d’altitude d’environ 500 mètres
entre le village de montagne et le site du biathlon et du ski
de fond, le comité de candidature a également prévu de
mettre gratuitement à la disposition de ces athlètes un
hébergement supplémentaire.

Construction des villages
Le village de Sotchi et le village de montagne consisteraient en des hôtels quatre étoiles nouvellement construits
et seraient utilisés comme hébergements touristiques
après les Jeux. Tous ces bâtiments de quatre à cinq étages
au maximum disposeraient d’un espace de rangement,
d’ascenseurs et d’équipements suffisants.
Les deux villages seraient construits par des sociétés
privées. Leur construction devrait débuter en 2007 pour se
terminer en 2010. Les deux projets figurent dans le
Programme fédéral ciblé pour le développement de Sotchi,
qui fait office de garant pour la construction des villages.
Les accords préliminaires concernant l’utilisation des sites
ont été fournis mais, conformément à la législation russe,
les accords définitifs (et garanties), dont les éventuels
loyers, ne peuvent être signés qu’une fois le site construit.
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Organisation des villages
En tout, 5 600 lits seraient disponibles entre les deux
villages (3 000 dans celui de Sotchi et 2 600 dans le village
de montagne), avec une autre solution d’hébergement
(500 chambres / 600 lits) disponible sur le site du ski
nordique. L’agencement de ces deux villages est bon, avec
un niveau de services égal fourni dans chacun d’eux. Un
réseau de transport interne serait mis en service dans les
deux villages.

La commission a également estimé que, si Sotchi était élue
ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2014, il faudrait
envisager de transformer l’infrastructure d’hébergement
supplémentaire proposée sur le site du ski nordique en un
troisième village olympique.
Les athlètes ont participé aux processus de planification
initiale des sites et des villages olympiques.

Les officiels supplémentaires seraient logés dans
300 chambres le long de la côte et dans 300 chambres
dans le centre international d’entraînement aux sports d’hiver de Sotchi, sur le site du village de montagne (USD 90
pour une chambre simple et USD 100 pour une chambre
double). Il est prévu que ce centre fasse partie de l’héritage
post-olympique, en tant que premier centre d’entraînement de Russie consacré aux sports d’hiver. S’agissant du
noyau de sites côtier, le comité de candidature a indiqué
qu’il y aurait une grande capacité d’hébergements trois
étoiles dans un rayon de 5 km du village.

Frais de voyage des CNO
Les frais de voyage des délégations des Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et Comités Nationaux Paralympiques
(CNP) sont inclus dans le budget du COJO, conformément
aux exigences du CIO.

Remarques complémentaires
La commission a mis en question les raisons du choix de
l’emplacement du village de montagne au fond de la
vallée de Krasnaya Polyana par rapport à une position plus
centrale pour tous les sports de neige. Le comité de candidature a expliqué que cette décision a été prise pour se
conformer à l’héritage post-olympique prévu pour cette zone.
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JEUX PARALYMPIQUES
Concept

Logistique

La période proposée pour la tenue des Jeux Paralympiques
va du vendredi 7 au dimanche 16 mars.

Les logements des deux villages paralympiques répondraient aux normes d’accessibilité exigées quant au
nombre requis de pièces accessibles aux personnes
atteintes d’un handicap.

Comme pour les Jeux Olympiques d’hiver, le concept
paralympique s’articulerait autour d’un noyau pour les
sports de glace dans le parc olympique de Sotchi et d’une
zone de montagne à Krasnaya Polyana (49 km / 50 minutes
l’un de l’autre). Il y aurait deux villages paralympiques.
Les athlètes paralympiques utiliseraient les mêmes sites
que les athlètes olympiques, le biathlon et le ski de fond se
déroulant sur le même parcours.

Budget
Le budget des Jeux Paralympiques s’élève à USD 70,8 millions, ce qui, selon la commission, semble plutôt élevé. Ce
budget contient les dépenses Paralympiques inscrites dans
d’autres postes budgétaires du COJO. Le gouvernement
fédéral contribuerait à hauteur de USD 47,9 millions au
budget.
Le comité de candidature a précisé que la garantie fournie
par le gouvernement fédéral s’appliquerait également en
cas de déficit enregistré en relation avec les Jeux
Paralympiques.

Comité d’organisation
Il y aurait un seul comité d’organisation pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques, ce qui permettrait d’assurer
la bonne organisation des Jeux. Le président et le
secrétaire général du Comité National Paralympique (CNP)
de Russie seraient membres du conseil d’administration.
La haute direction du COJO comprendrait un haut dirigeant
paralympique qui rendrait directement compte au conseil.
Le COJO créerait, au plus tard deux ans avant les Jeux, un
département chargé spécialement des Jeux Paralympiques
et chaque département du COJO aurait, au sein de son
équipe, un représentant des sports paralympiques.
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Les médias seraient logés dans des hôtels et des
résidences situés à proximité du Centre Principal des
Médias (parc olympique de Sotchi) et dans la zone de
montagne.
Le parc automobile pour le transport paralympique serait
constitué de plus de 1250 véhicules accessibles. Des
routes et des voies seraient réservées au transport
paralympique en montagne au moment des Jeux.
Les transports publics seraient gratuits pour les détenteurs
de billets.

Médias et communication
Le Centre Principal de Presse / Centre International de
Radio et Télévision (CPP/CIRTV), prévu dans le parc
olympique de Sotchi, serait utilisé pour les Jeux
Paralympiques, tout comme le centre secondaire des
médias en montagne.
La vision de Sotchi 2014 repose sur un concept des Jeux
intégré encourageant l’universalité et l’accessibilité pour
tous. Si la vision et la stratégie de communication de Sotchi
sont clairement présentées dans le dossier de candidature,
aucune information détaillée n’est fournie expliquant la
façon dont elles seraient mises en œuvre au cours de la
période précédant les Jeux Paralympiques.

SERVICES MÉDICAUX
ET CONTRÔLE
DU DOPAGE
Remarques complémentaires

Généralités

La Russie organise chaque année un certain nombre de compétitions nationales pour athlètes handicapés. Cela étant,
une plus grande expérience sur le plan opérationnel serait
nécessaire pour offrir le niveau de compétences qu’exige
l’accueil de manifestations sportives paralympiques internationales.

La Constitution russe garantit que chaque citoyen a le droit
à une protection de santé et à une assistance médicale
gratuite.

Le comité de candidature a précisé que le budget du COJO
prévoyait une provision de USD 1,6 million pour des
épreuves tests paralympiques en curling, ski alpin et ski
nordique. Qui plus est, d’autres épreuves paralympiques seraient financées par l’Agence gouvernementale des sports.
En termes d’héritage, les Jeux Paralympiques permettraient d’offrir à la région un environnement libre de tout
obstacle, en particulier au niveau des infrastructures de
transport et d’hébergement, de sensibiliser davantage la
société russe dans son ensemble à la question des handicaps et d’accorder une meilleure reconnaissance aux
personnes souffrant d’un handicap. Sotchi deviendrait un
modèle d’accessibilité pour le reste du pays.

Pour renforcer encore la capacité de Sotchi à fournir des
soins de santé de haute qualité aux résidents et visiteurs,
de nouvelles installations sanitaires ainsi que la modernisation en cours d’installations existantes sont garanties
dans le Programme fédéral ciblé.

Soins de santé olympiques
À Sotchi, divers hôpitaux offrant une gamme complète de
services et commodément situés par rapport à tous les
sites ainsi qu’aux villages olympiques seraient mis à
disposition pour répondre aux besoins pendant les Jeux
Olympiques et Paralympiques. À cet effet, trois hôpitaux
d’une capacité totale de 1 215 lits ont été retenus le long
de la côte. Un hôpital de 300 lits servirait d’hôpital principal
pour les athlètes et officiels résidant dans le village
olympique côtier. Pour la zone de montagne, Sotchi
propose un nouvel hôpital de 150 lits. Chaque village
olympique disposerait d’une polyclinique fonctionnant
24 heures sur 24, offrant des soins médicaux de base et
équipée selon les directives du CIO.
Pendant les Jeux, des médecins accrédités des Comités
Nationaux Olympiques (CNO) et Comités Nationaux Paralympiques (CNP) participants seraient autorisés à fournir
des services médicaux à leurs délégations, et notamment
à rédiger des ordonnances. Les CNO et CNP seraient également en mesure d’importer et d’exporter des produits
pharmaceutiques et autres articles médicaux durant les
Jeux sans droits d’entrée ni autres prélèvements.

Contrôle du dopage
Sotchi a garanti qu’elle mettrait en place toutes les procédures et installations antidopage requises conformément aux
spécifications du CIO et de l’Agence Mondiale Antidopage
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SÉCURITÉ
Responsabilité
(AMA). La Russie a adopté la Déclaration de Copenhague de
l’AMA contre le dopage dans le sport et a signé la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le
sport. Sotchi s’est également engagée à lancer une campagne pour promouvoir la lutte contre le dopage à travers
des programmes nationaux d’information et d’éducation.
Pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2014, Sotchi
construirait un laboratoire sur mesure dans le nouvel
hôpital de Krasnaya Polyana. Cette installation serait livrée
d’ici à décembre 2010 et pourrait traiter tous les contrôles
requis durant les Jeux. Après les Jeux, ce laboratoire serait
laissé comme un héritage à la fois pour les compétitions et
les entraînements et pour répondre aux besoins du
nouveau centre d’entraînement pour les sports d’hiver à
Krasnaya Polyana.

Le gouvernement de la Fédération de Russie a garanti qu’il
assumerait l’entière responsabilité et la totalité des coûts
liés à la sécurité pour la préparation et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Par ailleurs, la
somme supplémentaire de USD 32 millions est comprise
dans le budget du COJO pour l’équipement, des sociétés de
sécurité privées, la planification, la coordination, la
formation et les forces chargées du maintien de l’ordre.

Personnel de sûreté et de sécurité
Les forces de police russes jouissent d’une excellente
expérience dans l’accueil de manifestations internationales
et sportives de grande envergure et un certain nombre
d’événements de haut niveau ont été organisés à Sotchi.
Cette expérience ainsi que la compréhension des besoins
olympiques ont été démontrées dans la présentation faite
à la commission par le chef proposé du groupe d’action
pour la sécurité olympique.
Le personnel requis pour les opérations de sécurité est
estimé à 19 000 personnes (ce chiffre semble suffisant par
rapport à l’expérience des Jeux Olympiques d’hiver
passés). Des agents de sécurité locaux, régionaux et
nationaux seraient recrutés.

Structure de commandement/rôle du COJO
Un comité directeur chargé de la sécurité olympique serait
créé au niveau ministériel pour proposer des politiques et
des orientations stratégiques. Le ministre adjoint de l’Intérieur ferait office de commandant du groupe d’action pour
la sécurité olympique, qui est responsable de la planification et de la mise en œuvre de la sécurité. Pour soutenir ce
groupe d’action, un centre spécial de coordination de la
sécurité olympique réunissant plusieurs agences serait
créé par décret présidentiel. Le département de la sécurité
du COJO serait responsable de la liaison externe et de l’intégration entre le centre de coordination, le COJO et les
autres parties associées au projet olympique.
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HÉBERGEMENT
Généralités
Une ligne de commandement claire est proposée, placée
sous la conduite du ministre de l’Intérieur.
Il est prévu de dispenser une formation spéciale aux forces
de sécurité, ce qui, ajouté à l’acquisition par le
gouvernement de matériel et d’équipement de sécurité
ultramodernes, devrait laisser un héritage important à la
région dans ce domaine.
La commission pense que les mesures de sécurité
proposées devraient assurer la sécurité et la quiétude des
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2014.

Station estivale russe connue, Sotchi offre actuellement
plus de 94 000 chambres dans un rayon de 50 km, dont
77 % environ dans des établissements de deux étoiles.
Pour répondre à la demande croissante et aux attentes des
touristes, des travaux de rénovation à grande échelle sont
nécessaires dans de nombreux établissements.
Des lettres de garantie ont été reçues pour plus de 57 300
chambres dans des établissements de deux à cinq étoiles.
Environ 50 % de ces chambres garanties concernent des
propriétés encore à construire mais qui font partie de l’objectif du gouvernement de transformer Sotchi en station de
villégiature de la plus haute qualité, ouverte toute l’année.
Le Programme fédéral ciblé pour le développement de
Sotchi prévoit d’ici à 2014 la rénovation de plusieurs hôtels
et la construction de nouveaux hôtels qui totaliseraient
plus de 19 000 chambres.
La capacité serait suffisante pour loger les spectateurs
pendant la période des Jeux.

Tarifs
Les tarifs garantis pour les hôtels olympiques en 2014 en
établissement cinq étoiles s’élève à USD 250 pour une
chambre simple et à USD 320 pour une chambre double.
En établissement quatre étoiles, le tarif est de USD 162
pour une chambre double. Ces tarifs comprennent le(s)
petit(s)-déjeuner(s) et les taxes applicables.
Si les tarifs excédaient les tarifs précisés ci-dessus, le
COJO prendrait la différence à sa charge.
Pour les autres clients accrédités, les tarifs ont été fixés
selon la formule suivante : tarifs actuels ⫻ 1,482 (indice
des prix à la consommation) – 10 % pour les hôtels cinq
étoiles ou – 5 % pour les hôtels quatre étoiles.
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Le comité de candidature a confirmé que les tarifs suivants
ont été définis par contrat en dollars américains (USD),
valeur de 2014 :
Simple
USD 2014

Double
USD 2014

Suite
USD 2014

2 étoiles

90

141

-

3 étoiles

133

176

276

4 étoiles

179

199

400

5 étoiles

253

324

426

Petit(s)-déjeuner(s) et toutes taxes compris.

Il n’y aurait pas de séjour minimal ni de frais de réservation
pour l’ensemble des chambres garanties.

Répartition des chambres
Un nombre suffisant de chambres a été garanti pour les
clients olympiques. Tous les médias seraient logés dans des
hôtels. Le Centre Principal des Médias (CPM) dans le parc
olympique comprendrait un hôtel de 600 chambres et il
existe actuellement 6 700 chambres supplémentaires dans
des établissements de trois à quatre étoiles dans un rayon
de 10 km du CPM proposé. À cela viendraient s’ajouter plus
de 10 000 chambres dans des hôtels trois étoiles à
construire dans un rayon de 3 km du CPM.
En montagne, un complexe de 3 000 chambres de catégorie trois à quatre étoiles offrirait des places d’hébergement
à proximité du centre secondaire des médias. Le comité
de candidature a déclaré qu’en dehors de cela, il n’y aurait
pas de réserve d’hébergement pour les médias en montagne mais la proximité du noyau côtier (à 50 minutes de
distance) permettrait aux représentants des médias de
séjourner près du littoral.
Au cours de la visite, le comité de candidature a fourni des
détails complémentaires à propos d’un projet de création
d’une station, retenue pour l’hébergement des médias en
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montagne. Ce projet serait développé en fonction des
ventes des biens qu’il est prévu de réaliser. Dans le cas où
la demande ne parviendrait pas à la hauteur de la capacité
proposée, le comité de candidature a confirmé que la mise
en œuvre du projet serait garantie par le gouvernement.
Un millier de chambres ont été allouées aux volontaires
dans le noyau des sites de montagne tandis que la majorité
de cette catégorie de main-d’œuvre (les deux tiers) fera le
déplacement depuis la zone côtière par train et bus.

Remarques complémentaires
Le plan d’hébergement de Sotchi s’appuie fortement sur
un important programme de rénovation et de construction,
garanti dans une large mesure par le Programme fédéral
de développement. Le plan prévoit une modernisation
majeure de l’hôtellerie afin d’atteindre le niveau assuré au
CIO, par exemple en transformant des hôtels deux étoiles
en hôtels cinq étoiles.
Si les projets en matière d’hébergement sont mis en œuvre
conformément aux détails fournis, la commission estime
que le plan d’hébergement de Sotchi pour 2014 serait
réalisable.

TRANSPORT
Concept
Le concept des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi s’articule autour de deux zones, l’une sur la côte regroupant en
un noyau concentré les sports de glace et l’autre regroupant les sports de neige à Krasnaya Polyana, distantes de
50 km environ l’une de l’autre et actuellement reliées par
une route à deux voies.
D’ici à 2014, une nouvelle autoroute à trois ou quatre voies
et une nouvelle ligne de chemin de fer de montagne de
grande capacité seraient aménagées pour créer un puissant
corridor de transport entre les deux zones. Le projet global
est relativement concentré dans la mesure où les temps de
trajet entre la zone côtière des sports de glace et la zone
montagneuse varieraient d’environ 50 à 63 minutes.
Caractéristique unique du concept de Sotchi, le centre névralgique des Jeux se situerait dans un parc olympique. Cette
grande concentration des sites réduirait les besoins en transport motorisé et permettrait des temps de déplacement de
moins de cinq minutes à l’intérieur du parc olympique.

Accès
Actuellement, l’accès à Sotchi se fait principalement par
avion et par train. Sotchi est située à 1 500 km de Moscou.
La majorité des clients, dont environ 70 % de spectateurs,
devraient arriver par avion, soit directement à l’aéroport
international de Sotchi, commodément situé à 25 km au
sud-est du centre-ville et à 7 km du village olympique principal, ou via Moscou. L’aéroport international de Sotchi, le
septième aéroport le plus fréquenté de Russie, vient de
subir une première série d’importants travaux de modernisation dont la construction d’un nouveau terminal. De
nouveaux travaux d’aménagement sont prévus de 2007 à
2013 afin d’en augmenter la capacité et la longueur des
pistes, lui permettant ainsi d’accueillir de plus gros porteurs et d’ouvrir de nouvelles liaisons internationales
directes. Ces efforts de rénovation visent à répondre aux
besoins croissants de Sotchi en tant que première station

estivale de Russie et à servir le projet de développement
de Sotchi en destination touristique ouverte toute l’année.
Le plan de transport de Sotchi prévoit l’installation de
« comptoirs olympiques de correspondance » aux aéroports
internationaux de Moscou, Sheremetyevo et Domodedovo
afin de faciliter la circulation des passagers en transit vers
Sotchi.

Infrastructure
L’accroissement de l’infrastructure de transport de Sotchi
s’inscrit dans le cadre du Programme fédéral ciblé de
développement qui prévoit une enveloppe de USD 4,4 milliards pour l’amélioration des réseaux de transport et de
circulation. Outre la rénovation de l’aéroport international
de Sotchi, les principaux projets qui auraient un impact sur
les opérations de transport des Jeux sont les suivants :
– Achèvement de la route de contournement de Sotchi ;
– Amélioration de la liaison ferroviaire entre le centre-ville
de Sotchi et le parc olympique, avec doublement des
voies et construction de deux nouvelles gares desservant le parc ainsi que d’une nouvelle gare d’échange à
l’aéroport international de Sotchi pour rejoindre directement la ligne de chemin de fer de montagne ;
– Construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer de
montagne, à deux voies et de grande capacité, reliant
la côte à Krasnaya Polyana (en fonction des Jeux) pour
le transport principalement des spectateurs et de la
main-d’œuvre ;
– Construction d’une nouvelle autoroute à trois ou quatre
voies reliant la côte à la montagne ;
– Dans la zone de montagne, construction de routes à
deux voies desservant tous les sites de compétition, le
village de montagne et le centre secondaire des
médias ;
– Un centre de commandement et de contrôle intégré du
transport multimodal et de la circulation (en fonction
des Jeux).
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Au cours de sa visite, la commission a reçu l’assurance que
cet ambitieux programme d’équipement et d’infrastructure
de transport serait minutieusement géré et contrôlé de
près. Le comité de candidature a présenté une étude des
risques, réalisée par des experts externes, mettant en
exergue des calendriers de livraison très serrés pour ce corridor de transport essentiel. Celui-ci est en effet à aménager en terrain difficile et, outre l’infrastructure de transport
proprement dite, il engloberait tous les principaux réseaux
et équipements de service public.
L’une des recommandations formulées dans cette étude
est d’aménager, à la fin de l’année 2007, un port provisoire
de marchandises doté de plusieurs quais de déchargement
et destiné à absorber l’énorme volume de matériel de
construction nécessaire, de sorte que les travaux
d’équipement puissent débuter au début de 2008.
La priorité serait accordée à l’aménagement des voies
d’accès à la zone de montagne pour soutenir l’effort de
construction des sites et permettre ainsi la tenue
d’épreuves tests dès la mi-2012.
La commission considère que la réalisation complète des
réseaux de transport et de service public reliant la côte à
la montagne est cruciale pour le succès des Jeux.

Opérations olympiques de transport
En 2014, la nouvelle autoroute reliant la côte à la montagne
serait entièrement réservée à la circulation olympique dans
les deux sens, moyennant des temps de trajet de 50 minutes
environ entre les deux zones et de 60 minutes environ
jusqu’au site de montagne le plus éloigné (bobsleigh /
luge / skeleton).
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Au total, pour l’ensemble du projet, 380 km de voies
réservées seraient aménagées pour faciliter la circulation
olympique, dont environ 80 km le long de la côte de Sotchi,
40 km autour et à l’intérieur du parc olympique de Sotchi,
150 km sur l’actuelle route et la future autoroute reliant la
côte à Krasnaya Polyana, et environ 110 km dans la zone
de montagne.
Spectateurs, volontaires et autres catégories de maind’œuvre emprunteraient tous les transports publics (train et
bus) à la fois pour la zone côtière et la zone de montagne.
Le fait que la vallée de Krasnaya Polyana soit un cul-de-sac
apporte la garantie que la circulation routière et ferroviaire
entre la côte et la montagne serait pour la plus grande part
liée aux Jeux.
Le plan de transport prévoit également l’aménagement de
parkings relais totalisant 22 000 places provisoires de
stationnement, réparties pour la plupart le long de la bande
côtière de 140 km de Sotchi. Les personnes arrivant en
voiture termineraient ensuite leur trajet en empruntant soit
le train soit les bus navettes olympiques. Ces services
seraient gratuits pour les spectateurs munis de billets et
la main-d’œuvre accréditée.
La commission estime que la construction d’une nouvelle
ligne ferroviaire et d’une nouvelle autoroute reliant la côte
à la montagne, associée à la mise en place d’un réseau complet de voies olympiques réservées, offrirait la capacité suffisante pour répondre aux exigences en matière de transport olympique et paralympique et que les temps de trajet
indiqués par le comité de candidature seraient réalisables.

OPÉRATIONS MÉDIAS
Héritage en matière de transport
Un tiers des USD 4,4 milliards d’investissements en infrastructure de transport est affecté à l’amélioration de la mobilité le long de la côte, notamment par la transformation
de la ligne ferroviaire côtière en service de train de banlieue
de grande capacité qui réduirait ainsi les embouteillages sur
les routes.
La plus grosse part de l’investissement en matière de
transport serait consacrée à l’amélioration de l’accès de la
région montagneuse de Krasnaya Polyana. Une nouvelle
ligne ferroviaire s’étirant de la côte à la montagne, reliée à
l’aéroport et à la ligne ferroviaire longeant la côte,
assurerait une plus grande capacité en même temps que
la continuité des transports publics depuis Sotchi en
direction des montagnes.

Le Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) et le
Centre Principal de Presse (CPP) seraient situés dans un
Centre Principal des Médias (CPM), dans le parc olympique
de Sotchi, et construits par une société privée.
Le nouveau CPM serait une installation permanente qui
serait transformée après les Jeux en centre commercial,
de loisirs, de conférences et d’expositions.
Le CPP occuperait une surface de 25 000 m2 sur deux niveaux et le CIRTV une surface de 45 000 m2 sur un niveau.
Les deux installations répondent aux exigences du CIO. Les
12 hectares entourant le CPM abriteraient des antennes paraboliques, un espace réservé aux opérations de logistique, des aires d’entreposage, deux centres de transport,
une station de taxi et un parking pour 1 000 véhicules.
En plus des centres médias sur les sites, un centre
secondaire des médias serait ouvert dans la zone de
montagne de Krasnaya Polyana.
Le CPM comprendrait un hôtel de 600 chambres pour les
médias. Il serait à moins de 10 km d’hôtels 3-4 étoiles
existants – soit 6 700 chambres – et à moins de 3 km de
structures d’hébergement à construire – soit plus de
10 000 chambres. Le comité de candidature a précisé que
3 000 chambres avaient été réservées aux médias dans la
zone de montagne. Il n’y aurait pas de séjour minimal
requis pour les médias.
Deux services de navettes seraient prévus : des navettes
en fonction 24 heures sur 24 à l’intérieur du périmètre de
sécurité du parc olympique de Sotchi, et des navettes extérieures desservant les logements des médias (24 heures
sur 24) et la zone de montagne (service régulier).
La législation du travail et les impôts russes ne s’appliqueraient pas au personnel étranger des médias. Par
ailleurs, l’importation et la réexportation d’équipement de
diffusion seraient exemptes de droits.
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OLYMPISME
ET CULTURE
Programme culturel

Programmes d’éducation et d’information

Le programme culturel de Sotchi tirerait parti de la culture
très riche de la Russie et de son histoire olympique. Il serait
axé sur l’histoire multiculturelle de Sotchi ainsi que sur son
lien historique avec la Grèce antique et ferait la promotion
de Sotchi comme une destination touristique tout au long
de l’année.

Un programme éducatif olympique financé par le COJO
(USD 3,7 millions) et destiné aux écoles primaires et
secondaires est en cours d’organisation, en collaboration
avec le Ministère de l’Éducation, en complément des
programmes existants. Ces programmes auraient pour but
d’accroître la participation à des activités physiques et
sportives et d’enseigner les valeurs de l’Olympisme.

Les activités seraient planifiées sous la forme d’une
Olympiade culturelle sur quatre ans (2010-2013), avec un
thème différent pour chaque année (cinéma, théâtre,
musique et arts visuels). Le festival culturel durant les Jeux
consisterait en un condensé des manifestations les plus
remarquables des quatre années précédentes.

Un programme intitulé le « Siècle olympique » mettrait
l’accent sur l’histoire des Jeux Olympiques de l’ère moderne
et viserait tous les élèves et enseignants de Russie. Ce programme est financé par le gouvernement à hauteur de
USD 37 millions.

Cérémonies

Camp de jeunesse

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleraient
dans le stade olympique d’une capacité de 40 000 places
qui serait construit dans le parc olympique de Sotchi,
à 1 km / 3 minutes du village olympique de Sotchi et à
63 km / 62 minutes du village de Krasnaya Polyana.

Le comité de candidature propose d’organiser un camp de
jeunesse avec la participation de deux jeunes par CNO. Il
s’agirait d’un programme conjoint – coûts partagés – entre
le COJO (USD 0,6 million) et le Ministère de l’Éducation.

Durant sa visite, la commission a remis en question les
raisons de la construction de tribunes provisoires pour la
place des médailles, d’une capacité de 40 000 places, à
côté du stade olympique pour un coût de USD 20 millions.
Le comité de candidature a répondu que le concept de la
place des médailles contribuerait à créer une ambiance
olympique à l’intérieur du parc olympique. Par ailleurs, si la
grande tribune était démontée après les Jeux, la scène
serait quant à elle conservée comme héritage pour des
manifestations culturelles destinées aux habitants de
Sotchi.
Le concept d’un parc olympique situé à 25 km du centreville de Sotchi nécessiterait une planification soignée et
créative afin d’instaurer une ambiance olympique de fête
à l’intérieur du parc et d’encourager la participation des
résidents locaux.
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Relais de la flamme
Le comité de candidature propose d’organiser un relais de
la flamme sur 100 jours à travers toute la Russie pour
rendre hommage aux volontaires olympiques. Ce relais
partirait de l’extrémité orientale du pays pour arriver à
Sotchi. Si Sotchi était élue ville hôte, un des projets à
soumettre à l’approbation du CIO serait d’inviter les
volontaires de précédentes éditions des Jeux Olympiques
à prendre part au relais.

SALZBOURG
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SALZBOURG

CONCEPT ET HÉRITAGE
DES JEUX OLYMPIQUES
Dates des Jeux Olympiques d’hiver
Salzbourg propose la période du vendredi 7 au dimanche
23 février pour les Jeux Olympiques d’hiver, compte tenu
des conditions climatiques optimales, des possibilités de
toucher un plus grand nombre de jeunes et de l’absence de
chevauchement avec d’autres événements majeurs
inscrits au calendrier sportif international.

Concept des Jeux Olympiques d’hiver
Salzbourg propose un excellent concept qui s’articule
autour de deux zones (à 68 km / 50 minutes l’une de
l’autre) reliées par une autoroute à quatre voies et une ligne
ferroviaire, ainsi qu’un site indépendant.
Tous les sites des sports de glace, le Centre Principal des
Médias (CPM), le village olympique principal, le stade
olympique pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, la
place des médailles et les hôtels du CIO seraient situés à
Salzbourg. Le site indépendant se trouverait en Allemagne
voisine, sur le site existant de bobsleigh / luge / skeleton de
Schönau am Königssee, à 27 km de Salzbourg. La zone de
montagne, située dans une région de ski bien implantée
au sud de Salzbourg, comprendrait tous les sites des
sports de neige ainsi qu’un village olympique à des
distances allant de 53 à 77 km de Salzbourg.
Le concept repose sur la célébration de la « magie des
sports d’hiver ». Il s’inspire :
– du cadre alpin traditionnel et de l’héritage culturel de
la ville hôte ;
– d’un projet de développement durable utilisant des
hébergements existants, plusieurs sites sportifs bien
établis et la construction de nouvelles installations
uniquement si celles-ci laissent un héritage ;
– d’une longue tradition qui est d’attirer les foules à des
manifestations sportives d’hiver ;
– de la volonté de créer une ambiance de fête durant la
période des Jeux.
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Les Jeux Paralympiques sont bien intégrés dans la planification de Salzbourg 2014.

Héritage et impact
Le concept de Salzbourg repose sur l’utilisation d’un
maximum de sites existants de niveau mondial pour les
sports de neige et le bobsleigh / luge / skeleton, associée à
des installations temporaires lorsque des structures
permanentes ne sont pas nécessaires après les Jeux.
Parmi ces installations temporaires : le village olympique
des sports de neige, une partie du village olympique
principal, le site du patinage de vitesse, le tremplin normal
du saut à ski et deux sites d’entraînement pour les sports
de glace. En outre, il est prévu de réduire la capacité
d’accueil des spectateurs après les Jeux à la fois sur le
site du patinage artistique / patinage de vitesse sur piste
courte et sur celui du hockey sur glace.
Le faible nombre d’installations et autres infrastructures
permanentes à construire réduirait au minimum l’impact
des Jeux sur l’environnement et laisserait un héritage
durable positif.
Cet héritage permettrait de :
– renforcer la tradition des sports de glace en Autriche ;
– saisir l’imagination du monde et renforcer la marque
du Mouvement olympique ;
– promouvoir les sports d’hiver auprès des jeunes du
monde entier en mettant en œuvre des programmes
spécifiques tels qu’un « programme de billetterie
express olympique » et un « festival olympique de la
jeunesse » visant 40 à 50 millions de jeunes de 14 à
24 ans qui habitent à une journée de route ou de train
de Salzbourg et en leur donnant l’occasion de vivre
l’émotion des Jeux Olympiques d’hiver sur une seule
journée.

STRUCTURE ET
CLIMAT POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Communication

Population

Salzbourg a budgétisé un montant de USD 23,3 millions
pour la publicité et la promotion, ce que la commission a
jugé quelque peu faible pour réaliser le projet ambitieux de
Salzbourg. Le comité de candidature a expliqué qu’il y
aurait d’autres fonds provenant des budgets annuels de
Salzbourg et de l’Autriche affectés à la promotion du
tourisme. Par ailleurs, de la publicité pour les Jeux serait
faite chaque année à l’occasion du Festival de Salzbourg
célèbre dans le monde entier, ainsi que lors des nombreuses
manifestations civiques, culturelles et sportives qui se
tiennent chaque année dans la ville et la région.

La République d’Autriche compte environ 8,1 millions
d’habitants, la province de Salzbourg 526 000 et la ville de
Salzbourg 150 000. Une légère hausse de la population est
prévue d’ici à 2014.

Structure politique et responsabilité
L’Autriche est une démocratie parlementaire. Le président
de la République, élu au suffrage direct, est le chef de
l’État. Le gouvernement national, constitué à la suite
d’élections au suffrage direct, est dirigé par le chancelier
fédéral, lequel est nommé par le président. Les provinces
autrichiennes, comme celle de Salzbourg, sont placées
sous la conduite de gouverneurs et sont indépendantes sur
le plan administratif.

Économie nationale
En 2005, le taux de croissance du PIB en Autriche était de
1,9 %, avec un PIB par habitant de USD 37 134 et un taux
d’inflation de 2,1 % (source : statistiques de la Banque
mondiale).

Soutien
Le président, le chancelier autrichien, le gouverneur de la
province de Salzbourg, le maire de Salzbourg – qui est à la
tête de la candidature – et les grands partis politiques au
niveau national, provincial et municipal ont vivement
exprimé leur soutien pour les Jeux. Durant leur visite, les
membres de la commission ont rencontré le président de
la République d’Autriche et le chancelier fédéral, ainsi que
d’autres ministres, lesquels ont confirmé ce soutien.
Les épreuves de bobsleigh / luge / skeleton se dérouleraient
sur la piste existante de Schönau am Königssee en
Allemagne voisine. Le gouvernement allemand a fait part
de son soutien total.
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ASPECTS JURIDIQUES
Garanties
Un Accord multipartite, qui précise les rôles et responsabilités financières de chacune des parties associées au
projet, a été signé en 2005. Les signataires sont le gouvernement fédéral, la province et la ville de Salzbourg, les
quatre municipalités accueillant les sports de neige et le
CNO autrichien.
Grâce à la Loi olympique votée en 2006, le Parlement
national a autorisé le gouvernement fédéral à fournir les
garanties et les fonds requis pour soutenir les Jeux
Olympiques d’hiver à Salzbourg.
Le comité de candidature a déclaré que les accords et la législation déjà en place, associés au fait que les coalitions
regroupant les principaux partis politiques autrichiens sont
déjà formées et au pouvoir à tous les niveaux du gouvernement, permettraient de garantir que les résultats des
élections qui auront lieu d’ici à 2014 n’affecteraient pas les
préparatifs des Jeux.
Le sondage d’opinion commandé par le CIO révèle les
niveaux de soutien suivants pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de 2014 : 42 % dans la ville de Salzbourg et
61 % dans toute l’Autriche.

Toutes les garanties demandées par le CIO ont été fournies,
mais elles ne satisfont pas toutes aux exigences du CIO.
Tout déficit éventuel serait couvert par le capital nominal de
EUR 100 millions (USD 125 millions) que se sont engagés
à verser au COJO le gouvernement fédéral, la province et
la ville de Salzbourg, ainsi que les quatre municipalités accueillant les sports de neige, tel que prévu dans l’Accord
multipartite. Le comité de candidature a précisé que tout
déficit dépassant le capital nominal auquel il est fait référence ci-dessus serait conjointement et solidairement pris
en charge par le gouvernement fédéral autrichien ainsi
que par la province et la ville de Salzbourg, indépendamment de leur contribution d’origine. En d’autres termes,
chacune des parties est tenue de couvrir la totalité du déficit. Un certain nombre d’amendements ont été apportés
à la législation en vigueur afin de permettre au gouvernement fédéral d’assumer ses responsabilités à cet égard.
Après avoir passé en revue toutes les garanties qui lui ont
été remises, la commission attire l’attention sur les points
suivants :
– Aucune garantie n’a été fournie s’agissant des droits
commerciaux pour la patinoire de hockey sur glace de
Puch-Urstein.
– Les terrains requis pour la partie du village olympique
de Salzbourg qui sera transformée en logements
permanents après les Jeux appartiennent au Ministère
de la Défense. La garantie fournie par le Ministère
indique qu’il mettrait les terrains à disposition
« moyennant un prix d’achat raisonnable », lequel n’a
pas encore été arrêté. Si le comité de candidature
estime que des accords seraient conclus garantissant
la livraison du village comme prévu, cet élément
pourrait néanmoins présenter un risque.
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Structure du COJO et transition
– La garantie d’utilisation concernant l’actuel Palais des
expositions qui accueillerait le Centre Principal des
Médias (CPM) parle d’un accès limité au site du 1er juillet au 25 octobre 2013, ce qui pourrait poser problème
pour l’aménagement du Centre International de Radio
et Télévision (CIRTV). La garantie fait également référence à une indemnisation « qui doit encore être négociée », d’un montant de EUR 3,45 millions (USD 4 millions), à verser à une société qui organise régulièrement
des manifestations sur le site en dédommagement de
la hausse des coûts de publicité due au déplacement
des manifestations pendant toute la période où le COJO
contrôlerait le site. Qui plus est, si cette société décidait
de déplacer à titre permanent certaines de ses manifestations, le propriétaire du site s’est réservé le droit
de réclamer au COJO une indemnité supplémentaire,
dont le montant serait fixé à la fin de 2014.

Le COJO serait une société à responsabilité limitée dont les
parties prenantes seraient le gouvernement fédéral (49,9%),
la province de Salzbourg (29,1 %), la ville de Salzbourg
(10 %), les quatre municipalités accueillant les sports de
neige (10 % pour les quatre) et le CNO autrichien (1 %).
Le conseil de surveillance du COJO, élu par les parties
prenantes, désignerait les membres du conseil exécutif.
Le comité de candidature a déclaré que l’Accord multipartite et les garanties financières qui l’accompagnent
garantiraient une transition en douceur vers un COJO
pleinement opérationnel, permettant ainsi aux préparatifs
des Jeux de se poursuivre sans heurts. Le fait que le
comité de candidature ait la forme d’une société privée
faciliterait également la transition, le COJO conservant la
même personnalité juridique.

– Les revenus provenant de la loterie dans le budget du
COJO sont estimés à USD 20 millions. En Autriche,
toutes les loteries sont soumises à un contrôle
rigoureux du gouvernement et gérées par les soins
d’une société à responsabilité limitée. Si la garantie
fournie par le Ministère des Finances fait bien
référence à l’intention d’approuver la demande pour
l’instauration d’une loterie olympique, l’estimation des
revenus, elle, n’est pas garantie.

Législation
Le comité de candidature a déclaré que le cadre juridique
en vigueur en Autriche serait suffisant pour répondre aux
exigences des Jeux Olympiques d’hiver.
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SALZBOURG
IMMIGRATION
ET FORMALITÉS
DOUANIÈRES

ENVIRONNEMENT
ET MÉTÉOROLOGIE

Entrée dans le pays

Plans et mesures

La carte d’identité et d’accréditation olympique servirait de
document d’entrée officiel dans le pays.

La série de mesures environnementales complètes et
solides prises par Salzbourg repose sur les législations
européenne, nationale et régionale, ainsi que sur un plan
intitulé « Vie durable dans les montagnes » qui a été
préparé par le groupe de travail sur le développement
durable et qui a servi de référence pour la planification de
la candidature.

L’Autriche faisant partie des signataires des Accords de
Schengen, les visas de voyage standard délivrés dans
n’importe lequel des 15 États membres de l’espace
Schengen sont également valables en Autriche.
Durant la visite, il a été expliqué à la commission que des
discussions étaient en cours entre les pays signataires
concernant un nouveau code pour les visas qui devrait
simplifier et remplacer bon nombre des dispositions des
Accords de Schengen.
De nouvelles négociations avec l’Union européenne
seraient nécessaires pour garantir le respect des exigences
du CIO. La commission pense que les précédents
d’Athènes et de Turin s’appliqueront à cet égard.

Permis de travail
Durant la visite, de nouvelles garanties émanant des
gouvernements autrichien et allemand ont été remises, qui
satisfont aux exigences du CIO pour la délivrance de
permis de travail aux travailleurs étrangers temporaires qui
se rendraient en Autriche et en Allemagne afin d’y exercer
leurs fonctions olympiques.

Importation de marchandises
L’importation temporaire des marchandises et équipements
requis pour les Jeux Olympiques d’hiver serait exempte de
droits.
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Par ailleurs, l’Autriche a signé la Convention alpine, qui
comprend une série de protocoles concernant le
développement durable et la protection de zones spéciales
dans les Alpes.
Le plan « Vie durable dans les montagnes » contient des
mesures environnementales spécifiques pour les Jeux
Olympiques d’hiver à Salzbourg, dont des principes de
bâtiments écologiques ainsi que des mesures de
conservation d’énergie et de gestion du trafic destinés à
réduire les émissions de dioxyde de carbone.
Avec seulement trois nouveaux sites permanents à
construire (sur un total de 11) et un financement en place
pour les travaux de remise en état des zones concernées
après les Jeux, le projet de Salzbourg 2014 réduit au
minimum l’impact physique direct des Jeux. Toutefois, la
création d’une nouvelle piste de ski permanente, qui fait
partie du site des épreuves olympiques de vitesse en ski
alpin, entraînerait la suppression d’une zone forestière.
Un groupe de pilotage sur le développement durable,
composé de départements ministériels, d’autorités
publiques et d’ONG, guiderait la mise en œuvre du plan
d’action des Jeux par le COJO ainsi que par les autorités
locales et provinciales, dans le cadre de la législation
autrichienne. En vertu de cette législation, tous les projets
ayant un impact sur l’environnement passent par un
processus d’évaluation environnementale en deux phases.
Ces projets ont déjà été menés à bien pour certains sites,
tandis que d’autres sont en cours.

FINANCES
Qualité de l’air et de l’eau

Budget du COJO

La qualité de l’air est généralement conforme aux
directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les niveaux de particules en suspension dans l’air (PM 10)
dans la ville de Salzbourg ont été supérieurs aux directives
de l’OMS ces dernières années, mais des normes plus
strictes en matière d’émissions des véhicules et d’autres
mesures sont actuellement mises en place par l’Union
européenne et les autorités autrichiennes. La qualité de
l’eau est satisfaisante.

Salzbourg propose un budget équilibré, avec des recettes
et des dépenses s’élevant à USD 965 millions pour les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques d’hiver de 2014 sur
la base des coûts estimatifs en 2006. Le taux d’inflation
projeté est estimé en moyenne à 2,2 % par an jusqu’en
2014 et devrait avoir un impact inflationniste limité sur le
budget, valeur de 2014.

Météorologie
Les températures moyennes sont satisfaisantes, tout
comme les niveaux d’humidité. Pendant la période des
Jeux, la fréquence moyenne des précipitations est élevée,
mais sur les sites des sports de neige, les volumes moyens
sont faibles. Les forces des vents sont satisfaisantes, tout
comme les hauteurs moyennes de neige, avec des
possibilités d’enneigement artificiel suffisantes prévues
pour les sites des sports de neige.
Les hausses des températures sur les sept prochaines
années devraient être minimes. Toutefois, le risque d’une
faible épaisseur de neige durant les Jeux Paralympiques
d’hiver et de vents chauds a été pris en considération dans
la planification des Jeux, avec une attention particulière
portée aux possibilités d’enneigement artificiel et à la
création de stocks de neige.
L’Autriche a ratifié le Protocole de Kyoto.

Le budget du COJO de Salzbourg comprend les postes de
revenus suivants :
Postes de revenus

USD

% du total

Contributions du CIO

485 millions

50 %

Sponsors locaux, fournisseurs
officiels et loteries

255 millions

26 %

Ventes de billets

164 millions

17 %

Autres sources

61 millions

6%

Les estimations de revenus ci-dessus semblent prudentes
par rapport aux précédentes éditions des Jeux Olympiques
d’hiver. Le comité de candidature a reconnu que ses
projections de revenus étaient plutôt faibles et un certain
nombre de sources potentielles de revenus additionnels
ont été soulignées durant la visite dans les domaines du
parrainage, de la billetterie, du relais de la flamme, des
manifestations spéciales et des produits des intérêts.
Bien que le comité de candidature n’ait pas inclus de subventions publiques dans ses projections de revenus, il a
reçu l’engagement (dans le cadre de l’Accord multipartite)
qu’un apport initial de EUR 100 millions (USD 125 millions)
serait versé au COJO sous la forme d’un capital nominal qui,
en réalité, fait office de réserve pour imprévus.
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Hors budget COJO
Le budget du COJO de Salzbourg comprend les principaux
postes de dépenses suivants :
USD

% du total

Technologie

Postes de dépenses

241 millions

25 %

Coûts de fonctionnement
des sites sportifs

142 millions

15 %

Main-d’œuvre des Jeux

137 millions

14 %

Coûts de fonctionnement
des villages olympiques

75 millions

8%

33,5 millions

3,5 %

18 millions

2%

42,3 millions

4%

Transport
Coûts de fonctionnement du
Centre Principal des Médias
Réserve pour imprévus

Les projections financières semblent relativement faibles
par rapport aux précédentes éditions des Jeux Olympiques
d’hiver, un fait qui a été reconnu à plusieurs reprises par le
comité de candidature. L’explication donnée par celui-ci : la
tradition et l’expérience solides de la région dans l’organisation de compétitions de sports d’hiver de haut niveau et
le large recours à des sites et infrastructures de transport
existants. Les principaux postes de dépenses qui semblent peu élevés sont les constructions temporaires, les
aménagements olympiques et les opérations relatives aux
services.
Le budget du COJO comprend USD 19,3 millions en
dépenses en capital.

Le budget hors COJO pour les dépenses en capital de
USD 2,1 milliards, dont USD 214,4 millions (10 %) seraient
des coûts supplémentaires liés aux Jeux Olympiques
d’hiver, est relativement peu élevé en raison du nombre de
sites et d’infrastructures de transport existants. La somme
de USD 1,7 million serait investie dans les réseaux routier
et ferroviaire ainsi que dans la modernisation de l’aéroport
de Salzbourg, USD 185 millions dans la rénovation et la
construction de sites de compétition, USD 171 millions
dans la rénovation et la construction d’autres sites et
USD 24 millions dans l’hébergement des visiteurs. Un montant de USD 260 millions est également inscrit au budget
pour les services médicaux et la sécurité.
Le comité de candidature a indiqué qu’un certain nombre
de biens et de services étaient financés par des budgets
municipaux, selon la tradition en Autriche qui est de
soutenir les sports d’hiver, et que cela s’appliquerait bien
entendu également aux Jeux Olympiques d’hiver. Bien que
reconnaissant le nombre d’infrastructures déjà en place,
la commission estime que le budget du COJO est peu
élevé si l’on tient compte des coûts des opérations Jeux,
des aménagements olympiques et des constructions
temporaires.

Garanties financières
Par l’Accord multipartite, le gouvernement fédéral, la
province de Salzbourg et la ville de Salzbourg garantissent
conjointement et solidairement la couverture d’un éventuel
déficit budgétaire du COJO dépassant le capital nominal
engagé de EUR 100 millions.
La commission a fait remarquer que la contribution du CIO
représentant 50 % du revenu total, le budget du COJO
pourrait être exposé à des fluctuations entre le dollar
américain et l’euro. Le comité de candidature a déclaré que
le COJO prendrait les mesures appropriées pour minimiser
ce risque.
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MARKETING
Remarques complémentaires

Programme de marketing conjoint

Étant donné que les gouvernements autrichien et allemand
ne peuvent allouer gratuitement de fréquences radio, la
somme de USD 1,4 million a été incluse dans le budget du
COJO. La commission juge ce montant plutôt faible.

L’Accord sur le programme de marketing conjoint signé par
le comité de candidature et le Comité National Olympique
autrichien a été accepté par le CIO.

Le comité de candidature a examiné les incidences fiscales
de l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en Autriche
pour être en conformité avec les dispositions d’exonérations
fiscales du Contrat ville hôte et, prenant en considération
les précédents établis par les Jeux à Athènes et Turin, est
d’avis qu’il n’y aura pas d’incidences fiscales directes ou
indirectes négatives pour le CIO et les autres partenaires
olympiques.

Une garantie a également été apportée selon laquelle le
COJO et le Comité National Paralympique autrichien
concluraient un Accord sur le programme de marketing
conjoint pour les Jeux Paralympiques le 31 juillet 2008 au
plus tard.

Panneaux d’affichage et publicité
Des garanties ont été apportées pour tous les espaces
publicitaires extérieurs existants (ainsi que ceux à venir)
par trois sociétés qui contrôlent 100 % de ces espaces à
Salzbourg et dans ses environs dans la province de
Salzbourg, plaçant ainsi tous les espaces publicitaires
extérieurs sous le contrôle du COJO. Des garanties
similaires ont également été fournies pour les espaces
publicitaires dans les transports publics et à l’aéroport
international de Salzbourg.
Tous les espaces publicitaires susmentionnés seront
alloués au COJO aux tarifs 2006 corrigés de l’inflation pour
la période allant du 7 janvier au 24 mars 2014.

Protection des droits
La législation actuelle en matière de marques de fabrique
est très stricte, ce qui garantit une protection complète des
droits de propriété intellectuelle olympique. Le comité de candidature n’envisage pas, à ce stade, d’introduire une loi supplémentaire mais, si celle-ci s’avérait nécessaire, il ferait tout
pour introduire les mesures supplémentaires requises.
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SPORTS ET SITES
Billetterie

Concept sportif

Le comité de candidature évalue à environ 1,7 million le
nombre de billets qui seraient vendus pour les Jeux
Olympiques d’hiver, générant un revenu de USD 156 millions sur la base d’un pourcentage de vente de 85 %. Par
ailleurs, le comité de candidature évalue à environ 258 000
le nombre de billets qui seraient vendus pour les Jeux
Paralympiques d’hiver, générant un revenu de USD 8,5 millions sur la base d’un pourcentage de vente de 50 %. Le
comité de candidature a fixé les prix des billets pour les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 par rapport aux prix de vente
des billets pour d’autres événements phare en Autriche.

Salzbourg propose un concept sportif compact qui s’articule
autour de deux zones principales et d’un site indépendant.
La zone située dans la ville de Salzbourg comprendrait tous
les sites de sports de glace, le village olympique principal,
le Centre Principal des Médias (CPM), le stade olympique
où auraient lieu les cérémonies d’ouverture et de clôture,
la place des médailles et les hôtels du CIO. La seconde zone
serait située dans les montagnes ; elle regrouperait les
municipalités de Bischofshofen, Flachau, Flachauwinkl,
Zauchensee et Radstadt / Altenmarkt (53-77 km au sud de
Salzbourg) et accueillerait tous les sites de sports de neige
ainsi qu’un autre village olympique. Le site indépendant
existant du bobsleigh / luge / skeleton est situé à Schönau
am Königssee en Allemagne voisine (27 km / 25 minutes du
village olympique de Salzbourg).

La stratégie de billetterie du comité de candidature vise
deux objectifs : des épreuves qui se disputent à guichets
fermés et la quête d’une vision de la candidature qui est de
reconnecter les jeunes avec les Jeux Olympiques d’hiver.

Parrainage national et licences
Les prévisions de recettes issues du soutien des sponsors
nationaux s’élèveraient à USD 236,5 millions, avec
USD 22 millions supplémentaires provenant des programmes
de produits sous licence. Le comité de candidature estime
que les objectifs qu’il a fixés en matière de parrainage sont
prudents si l’on tient compte des revenus de parrainage tirés lors de récentes éditions des Jeux Olympiques et de la
solide tradition de l’Autriche en ce qui concerne les sports
d’hiver.

Remarques complémentaires
Le budget du COJO comprend USD 7,9 millions pour la
publicité par les médias afin de soutenir son plan de
marketing local, ce qui semble relativement peu élevé. Le
comité de candidature a expliqué qu’il espérait profiter
considérablement de la promotion touristique nationale
faite chaque année par les gouvernements fédéral et
provincial et faisant partie intégrante des stratégies
existantes afin de promouvoir l’Autriche comme destination
traditionnelle pour les sports d’hiver.

40

À l’exception du site pour les épreuves de vitesse
messieurs en ski alpin et de celui du half-pipe en
snowboard, tous les sites des sports de neige existent déjà.

État des constructions
Sur les 11 sites proposés au total, sept existent déjà (dont
trois exigent des travaux permanents), trois seraient
construits en tant qu’installations permanentes et un site
serait une structure totalement temporaire.
Trois nouveaux sites sont prévus pour les sports de glace :
– Patinoire de hockey sur glace à Salzbourg / PuchUrstein – installation permanente qui, ainsi que l’a
confirmé le comité de candidature durant la visite de la
commission, serait achevée pour 2011 et utilisée par
l’équipe de hockey sur glace de Salzbourg après les
Jeux.

– Site du patinage artistique et du patinage de vitesse
sur piste courte (Salzbourg Liefering) – patinoire
permanente de 12 000 places qui, ainsi que l’a
confirmé le comité de candidature durant la visite de la
commission, serait achevée pour 2012.
Des plans sont en place pour réduire la capacité d’accueil
de ces deux sites après les Jeux.
– Site du patinage de vitesse – patinoire temporaire de
7 000 places qui serait achevée en 2013.

ces sites. L’Autriche a également de l’expérience dans
l’accueil d’épreuves sur glace au niveau international.
Durant la visite de la commission, le comité de candidature a confirmé que les épreuves tests auraient lieu durant
la saison d’hiver 2012-2013 afin d’éviter que celles des
sports de neige ne tombent durant la saison où ont lieu les
Jeux. Des épreuves déjà inscrites au calendrier des compétitions feraient office d’épreuves tests, ce qui permettrait
de réduire le budget.

Caractéristiques des sites / points
particuliers
L’homologation du site de saut à ski à Bischofshofen doit
être renouvelée en 2008. Des plans sont en place pour
moderniser les installations et remplacer notamment la
remontée mécanique par des escaliers roulants. Un
système d’éclairage a récemment été installé sur le site ;
il sera renforcé pour les Jeux. Le tremplin normal requis
pour les compétitions olympiques serait une construction
temporaire.
Le comité de candidature a reconnu que, compte tenu de
la proximité immédiate du village olympique des sports de
neige avec le site du ski de fond / biathlon, une planification
rigoureuse serait nécessaire afin de permettre un accès
séparé au village olympique et au site du ski de fond /
biathlon.

Expérience sportive
Tous les sites des sports de neige existants ainsi que celui
du bobsleigh / luge / skeleton sont de haut niveau et
disposent de personnel très compétent. Un nombre
considérable de compétitions internationales, telles que
coupes et championnats du monde, ont été organisées sur
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VILLAGES OLYMPIQUES
Emplacement / concept
Deux villages olympiques sont prévus, un dans la ville de
Salzbourg pour les sports de glace ainsi que de bobsleigh /
luge / skeleton, et un dans la zone de montagne de
Radstadt / Altenmark pour les sports de neige. Les deux
villages sont à 68 km / 50 minutes l’un de l’autre.
Le concept est bon car tous les athlètes seraient en mesure
d’atteindre leurs sites de compétition en moins de 30 minutes, voire en 15 minutes pour la vaste majorité.

Construction des villages
Le village de Salzbourg serait situé dans une Académie militaire existante qui serait rénovée pour les Jeux et complétée
par de nouvelles structures permanentes et temporaires. L’hébergement consisterait en des chalets alpins en bois, de deux
étages, disposés en noyaux à l’intérieur du village. D’une
conception contemporaine, ils comprendraient un vaste espace de rangement et des équipements suffisants. Après les
Jeux, les structures rénovées seraient utilisées par l’Académie militaire et les structures permanentes vendues
comme logements sociaux.
Les coûts de construction et les loyers relatifs au village
olympique principal ne sont pas clairement indiqués. Pour
de plus amples informations, veuillez vous référer à la section « Aspects juridiques » du présent rapport (Garanties).
Le village des sports de neige comprendrait les mêmes
chalets alpins temporaires regroupés en noyaux que ceux
décrits ci-dessus. Une particularité de ce village serait le
château millénaire de Tandelier (qui serait rénové par le Ministère de l’Éducation) au centre de la zone internationale.
Après les Jeux, le château rénové continuerait à être utilisé
comme campus sportif pour les jeunes.
S’agissant des constructions permanentes à réaliser dans
ces deux villages, elles devraient débuter en 2010 pour se
terminer en 2013. Toutes les constructions temporaires
dans les deux villages seraient financées par le COJO.
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L’impact du village des sports de neige sur l’environnement
serait considérablement réduit par l’utilisation de
structures temporaires et la remise en l’état du site prévue
après les Jeux.

Organisation des villages
En tout, 6 150 lits seraient disponibles entre le village de
Salzbourg et celui des sports de neige. Durant la visite de
la commission, le comité de candidature a réévalué la
distribution des lits entre les deux villages et a confirmé
que tous les athlètes pratiquant des sports de neige et les
officiels autorisés à résider dans un village auraient un lit
dans le village des sports de neige. Cela serait fait en
réattribuant un certain nombre de structures résidentielles
temporaires du village de Salzbourg à celui des sports de
neige.
Des services et des équipements de même niveau seraient
fournis dans les deux villages et les déplacements internes
seraient assurés par des bus navettes.

Frais de voyage des CNO
Les frais de voyage des délégations des Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et Comités Nationaux Paralympiques
(CNP) sont inclus dans le budget du COJO, conformément
aux exigences du CIO.

Remarques complémentaires
Des athlètes ont été consultés et ont contribué à la
planification et à la conception des villages olympiques. Ils
continueraient à être sollicités à mesure de la construction
et du développement des villages.

JEUX PARALYMPIQUES
Concept
La période proposée pour la tenue des Jeux Paralympiques
d’hiver va du vendredi 7 au dimanche 16 mars. Les athlètes
paralympiques utiliseraient les mêmes sites et les mêmes
villages que les athlètes olympiques.

Budget
Le budget total des Jeux Paralympiques s’élève à
USD 27,6 millions. Il comprend le versement au Comité
International Paralympique (IPC) de USD 5 millions au titre
des droits de marketing. Aussi le budget de fonctionnement se monte-t-il à USD 22,6 millions, d’autres dépenses
paralympiques étant inscrites dans le budget global du
COJO. Les revenus paralympiques ne comprennent aucune
subvention directe du gouvernement. Le comité de candidature a précisé que le mécanisme utilisé pour les Jeux
Olympiques d’hiver s’appliquerait également en cas de
déficit enregistré en relation avec les Jeux Paralympiques.

Comité d’organisation
Il y aurait un seul comité d’organisation pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver, ce qui permettrait
d’assurer la bonne organisation des Jeux. Le COJO aurait
un département paralympique avec, à sa tête, un viceprésident rattaché au président-directeur général des
Jeux. Le département paralympique serait pourvu de personnel qualifié, affecté à chaque grande fonction des Jeux.
Le Comité National Paralympique (CNP) d’Autriche serait
représenté au conseil d’administration du COJO.

Logistique
Les athlètes et les officiels seraient logés dans deux
villages : un à Salzbourg pour les sports de glace et un à
Radstadt / Altenmarkt pour les sports de neige.

de bus accessibles aux personnes handicapées pour
transporter les délégations de CNP, les officiels des Jeux, la
famille paralympique et les médias. Qui plus est, les CNP
pourraient choisir entre des véhicules avec chauffeurs ou
des véhicules pouvant être conduits par une personne
handicapée.
Tous les trains ainsi que les bus du réseau de transports
publics utilisés durant les Jeux Paralympiques seraient
pleinement accessibles.

Médias et communication
Bien que la candidature prévoie un centre des médias sur
chacun des cinq sites paralympiques, mais aucun Centre
Principal des Médias (CPM), le comité de candidature a
déclaré qu’un CPM, petit mais entièrement opérationnel,
pourrait être installé, si nécessaire, au même endroit que
le CPM prévu pour les Jeux Olympiques d’hiver.
« L’égalité au niveau de l’expérience » est l’élément moteur
des Jeux Paralympiques d’hiver de 2014 ; cette vision est
au centre de la vaste stratégie proposée en matière de
communication.

Remarques complémentaires
Durant la visite de la commission, le comité de candidature
a confirmé que des épreuves tests seraient également
organisées pour le curling en fauteuil roulant et le hockey
sur luge. En termes d’héritage, les Jeux Paralympiques
permettraient notamment de sensibiliser davantage la
population à la question des handicaps et d’offrir plus de
possibilités sur le plan sportif aux personnes atteintes d’un
handicap.

Les deux villages seraient pleinement accessibles en
application de la Loi d’égalité fédérale face au handicap et
des normes autrichiennes. Il y aurait un nombre suffisant
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SERVICES MÉDICAUX
ET CONTRÔLE
DU DOPAGE
Généralités

Contrôle du dopage

Le gouvernement fédéral établit les directives pour les
services de soins de santé, tandis que les provinces sont
chargées de fournir ces services. Le financement des soins
de santé en Autriche relève de la responsabilité conjointe
du gouvernement fédéral et des autorités provinciales.
Environ 98 % de la population autrichienne est couverte
par l’assurance sociale. La province de Salzbourg compte
trente hôpitaux qui dispensent des soins de santé de haut
niveau.

Salzbourg mettrait en place toutes les procédures et installations antidopage requises conformément aux spécifications du CIO et de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
L’Autriche a signé la Déclaration de Copenhague de l’AMA
contre le dopage dans le sport. Au moment de la visite de
la commission à Salzbourg, la Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage dans le sport n’avait toujours
pas été signée. Toutefois, le comité de candidature a indiqué qu’une loi avait été soumise au Parlement autrichien
à cet effet.

Soins de santé olympiques
Pour fournir des services médicaux aux clients olympiques
et paralympiques accrédités, deux hôpitaux ont été retenus, proposant en tout 1 689 lits. Ces deux hôpitaux sont
commodément situés pour desservir à la fois la zone de
montagne et les sites des sports de glace. Chaque hôpital
offre une vaste gamme de services et d’équipements.
Chaque village olympique disposerait d’une polyclinique
fournissant des soins médicaux de base 24 heures sur 24
et serait équipé conformément aux directives du CIO.
Durant la période des Jeux, les médecins et autres
professionnels de la santé des Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et Comités Nationaux Paralympiques
(CNP) (qui sont officiellement agréés dans leurs pays)
seraient autorisés à fournir des services médicaux à leurs
délégations. Les CNO et CNP seraient également en mesure
d’importer et d’exporter des articles médicaux sans droits
d’entrée ni autres prélèvements.
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Le comité de candidature de Salzbourg propose un
laboratoire temporaire situé à 5 km du village olympique de
Salzbourg. Ce laboratoire serait doté du personnel et de
l’équipement nécessaires, et administré afin de répondre
aux spécifications de l’AMA. Le laboratoire accrédité
existant de l’AMA situé à proximité de Vienne recruterait et
formerait le personnel requis pour le laboratoire à
Salzbourg, et se doterait de l’équipement nécessaire pour
fonctionner pour les Jeux de 2014.
Le comité de candidature a indiqué qu’il conclurait d’ici
aux Jeux un accord avec l’Allemagne pour permettre au
COJO de mener à bien les procédures antidopage dans ce
pays.
Salzbourg propose également un programme d’éducation
et de sensibilisation à la lutte contre le dopage durant les
Jeux.

SÉCURITÉ
Responsabilité

Structure de commandement/rôle du COJO

Le gouvernement autrichien a garanti qu’il assumerait l’entière responsabilité et la totalité des coûts liés à la sécurité
pour la préparation et la tenue des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver. Pour les compétitions de bobsleigh /
luge / skeleton à Schönau am Königssee, le gouvernement
allemand a garanti que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour assurer la sécurité aux Jeux.

Un bureau de la sécurité olympique serait établi, composé
de personnel des principales agences de sécurité, afin de
planifier et de coordonner les opérations de sécurité. Le
chef de ce bureau rendrait compte directement au
Ministère de l’Intérieur et ce bureau serait intégré à celui
de la sécurité du COJO.

La somme supplémentaire de USD 18,5 millions est comprise dans le budget du COJO pour des sociétés de
sécurité privées, l’équipement, la planification, la coordination et les services incendie sur les sites olympiques.

Personnel de sûreté et de sécurité
Les forces de police autrichiennes jouissent d’une grande
expérience dans l’accueil de manifestations publiques,
sportives et culturelles de grande envergure dans la région
de Salzbourg. Par ailleurs, l’Autriche coorganise l’Euro
2008 de football.

L’Autriche dispose d’un seul corps de police qui a
l’expérience de la sécurité des grandes manifestations
internationales et veillerait à ce qu’une structure de
commandement unique soit mise en place durant les Jeux.
Les forces de police autrichiennes et allemandes travaillent
régulièrement ensemble sous un commandement unique
lors d’événements sportifs internationaux. Ce système sera
encore testé durant l’Euro 2008 de football.
Les forces de sécurité autrichiennes sont bien entraînées
et équipées et, si un personnel suffisant était mis à
disposition, elles seraient capables d’assurer la sécurité et
la quiétude des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver
en 2014.

Le nombre d’agents de sécurité prévu pour les Jeux (4 400)
est considérablement inférieur à celui des précédentes
éditions des Jeux Olympiques d’hiver. Le dossier de candidature fournit peu d’informations quant à la manière
dont serait déployé le personnel de sécurité à la fois en Autriche et en Allemagne (site du bobsleigh / luge / skeleton).
Durant la visite de la commission, des représentants du Ministère de l’Intérieur ont décrit les mesures de sécurité normalement en place lors de manifestations sportives internationales et ont expliqué que pendant les Jeux, le nombre
cumulé d’agents de sécurité atteindrait les 11 000.
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HÉBERGEMENT
Généralités
Il y a plus de 67 000 chambres disponibles dans un rayon
de 50 km autour de la ville de Salzbourg et environ 14 700
dans un rayon de 50 km autour du village des sports de
neige. Sur ce total, quelque 38 000 chambres sont de
catégorie trois à cinq étoiles. Salzbourg est une destination
touristique populaire des Alpes qui compte de nombreux
hôtels de type traditionnel et familial.
Au moment de la visite de la commission, des lettres de
garantie avaient été reçues pour 22 316 chambres (légèrement en dessous des exigences du CIO) dans plus de
1400 établissements de tailles différentes. Trente-trois
pour cent des chambres se situeraient dans des établissements de moins de 20 chambres. Quarante-six pour cent
des chambres seraient de catégorie quatre à cinq étoiles.
La capacité serait suffisante pour loger les spectateurs et
les visiteurs pendant les Jeux Olympiques d’hiver.
Il existe également d’autres possibilités de logement dans
d’autres provinces autrichiennes et des pays voisins.

Tarifs
Les tarifs garantis pour les hôtels olympiques en 2014
s’élèvent à USD 265 pour une chambre simple/à lit double/
à deux lits en établissement quatre étoiles et à USD 295
pour une chambre simple / à lit double / à deux lits en
établissement cinq étoiles, avec petit(s)-déjeuner(s), toutes
taxes et frais de réservation inclus.
Si les tarifs excédaient les tarifs précisés ci-dessus, le
COJO prendrait la différence à sa charge.
Pour les autres clients accrédités, les tarifs ont été calculés
selon la formule suivante : tarif hôtelier pour la saison
d’hiver 2006 – 2007 + supplément de 20 % + inflation
jusqu’en 2014 (approximativement 2,5 % par an).
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Le comité de candidature a confirmé comme suit les tarifs
minimum et maximum en dollar (USD), valeur de 2014,
avec petit(s)-déjeuner(s) et toutes taxes et frais de
réservation inclus :
Minimum – chambre
simple / double / à deux lits
USD 2014

Maximum – chambre
simple / double / à deux lits
USD 2014

5 étoiles

205

498

4 étoiles

81

378

3 étoiles

63

241

Au cours de la visite, le comité de candidature a déclaré
que les tarifs avaient été fixés en dollars (USD) selon le taux
de change de novembre 2006 et il a confirmé que toute
augmentation due aux fluctuations de change entre l’euro
et le dollar serait prise en charge par le COJO pour tous les
clients.
Le principe d’un séjour minimal de cinq jours serait
appliqué avec date de début de séjour flexible.

Répartition des chambres
Dans le dossier de candidature, il est indiqué que les
représentants des médias seraient logés dans des hôtels
regroupés en noyaux totalisant 7 700 chambres, dans trois
villages provisoires offrant 2 000 chambres, et dans un
village de 328 chambres sur un campus universitaire.
Au cours de la visite de la commission, le comité de
candidature a déclaré que son objectif était de loger tous
les médias en hôtels (ainsi que dans les 328 chambres du
campus universitaire) et que les villages provisoires ne
seraient construits que si nécessaire. Dans ce dernier cas,
le tarif d’hébergement en village provisoire est garanti à
EUR 210 la nuit.

TRANSPORT
Concept
La situation des hôtels réservés aux médias et leur grand
nombre (plus de 650) entraînent des difficultés de transport.
Cette configuration exigerait une planification rigoureuse
avec l’aménagement de plateformes de transport réservées
aux médias. Le comité de candidature a déclaré que tous
les représentants des médias seraient logés à moins
d’un kilomètre de la plateforme de transport la plus proche.

Le concept des Jeux Olympiques d’hiver de Salzbourg
s’articule autour de deux zones, l’une regroupant les sports
de glace en ville et l’autre regroupant les sports de neige
en montagne, reliées entre elles par des lignes de chemin
de fer et des axes autoroutiers existants. À ces deux zones
vient s’ajouter un site indépendant pour le bobsleigh /luge /
skeleton en Allemagne voisine.

Le comité de candidature a également précisé que la
plupart des volontaires seraient recrutés au niveau local et
n’auraient donc pas besoin de logement, mais il serait en
mesure de fournir au moins 2 000 chambres dans des
établissements deux étoiles pour d’autres catégories de
main-d’œuvre (volontaires, chauffeurs, etc.), à proximité
des sites.

À l’intérieur de la zone de Salzbourg, les temps de trajet
entre le village olympique et les sites de compétition des
sports de glace seraient inférieurs à 15 minutes. La
distance entre Salzbourg et le site le plus éloigné pour les
sports de neige serait de 77 km pour un temps de trajet de
55 minutes. Pour le bobsleigh / luge / skeleton, les athlètes
pourraient se rendre à leur site de compétition en moins de
25 minutes.

Remarques complémentaires
Les diverses entités touristiques de la région utilisent un
système de base de données commun pour les réservations, lequel serait utilisé pour tous les clients au moment
des Jeux. Le COJO serait responsable de gérer les besoins
des clients accrédités et de faire la liaison avec les agences
de tourisme, à l’aide de la même base de données, pour
l’attribution et la réservation des chambres.
Si l’offre de logements existants est abondante à
Salzbourg, des difficultés se poseraient toutefois pour
parvenir à gérer les nombreux établissements compris
dans la candidature, assurer la cohérence des tarifs dans
l’attribution des chambres, ainsi que coordonner le
transport entre ces établissements dans la zone de
montagne en haute saison d’hiver.

Accès
L’aéroport international de Salzbourg est commodément
situé à 1 km du village olympique de Salzbourg et à 69 km
du village des sports de neige.
Principalement desservi par des vols charters, l’aéroport
international de Salzbourg possède une capacité suffisante
pour absorber la majorité du trafic olympique. L’aéroport
international de Munich (à 180 km en Allemagne voisine)
pourrait également être utilisé en renfort.
Située au cœur de l’Europe, Salzbourg est aisément
accessible par la route. Une dizaine de millions d’habitants
vivent à deux heures de voiture de la ville et cinquante
autres millions à moins de quatre heures.
Salzbourg est également bien desservie par le réseau
ferroviaire national et international.
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Infrastructure
L’infrastructure de transport de Salzbourg est bien développée et des investissements sont en cours, à hauteur de
USD 1,07 milliard environ, en vue d’augmenter la capacité
des réseaux ferroviaire et autoroutier entre 2007 et 2014.
Les projets d’aménagement comprennent l’extension du
réseau ferroviaire de banlieue (S-Bahn) et la rénovation
complète de la gare centrale de Salzbourg.
Au sud des sites proposés pour les sports de neige,
l’autoroute A10 traverse les Alpes pour relier Salzbourg au
sud de l’Autriche, à l’Italie et à la Slovénie. Un nouveau
tunnel, actuellement en construction, augmenterait la
capacité d’absorption de cet axe avec l’aménagement de
quatre voies d’ici à 2010.

Opérations olympiques de transport
En ville de Salzbourg, les clients olympiques accrédités
n’auraient que de courts trajets à parcourir, facilités de
surcroît par quelque 10 km de voies réservées aux bus et
à la circulation olympique. À ces couloirs réservés en ville,
il faut ajouter environ 11 km de voies olympiques réservées
sur l’autoroute A1 reliant l’aéroport de Salzbourg au Centre
Principal de Presse.
Environ 60 % des spectateurs et de la main-d’œuvre
devraient se déplacer par le train. Pour les spectateurs se
déplaçant en voiture, 20 000 places de stationnement
seraient prévues en parkings relais provisoires, ce qui
pourrait présenter des difficultés sur le plan de la gestion
de la circulation routière.
L’accès à la zone regroupant les sites de sports de neige se
ferait par le rail et la route avec parking relais et bus navettes. Pour faciliter la circulation olympique en montagne,
environ 55 km de voies réservées relieraient les sites de
sports de neige entre eux, mais aucune voie réservée n’est
prévue sur la portion de l’autoroute qui relie la zone des
sports de glace à la zone des sports de neige.
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Les spectateurs munis de billets bénéficieraient de la
gratuité des transports publics.
La capacité d’accueil sur l’ensemble des quatre sites de
sports de neige d’Altenmarkt-Radstadt, Zauchensee, Flachau
et Flachauwinkl pourrait atteindre 100 000 spectateurs par
jour et éventuellement davantage les jours où plusieurs
épreuves ont lieu sur un même site. C’est là un chiffre très
élevé, et il sera peut-être nécessaire de prévoir des mesures
visant à réduire la circulation autoroutière tout en ramenant
la capacité cumulée de ces sites à des niveaux correspondant à l’offre totale de transport en 2014.
Sur la base du plan des opérations de transport présenté
au cours de la visite, et pour autant que les mesures
mentionnées ci-dessus soient prises concernant les sites
des sports de neige, la commission estime que les temps
de trajet indiqués par le comité de candidature sont
réalisables et que les exigences en matière de transport
olympique et paralympique seraient pleinement satisfaites.
Toutefois, le budget affecté aux opérations de transport
olympiques et paralympiques, fixé à USD 33,5 millions,
paraît peu élevé.

Héritage en matière de transport
L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en 2014
contribuerait à accélérer les aménagements en cours de
l’infrastructure de transport.

OPÉRATIONS MÉDIAS

OLYMPISME
ET CULTURE
Programme culturel

Le Centre Principal des Médias (CPM), qui abriterait sur un
seul et même niveau le Centre International de Radio et
Télévision (CIRTV) et le Centre Principal de Presse (CPP),
serait situé à Salzbourg dans un centre des expositions
existant, à proximité du site du curling. Le bâtiment
continuerait d’être utilisé comme centre des expositions
après les Jeux.
La surface prévue pour le CPM est de 53 000 m2. Il y aurait
suffisamment d’espace à l’extérieur pour y installer des
antennes paraboliques, un complexe de diffusion et
d’autres services.
L’espace prévu à l’intérieur du Centre ne répond pas aux
exigences du CIO (40 000 m2 pour le CIRTV et 26 000 m2
pour le CPP), mais le comité de candidature a indiqué que
des structures temporaires pourraient fournir l’espace
supplémentaire requis.
Le comité de candidature a précisé qu’un centre des
médias pourrait être installé en montagne si nécessaire,
en agrandissant le centre médias du site de Flachau.
Les grandes plateformes de transport réservées aux
médias seraient situées au CPM de Salzbourg et à Flachau
dans la zone de montagne. Un service de navettes par bus
fonctionnant 24 heures sur 24 assurerait la liaison entre
ces plateformes, les lieux d’hébergement des médias, les
villages olympiques et les sites de compétition.
Le principe d’un séjour minimal de cinq jours serait
appliqué, avec date de début de séjour flexible.
Les médias étrangers présents aux Jeux ne seraient pas
assujettis aux impôts autrichiens ni soumis à la législation
du travail de ce pays. Qui plus est, l’importation temporaire
d’équipement de diffusion serait exempte de droits de
douane.

Salzbourg prévoit d’organiser un festival culturel conçu par
les jeunes pour les jeunes. Une caractéristique de ce programme serait la création d’un programme de commercialisation des billets pour les jeunes et les familles destiné
aux 16 pays entourant l’Autriche (150 millions de personnes).
Des ateliers de musique, film, télévision, photographie,
danse et arts populaires seraient organisés pour les jeunes
durant les années précédant les Jeux et, forte de l’expérience du Festival annuel de Salzbourg, la ville entend créer
un programme qui engloberait toutes les formes d’art.

Cérémonies
Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleraient
dans un stade de football existant qui est en cours d’agrandissement pour accueillir l’Euro 2008 de football, passant
ainsi de 16 000 à 31 500 places assises. Ce stade est situé
à 2 km / 5 minutes du village olympique de Salzbourg et à
70 km / 50 minutes du village des sports de neige.
S’agissant de la place des médailles, Salzbourg prévoit de
construire une plateforme provisoire reliant les deux rives
de la rivière Salzach, avec une vue spectaculaire sur la ville.
La plateforme pourrait accueillir environ 7 000 personnes.

Programmes d’éducation et d’information
En 2006, le comité de candidature a lancé la première
phase d’un programme éducatif visant à promouvoir l’idéal
olympique dans les écoles de la ville et de la province de
Salzbourg. Il est prévu d’étendre ce programme à tout le
pays d’ici 2008.
Lors des deux dernières années précédant les Jeux, le
programme serait complété par une opération menée par
des athlètes olympiques itinérants et par des excursions
des écoles dans la ville hôte afin de suivre les préparatifs
des Jeux. Ces activités seraient financées par le budget
hors COJO.
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Relais de la flamme
Salzbourg a l’intention de passer par huit des sites hôtes de
Jeux d’hiver organisés précédemment dans les Alpes. Le
comité de candidature a reconnu que l’approbation de
cette proposition par la commission exécutive du CIO serait
nécessaire.

Remarques complémentaires
Compte tenu des activités proposées, la commission juge
peu élevé le budget de USD 33,8 millions affecté à la
culture et aux cérémonies. Le comité de candidature a
expliqué qu’il disposerait d’un financement supplémentaire
provenant de deux importants fonds nationaux établis par
la loi en Autriche pour promouvoir le tourisme et la culture
et que le COJO affecterait une part du capital nominal
engagé par ses partenaires au programme culturel des
Jeux. Le comité de candidature estime ainsi que les
activités culturelles pourraient bénéficier d’une somme
allant jusqu’à USD 177 millions.
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CONCEPT ET HÉRITAGE
DES JEUX OLYMPIQUES
Dates des Jeux Olympiques d’hiver
PyeongChang propose la période du vendredi 7 au
dimanche 23 février pour les Jeux Olympiques d’hiver, sur
la base des dates des précédents Jeux et compte tenu des
conditions climatiques optimales, du faible nombre de
conférences et de manifestations internationales en Corée
à cette période ainsi que des vacances scolaires.

Concept des Jeux Olympiques d’hiver
PyeongChang propose un excellent concept qui s’articule
autour de deux zones (à 37 km / 25 minutes l’une de l’autre, reliées par une autoroute à quatre voies) et deux sites
indépendants. Les principales activités des Jeux seraient
basées dans la zone de montagne et comprendraient la plupart des sites des sports de neige, le site de bobsleigh/luge/
skeleton, le Centre Principal des Médias (CPM), le village
olympique principal, le site du saut à ski (site des cérémonies d’ouverture et de clôture), la place des médailles et les
hôtels du CIO. La zone côtière de Gangneung comprendrait
tous les sites des sports de glace ainsi qu’un village olympique. Les deux sites indépendants seraient Jungbong
(épreuves de vitesse en ski alpin) et Bokwang Phoenix
Park (snowboard et ski acrobatique), situés tous deux à environ 30 minutes du village olympique de PyeongChang.
Le concept repose sur une vision solide de l’avenir de la
région, avec cinq objectifs :
– offrir des conditions optimales aux athlètes et aux
autres participants avec des temps de trajet en 2014
inférieurs à 30 minutes pour tous les sites et 90 % des
athlètes en mesure d’atteindre leur site en moins de
dix minutes ;
– créer un plan en matière d’héritage qui sensibiliserait
davantage les jeunes et accroîtrait leur participation
aux sports d’hiver en Corée, ce qui réduirait l’écart avec
d’autres nations de sports d’hiver ;
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– veiller à ce que la planification des Jeux soit intégrée
dans les plans à long terme des gouvernements
régional et central pour développer le tourisme et
transformer la région en un centre de sports d’hiver en
Asie. Ces deux gouvernements ont déjà établi un cadre
juridique pour tous les plans relatifs aux Jeux. Ceux-ci
sont reflétés dans le 3e plan national territorial complet
du gouvernement coréen pour encourager le développement économique de la région ;
– établir un plan de développement durable pour la région
sur la base de politiques et de projets d’infrastructure
solides, respectueux de l’environnement ;
– continuer à œuvrer en faveur de la réconciliation de la
péninsule coréenne.
Les Jeux Paralympiques sont bien intégrés dans la
planification de PyeongChang 2014.

Héritage et impact
Les Jeux Olympiques d’hiver joueraient un rôle de catalyseur pour atteindre les objectifs susmentionnés. Le
développement de la région de PyeongChang aura lieu
indépendamment des Jeux Olympiques d’hiver de 2014, à
l’exception des installations pour le bobsleigh / luge / skeleton et le patinage de vitesse. Le gouvernement coréen et
le gouvernement de la province de Gangwon se sont déjà
engagés à soutenir et à réaliser d’importants travaux d’infrastructure. Les projets d’infrastructure suivants sont en
cours :
– Projets routiers et ferroviaires à grande vitesse (accès
à Jungbong, et une ligne ferroviaire à grande vitesse de
115 km reliant Séoul à PyeongChang et Gangneung) ;

STRUCTURE ET
CLIMAT POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES
Population
– Construction de certains sites tels que le centre nordique (biathlon, ski de fond et saut à ski) dans le complexe d’Alpensia dont le coût s’élève à USD 1,3 milliard
et qui comprendra également le village olympique principal et le village des médias ainsi que les hôtels du CIO.
Conformément à son objectif qui est de développer les
sports d’hiver, et prenant en considération l’utilisation postolympique optimale du site, PyeongChang transférerait un
site temporaire de hockey sur glace de Gangneung à l’Université de Wonju, où se concentrerait le développement du
hockey sur glace en Corée.
Un Centre de recherche pour le développement de
l’héritage olympique gérerait un fonds de dotation de
USD 70 millions qui serait créé et financé par les secteurs
public et privé.
Des études ont été réalisées concernant l’impact des Jeux,
études selon lesquelles les Jeux laisseraient un héritage
économique positif à la région et au pays et pourraient
créer environ 200 000 emplois.

Communication
PyeongChang a budgétisé un montant important
(USD 73,8 millions) pour la publicité et la promotion,
dont un plan de communication détaillé en trois phases
entre 2007 et 2014 afin de susciter l’intérêt national et
international pour les Jeux Olympiques d’hiver.

La République de Corée compte environ 48 millions d’habitants, la province de Gangwon 1,5 million, PyeongChang
45 000 et Gangneung (site des sports de glace) 250 000.
Une légère hausse de la population est prévue d’ici à 2014.

Structure politique et responsabilité
La République de Corée est dotée d’un régime présidentiel,
avec un président, une Assemblée nationale et des
administrations provinciales qui se partagent les pouvoirs
et les responsabilités. Les membres de toutes ces
institutions sont élus au suffrage direct. Le président est le
chef de l’État et du gouvernement.

Économie nationale
En 2005, le taux de croissance du PIB en Corée était de
4 %, avec un PIB par habitant de USD 16 306 et un taux
d’inflation de 2,8 % (source : statistiques de la Banque
mondiale).

Soutien
Le président, le premier ministre, les principaux partis siégeant à l’Assemblée nationale et tous les niveaux du gouvernement ont fait part de leur solide soutien pour les
Jeux. Durant leur visite, les membres de la commission ont
rencontré le président, le premier ministre, d’autres représentants du gouvernement ainsi que des membres du parti
de l’opposition qui ont affirmé que les résultats de toutes
les élections (présidentielles comprises) prévues entre 2007
et 2014 n’affecteraient pas les préparatifs des Jeux. Le
président a également déclaré que l’accueil des Jeux était
une « priorité nationale » pour la Corée. L’Assemblée nationale a formé un comité gouvernemental de soutien afin de
faciliter la communication et de resserrer la coopération
entre les institutions publiques et le comité de candidature.
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ASPECTS JURIDIQUES
Garanties
Le gouvernement national, la province de Gangwon et les
municipalités seraient conjointement responsables du
financement des sites et des grands projets d’infrastructure. Les villes concernées seraient responsables de la
construction des sites.
Le sondage d’opinion commandé par le CIO révèle les
niveaux de soutien suivants pour accueillir les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 : 91 % à PyeongChang et 83 %
dans toute la Corée. Ce soutien du public s’est clairement
manifesté durant la visite de la commission.

Les garanties fournies sont, dans l’ensemble, de grande
qualité.
Tout déficit éventuel serait couvert par le gouvernement
national. La garantie en cas de déficit, transmise en même
temps que le dossier de candidature, précise que l’accord
de l’Assemblée nationale serait requis. Durant la visite, le
comité de candidature a remis à la commission la
traduction en anglais de la Résolution de soutien adoptée
par l’Assemblée nationale, dans laquelle cette dernière
présente l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver comme une
« tâche de grande envergure revêtant une importance
nationale » et apporte son soutien total à PyeongChang
2014. Partant de là, la commission estime que tout déficit
serait couvert par le gouvernement. Elle a du reste été
confortée dans son opinion lors des réunions organisées
avec les représentants du gouvernement et le chef de
l’opposition.

Législation
Le comité de candidature est d’avis que le cadre juridique
en vigueur en Corée est suffisant pour organiser les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 ; l’Assemblée nationale promulguerait néanmoins une Loi d’exception immédiatement
après l’élection de la ville hôte afin d’aider le COJO à mettre en œuvre ses plans. Ayant reçu durant sa visite la
traduction en anglais du projet de Loi d’exception, la commission considère cette loi comme un instrument juridique
supplémentaire essentiel à la satisfaction des exigences
du CIO ; cela étant, elle demeure convaincue qu’une loi de
ce type sera votée compte tenu de l’adoption de lois d’exception similaires pour les Jeux Olympiques de 1988 à
Séoul et pour la Coupe du monde de football 2002.
Durant la visite de la commission, confirmation a été
obtenue du fait qu’une clause spéciale serait ajoutée à la
Loi d’exception afin de veiller à ce que les diffuseurs et les
journalistes ne soient pas assujettis à l’impôt en Corée.
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IMMIGRATION
ET FORMALITÉS
DOUANIÈRES
Structure du COJO et transition

Entrée dans le pays

Le comité de candidature a confirmé que le COJO serait
constitué en fondation à but non lucratif, conformément au
Code civil coréen, avant l’adoption de la Loi d’exception.
La répartition des rôles et responsabilités en relation avec
les Jeux est clairement définie.

La carte d’identité et d’accréditation olympique servirait de
document d’entrée officiel dans le pays, conformément aux
exigences du CIO.

Un nombre élevé de collaborateurs du COJO seraient
détachés des entités gouvernementales associées à la
candidature, ce qui devrait assurer une transition en
douceur entre le comité de candidature et le COJO.

Le gouvernement coréen a garanti que des permis de
travail seraient délivrés dans les sept jours, exempts de
droits et taxes, aux travailleurs étrangers temporaires qui
se rendraient en Corée afin d’y exercer leurs fonctions
olympiques.

Permis de travail

Importation de marchandises
L’importation temporaire en Corée des marchandises et
équipements requis pour les Jeux Olympiques d’hiver
serait exempte de droits.
Les autorisations pour l’importation temporaire et la
réexportation des armes à feu et des munitions pour le
biathlon sont délivrées par l’Agence nationale de la police
et, comme pour de précédentes manifestations sportives
organisées en Corée, le COJO facilitera la procédure pour
l’obtention de ces autorisations.
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ENVIRONNEMENT
ET MÉTÉOROLOGIE
Plans et mesures

Qualité de l’air et de l’eau

Le programme environnemental de PyeongChang repose
sur un Nouveau Plan vert, lequel privilégie résolument le
développement durable, et sur une série de mesures complètes visant à réduire ou compenser l’impact des Jeux.

La qualité de l’air est généralement conforme aux
directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
bien que les niveaux de particules en suspension dans l’air
(PM 10) à Gangneung aient été dans l’ensemble supérieurs
aux directives de l’OMS ces dernières années. La qualité de
l’eau est satisfaisante.

Parmi les principales mesures de ce plan, citons l’extension
du réseau de transport public, l’utilisation accrue des
énergies renouvelables et naturelles dans la conception et
la construction, un système de gestion environnementale et
un programme d’éducation.
Les entrepreneurs sollicités pour les Jeux seraient tenus
de respecter des principes d’approvisionnement et de
construction écologiques et les institutions publiques
associées aux Jeux devraient acheter des produits
écologiques certifiés.
Le Ministère coréen de l’Environnement apporterait un
soutien important par le biais de son bureau régional de
gestion environnementale et serait responsable, avec la
province de Gangwon, de la supervision et de la gestion
des questions environnementales liées aux Jeux. Un
comité environnemental serait également établi au sein du
COJO pour contrôler et superviser la construction et le
fonctionnement des installations olympiques. Une coopération étroite entre toutes les parties serait nécessaire pour
assurer des prestations et des opérations efficaces.
Tous les projets de développement de sites pour les Jeux
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable
et d’un programme d’atténuation des effets. Des études
d’impact complètes seraient réalisées et tous les sites
seraient soumis à un contrôle environnemental.
Le site des épreuves de vitesse en ski alpin à Jungbong
aurait un impact direct sur environ 0,6 km2 de forêts. Des
mesures d’atténuation de cet impact seraient appliquées,
avec notamment la plantation et le reboisement du double
de la surface touchée, et les zones contenant des espèces
protégées seraient évitées.
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Météorologie
Les températures moyennes sont satisfaisantes, tout
comme les niveaux d’humidité. Les précipitations sont
relativement faibles, de même que les vitesses moyennes
des vents.
Les hausses des températures sur les sept prochaines
années devraient être minimes. La hauteur moyenne de
neige est considérée comme satisfaisante et des possibilités d’enneigement artificiel suffisantes seraient mises en
place. Des inondations, généralement de faible importance,
ont fréquemment lieu durant les mois d’été, mais des systèmes sont en place pour réduire leur impact sur les voies
d’accès et les constructions.
La Corée a ratifié le Protocole de Kyoto.

FINANCES
Budget du COJO
PyeongChang propose un budget équilibré, avec des
recettes et des dépenses s’élevant à USD 1,257 milliard
pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques
d’hiver de 2014 sur la base des coûts estimatifs en 2006.
Le taux d’inflation projeté est estimé en moyenne à 2,8 %
par an jusqu’en 2014, ce qui ne devrait pas avoir un impact
significatif sur le budget 2014.
Le budget du COJO de PyeongChang comprend les postes
de revenus suivants :

Le budget du COJO de PyeongChang comprend les
principaux postes de dépenses suivants :
Postes de dépenses

USD

% du total

271 millions

21 %

Main-d’œuvre des Jeux

164 millions

13 %

Cérémonies et culture

102 millions

8%

Coûts de fonctionnement
des sites sportifs

96 millions

8%

Coûts de fonctionnement du
Centre Principal des Médias

80 millions

7%

Technologie

Postes de revenus

USD

% du total

Contributions du CIO

485 millions

39 %

Publicité et promotion

78 millions

6%

Coûts de fonctionnement
des villages olympiques

56 millions

4%

Transport

45 millions

4%

Réserve pour imprévus

68 millions

5%

Sponsors locaux, détenteurs
de licences, fournisseurs
officiels et loteries

335 millions

27 %

Ventes de billets

206 millions

16 %

Subventions du gouvernement

145 millions*

11 %

86 millions

7%

Autres sources

* dont USD 100 millions pour la main-d’œuvre

Les projections de revenus du COJO semblent raisonnables,
bien analysées et soutenues par la vigueur de l’économie
coréenne.

Tous les postes budgétaires décisifs sont bien analysés et
documentés. Par rapport aux précédentes éditions des
Jeux Olympiques d’hiver, les montants affectés aux
principaux postes de dépenses semblent réalistes tandis
que certaines dépenses relatives aux services tels que la
restauration, la logistique et la gestion des déchets
semblent plutôt faibles. La main-d’œuvre des Jeux serait
largement soutenue par le secteur public, lequel fournirait
un pourcentage élevé de main-d’œuvre par le biais de
détachements.
Aucune dépense en capital n’est comprise dans le budget
du COJO. Un montant de USD 91 millions est inscrit au
budget pour la construction d’installations temporaires et
les aménagements olympiques.
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Hors budget COJO

Remarques complémentaires

Un plan financier analytique a été soumis afin d’étayer les
dépenses en capital requises pour la construction des sites
et infrastructures liées aux Jeux Olympiques par les divers
niveaux du gouvernement (88 %) et des sociétés privées
(12 %). Le comité de candidature a indiqué que sur le
montant total des dépenses en capital de USD 7,1 milliards,
USD 4,9 milliards portent sur l’infrastructure de transport,
USD 565 millions sur les sites de compétition et le USD
1,6 milliard restant sur les villages et l’hébergement. La
somme de USD 607 millions (8,5 % du montant total des
dépenses en capital) serait des coûts supplémentaires liés
aux Jeux Olympiques d’hiver.

Sur la base des projections bien étayées et documentées
et compte tenu du soutien élevé du public, la commission
juge le budget du COJO raisonnable et fiable.

Bien que cela ne se reflète pas entièrement dans le budget
de fonctionnement hors COJO, il a été confirmé que différents niveaux des gouvernements national et régional ont
garanti que des services de soutien aux Jeux (tels que
sécurité, transport et services médicaux) seraient fournis
gratuitement au COJO. Le comité de candidature a déclaré
qu’aucune charge supplémentaire ne devrait être placée
sur le COJO.

Garanties financières
Le gouvernement coréen a assuré qu’il ferait office d’ultime
garant financier pour couvrir un éventuel déficit budgétaire
du COJO. Tenant compte du fait que la contribution financière estimée du CIO représente environ 40 % des revenus,
la commission a souligné que le budget du COJO pourrait
être lourdement exposé à des fluctuations entre le dollar
américain et le won coréen. Le comité de candidature a
confirmé par écrit que tout impact négatif futur sur ses
revenus dû aux fluctuations de la devise serait couvert par
les gouvernements national et régional.
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Le comité de candidature a également confirmé que toute
la législation fiscale nécessaire concernant les transactions
entre le COJO, le CIO et d’autres parties olympiques
figurerait dans la Loi d’exception qui serait votée par
l’Assemblée nationale si PyeongChang était élue ville hôte
des Jeux Olympiques d’hiver de 2014.

MARKETING
Programme de marketing conjoint

Billetterie

L’Accord sur le programme de marketing conjoint signé par
le comité de candidature et le Comité National Olympique
coréen a été accepté par le CIO.

Le comité de candidature évalue à environ 1,5 million le
nombre de billets qui seraient vendus pour les Jeux Olympiques d’hiver, générant un revenu de USD 204,6 millions
sur la base d’un pourcentage de vente de 77 %, et à environ 70 000 le nombre de billets qui seraient vendus pour
les Jeux Paralympiques d’hiver, générant un revenu de
USD 1,4 million sur la base d’un pourcentage de vente de
66 %. Une analyse complète a été effectuée pour étayer les
projections de ventes de billets qui prennent en considération les prix des billets, la popularité des sports, les
programmes de compétition et les capacités d’accueil des
spectateurs. La politique de tarification des billets est
conforme à celle des précédentes éditions des Jeux Olympiques d’hiver et autres grandes manifestations sportives.
Elle semble raisonnable en ce qui concerne les ventes
nationales compte tenu du PIB par habitant en Corée.

Une garantie a également été apportée selon laquelle le
COJO et le Comité National Paralympique coréen concluraient un Accord sur le programme de marketing conjoint
pour les Jeux Paralympiques le 31 juillet 2008 au plus tard.

Panneaux d’affichage et publicité
Des garanties ont été apportées pour tous les espaces publicitaires extérieurs existants (ainsi que ceux à venir) dans
les villes sites par les autorités régionales et des propriétaires de station privés, du 1er janvier 2014 au 31 mars
2014. Des garanties similaires ont également été obtenues
pour des espaces publicitaires existants et futurs dans les
transports publics ainsi que dans les aéroports d’Incheon
(Séoul) et de YangYang (à 70 km de PyeongChang et à
40 km de Gangneung).
Tous les espaces publicitaires susmentionnés seront
alloués au COJO aux tarifs de 2006 corrigés de l’inflation.

Protection des droits
Bien que le comité de candidature estime que le marketing
sauvage n’est pas un problème important en Corée en
raison de la législation actuelle, une garantie a été apportée
par le gouvernement selon laquelle la Loi d’exception
comprendrait des réglementations concernant la publicité.
Le COJO mettrait sur pied une «équipe de lutte contre le marketing sauvage » pour coordonner et contrôler les politiques
et mesures d’application de la protection de la marque, lesquelles comprendraient également un programme de surveillance Internet ainsi qu’un centre d’appel 24 heures sur
24. Par ailleurs, le COJO lancerait un programme volontaire
de protection de la marque pour sensibiliser le public aux
conséquences du marketing sauvage.

Le comité de candidature est pleinement conscient de
l’importance d’avoir des sites pleins et élaborerait par
conséquent un plan de promotion spécial pour optimiser
les taux d’occupation notamment par des réductions, des
ventes groupées de billets et des promotions spéciales
pour certains groupes, en mettant particulièrement l’accent
sur les sports moins populaires en Corée.

Parrainage national et licences
Les prévisions de recettes issues du soutien des sponsors
nationaux s’élèveraient à USD 300 millions, avec USD 12 millions supplémentaires provenant des programmes de
produits sous licence.
La candidature de PyeongChang jouit d’un solide soutien
de la part d’un grand nombre de sponsors et de donateurs.
Ajoutant cela à la puissance financière sous-jacente
actuelle de grandes sociétés coréennes, la commission est
convaincue que les recettes de parrainage sont réalisables.
Durant la visite de la commission, le comité de candidature
a reconnu que le pourcentage de la valeur en nature inclus
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SPORTS ET SITES
Concept sportif
dans le programme de parrainage national était relativement
élevé (80 %) et a confirmé que le COJO s’efforcerait de le
ramener entre 40 et 80 % selon la catégorie de parrainage.

Remarques complémentaires
Le budget du COJO comprend USD 10,6 millions pour des
activités visant spécifiquement à soutenir le programme
de marketing, dont la billetterie.

PyeongChang propose un concept sportif compact qui s’articule autour de deux zones principales situées à 37 km
l’une de l’autre – chacune disposant d’un village olympique
– et de deux sites indépendants. La zone de PyeongChang
accueillerait la plupart des sports de neige ainsi que les
compétitions de bobsleigh / luge / skeleton (1 à 10 km / à
moins de 10 minutes du village olympique), et celle de
Gangneung tous les sports de glace (1 à 6 km / 3 à 10 minutes du village olympique). Les deux sites indépendants
– Jungbong pour les épreuves de vitesse en ski alpin
(45 km / 26 minutes) et le Bokwang Phoenix Park pour
deux des épreuves de snowboard et les compétitions de ski
acrobatique (44 km / 26 minutes) – seraient rattachés au
village olympique de PyeongChang.

État des constructions
Sur les 11 sites proposés au total, quatre existent déjà
(dont un exige des travaux permanents), six seraient
construits en tant qu’installations permanentes et une
patinoire de hockey sur glace serait montée à titre
temporaire pour les Jeux avant d’être transférée, après la
manifestation olympique, à Wonju où elle serait utilisée de
façon permanente pour le hockey sur glace. Sur les six
nouveaux sites, trois seront construits indépendamment de
la tenue des Jeux Olympiques d’hiver de 2014 (installations
pour le saut à ski, site pour les épreuves de vitesse en ski
alpin et patinoire pour le patinage artistique / patinage de
vitesse sur piste courte).
Un département du COJO serait spécialement chargé d’une
part de coordonner et superviser tous les bureaux d’étude
ainsi que les entreprises de construction et, d’autre part, de
contrôler le budget, le calendrier et la livraison du projet.
Les autorités gouvernementales respectives responsables
de la construction prendraient en charge les éventuelles
hausses de coûts, conformément aux garanties fournies.
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Caractéristiques des sites / points
particuliers
Le comité de candidature a confirmé que le site du saut à
ski serait éclairé.
Le nouveau site pour les épreuves de vitesse en ski alpin
à Jungbong proposera deux pistes de compétition et deux
pistes d’entraînement ; ce sera une nouvelle station de ski
après les Jeux.

elle a peu de compétences en ce qui concerne les aspects
opérationnels d’un certain nombre de sports d’hiver. Le
comité de candidature a reconnu la nécessité de mieux
faire connaître les sports où la Corée a moins d’expérience,
de créer des programmes de formation dans cette optique
et de recruter des experts étrangers si besoin est.

Le site du bobsleigh / luge / skeleton, dont la construction
dépend de la tenue des Jeux, serait équipé d’un monorail
pour le transport des athlètes, des officiels et de
l’équipement au sommet de la piste, ainsi que d’un centre
couvert pour l’entraînement à la poussée, ouvert toute
l’année, ce qui laisserait un héritage pour ces trois sports
en Corée.
Deux nouvelles patinoires proposeraient des pistes de
glace en sous-sol, qui seraient utilisées pour l’entraînement
au moment des Jeux et conservées à titre permanent
après la manifestation.

Expérience sportive
La Corée a accueilli les Jeux Olympiques de 1988, les
10es Jeux Asiatiques en 2002, la Coupe du monde de
football 2002, les 4es Jeux Asiatiques d’hiver en 1999 dans
la province de Gangwon, l’Universiade d’hiver de 1997,
ainsi que bon nombre de coupes du monde de ski (FIS) et
championnats de patinage (ISU), en particulier de patinage
de vitesse sur piste courte.
La candidature propose d’organiser, d’octobre 2012 à
mars 2013, des épreuves pour tester tous les sites de
compétition et d’entraînement. Selon la commission, le
budget prévu pour ces épreuves tests semble peu élevé.
Bien que la Corée possède une bonne expérience en
matière d’organisation de manifestations multisportives,
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VILLAGES OLYMPIQUES
Emplacement / concept
Deux villages olympiques sont prévus ; un pour les sports
de neige et le bobsleigh / luge / skeleton à PyeongChang et
l’autre pour les sports de glace à Gangneung, à 37 km /
25 minutes l’un de l’autre.
Le concept est très bon et compact, tous les athlètes étant
en mesure d’atteindre leurs sites de compétition en moins
de 30 minutes pendant la période des Jeux (et 90 % en
moins de 10 minutes). Il est donc probable qu’ils choisiront
de résider dans ces villages.
Des hébergements supplémentaires proches des sites
seraient disponibles gratuitement pour les athlètes qui
concourent en snowboard, ski acrobatique et dans les
épreuves de vitesse en ski alpin, avec la garantie de
services et d’installations du même niveau et de la même
qualité que ceux offerts dans les deux villages.

Construction des villages
Des résidences touristiques quatre étoiles, actuellement en
construction par une société privée, seraient louées pour le
village olympique de PyeongChang. La fin des travaux est
prévue pour 2009. Ces bâtiments de sept à neuf étages
comprendraient un vaste espace de rangement, des salles
de séchage et des buanderies. Le comité de candidature a
apporté une garantie du propriétaire concernant l’utilisation
de toutes les installations du village olympique pendant six
mois à un loyer garanti de USD 9,9 millions.
Le village de Gangneung serait une nouvelle construction
composée d’appartements situés dans des tours de 21 à
26 étages. En raison de la hauteur de ces bâtiments, des
études plus poussées seraient nécessaires pour assurer
une capacité suffisante et un service fiable des ascenseurs
durant la période des Jeux. Le propriétaire et promoteur
de ce village est une société publique et, après les Jeux, les
unités seraient vendues comme logements pour le grand
public. Les travaux de construction devraient débuter en
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2010 pour se terminer en 2013. Le comité de candidature
a apporté une garantie de la part du propriétaire quant à
l’utilisation de toutes les installations du village olympique
pour une période de six mois. Durant la visite de la
commission, le comité de candidature a garanti par écrit
qu’il n’y aurait pas de loyer.
Les deux villages ont été conçus et seraient construits conformément à des directives environnementales rigoureuses.

Organisation des villages
En tout, 5860 lits seraient disponibles (3 520 à PyeongChang
et 2 340 à Gangneung), ce qui répond confortablement aux
exigences du CIO en termes de capacité. L’agencement
de ces deux villages est bon, avec un niveau de services
égal fourni dans chacun d’eux. Le transport à l’intérieur
des villages serait assuré par des bus non polluants et des
véhicules à accumulateur.
Les officiels supplémentaires pourraient être logés dans
des hôtels trois étoiles situés à proximité des villages
olympiques et des sites (700 chambres garanties) à un prix
d’environ USD 85 la nuit.

Frais de voyage des CNO
Les frais de voyage des délégations des Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et des Comités Nationaux Paralympiques
(CNP) sont inclus dans le budget du COJO, conformément
aux exigences du CIO.

Remarques complémentaires
Des sondages ont été réalisés auprès d’athlètes pour
connaître quels sont les besoins dans le village et prendre
ceux-ci en considération durant la phase de planification.
L’avis des athlètes continuera à être demandé à mesure
que la construction des villages progressera.

JEUX PARALYMPIQUES
Concept
PyeongChang propose de fournir à tous les athlètes et
officiels des appareils numériques portatifs grâce auxquels
ils pourront en tout temps avoir accès à toutes les
informations liées aux Jeux Olympiques d’hiver.

La période proposée pour la tenue des Jeux Paralympiques
va du dimanche 9 au mardi 18 mars. Cela étant, le comité
de candidature s’est dit prêt à réexaminer ces dates avec
le Comité International Paralympique (IPC) afin d’ajouter un
week-end.
Les athlètes paralympiques utiliseraient les mêmes sites
que les athlètes olympiques et tous seraient logés dans le
village de PyeongChang, ce qui constitue un très bon
concept paralympique. Durant la visite de la commission,
le comité de candidature a annoncé qu’il proposait de
déplacer le hockey sur luge à l’Université de Gangwon (site
du hockey sur glace durant les Jeux Olympiques) afin que
les athlètes bénéficient d’installations de niveau olympique.

Budget
Le budget des Jeux Paralympiques s’élève à USD 48,8 millions dont près de 50 % serait financé par le gouvernement
national. D’autres dépenses paralympiques sont inscrites
dans d’autres postes budgétaires du COJO.
Le budget paralympique prévoit la somme de USD
15,3 millions pour le Projet PrePara-X (voir ci-après) ainsi
que le versement à l’IPC de USD 5 millions au titre des
droits de marketing. Le budget de fonctionnement s’élève
donc à USD 28,5 millions.
Le comité de candidature a précisé que la garantie fournie
par le gouvernement coréen s’appliquerait également en
cas de déficit enregistré en relation avec les Jeux
Paralympiques.
Le budget ne comprend pas la production du signal TV, le
comité de candidature ayant cru comprendre que ce point
relèverait de la compétence de l’Organisme de RadioTélévision Olympique (ORTO). Le coût inhérent à la
production du signal paralympique serait néanmoins à la
charge du COJO. Le comité de candidature a du reste
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Médias et communication
confirmé qu’il serait couvert par le fonds de réserve pour
imprévus.
Il y aurait un seul comité d’organisation intégré, ce qui permettrait d’assurer la bonne organisation des Jeux. L’un
des deux vice-présidents du COJO aurait des responsabilités particulières en relation avec les Jeux Paralympiques.
Outre un département consacré spécialement à la manifestation paralympique, qui s’occuperait notamment de la
classification des handicaps, des opérations Jeux et du Projet PrePara-X, chaque département clé du COJO aurait, au
sein de son équipe, un expert paralympique.

Le Projet PrePara-X serait un programme exhaustif conduit
sur sept ans, de 2007 à 2014, dont le but serait de :

Le village olympique de PyeongChang ferait office de
village paralympique. Il accueillerait les athlètes et les
officiels, tandis que les médias seraient logés dans un
village des médias à PyeongChang.

– promouvoir les sports paralympiques d’hiver ;
– développer la main-d’œuvre affectée aux Jeux (entraîneurs, officiels techniques nationaux, personnel des
Jeux) ;
– accueillir chaque année des compétitions internationales dans les cinq sports paralympiques d’hiver (20082013) ;
– sensibiliser davantage le public aux handicaps et
encourager la participation.

Le comité de candidature a confirmé que les villages
olympiques et paralympiques seraient conformes aux
normes spécifiées dans la Loi sur la promotion et la
garantie d’accès aux installations et à l’information pour
les personnes handicapées, les personnes âgées et les
femmes enceintes.

Ce projet mené par le COJO bénéficierait du soutien du
Comité Paralympique Coréen, de la province de Gangwon,
d’ONG et des médias. En termes d’héritage, il permettrait
de sensibiliser davantage la population coréenne aux
problèmes rencontrés par les personnes souffrant d’un
handicap.

Le transport serait centré sur les athlètes et le comité de
candidature est persuadé de pouvoir offrir des services
fiables et ponctuels, même aux heures de pointe le matin.

Les grandes chaînes de télévision coréennes ont accepté
de diffuser, au cours des années précédant les Jeux Paralympiques d’hiver, plus de programmes consacrés aux personnes handicapées en général et au sport paralympique
en particulier.

Logistique

Le comité de candidature a précisé que le transport de la
famille paralympique répondrait aux exigences de l’IPC. Qui
plus est, en fonction de la taille de leur délégation, les
Comités Nationaux Paralympiques (CNP) auraient à
disposition des véhicules supplémentaires avec chauffeurs.
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Les mêmes Centre Principal de Presse et Centre International de Radio et Télévision (CPP / CIRTV) seraient utilisés
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils seraient
situés à proximité du village paralympique, du village des
médias et du stade olympique, dans la station d’Alpensia à
PyeongChang.

SERVICES MÉDICAUX
ET CONTRÔLE
DU DOPAGE
Remarques complémentaires

Généralités

La Corée a organisé d’importantes manifestations sportives paralympiques, dont les Jeux Paralympiques de 1988,
les Jeux FESPIC de 2002 à Busan (Fédération des Jeux du
Pacifique sud et de l’Extrême-Orient pour handicapés),
ainsi que les Championnats du monde 2006 de dynamophilie et la Coupe du monde 2006 de ski alpin de l’IPC.

Les services médicaux et les soins de santé en Corée sont
réglementés à la fois par des lois et règles nationales et
régionales.

Les Jeux Paralympiques d’hiver de 2014 contribueraient à
créer un futur pôle de sports d’hiver pour les personnes
souffrant d’un handicap et à poser de nouveaux jalons en
termes d’accessibilité.

Les soins de santé dans la province de Gangwon sont
considérés comme étant de niveau élevé compte tenu de
l’investissement actuel dans les installations de santé
publique, du nombre de lits d’hôpitaux par habitant et du
niveau des soins médicaux d’urgence. L’assurance maladie
nationale couvre 100 % de la population.

Soins de santé olympiques
PyeongChang propose un plan détaillé en ce qui concerne
les services médicaux pour satisfaire les clients
olympiques et paralympiques accrédités. Trois hôpitaux
d’une capacité totale de 2 131 lits ont été choisis pour
répondre exclusivement aux besoins de ces clients. Ces
hôpitaux sont commodément situés par rapport à tous les
sites ainsi qu’aux deux villages olympiques.
Les deux villages olympiques proposés disposeraient d’une
polyclinique fournissant une gamme complète de soins
médicaux de base 24 heures sur 24 et seraient équipés
conformément aux directives du CIO.
Durant la période des Jeux, les médecins et autres professionnels de la santé des Comités Nationaux Olympiques
(CNO) et Comités Nationaux Paralympiques (CNP) seraient
autorisés à fournir des services médicaux à leurs délégations (sous réserve d’une procédure d’enregistrement), et
notamment à rédiger des ordonnances dans les polycliniques. Les CNO et CNP seraient également en mesure
d’importer et d’exporter des produits pharmaceutiques et
autres articles médicaux sans droits d’entrée ni autres
prélèvements.
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SÉCURITÉ
Contrôle du dopage

Responsabilité

PyeongChang mettrait en place toutes les procédures et
installations antidopage requises conformément aux
spécifications du CIO et de l’Agence Mondiale Antidopage
(AMA). La Corée a signé la Déclaration de Copenhague de
l’AMA contre le dopage dans le sport ainsi que la
Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage
dans le sport.

Le gouvernement coréen a garanti qu’il assumerait
l’entière responsabilité et la totalité des coûts liés à la
sécurité pour la préparation et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Par ailleurs, la
somme supplémentaire de USD 22 millions est comprise
dans le budget du COJO pour des sociétés de sécurité
privées, l’équipement, la coordination de la planification
ainsi que les frais de formation et de logistique des forces
chargées du maintien de l’ordre.

Durant la visite de la commission, il a été confirmé que
PyeongChang analyserait les prélèvements dans un
nouveau laboratoire qui serait construit dans l’Institut
coréen des sciences et de la technologie, situé à
Gangneung. Ce laboratoire serait doté du personnel et de
l’équipement nécessaires pour effectuer tous les contrôles
requis par le CIO et l’AMA. Cette installation devrait ouvrir
en 2012 et resterait un laboratoire permanent accrédité
par l’AMA dans le cadre du programme d’héritage postolympique de PyeongChang.
PyeongChang ferait également la promotion d’une campagne
antidopage basée sur le programme de sensibilisation de
l’AMA destiné aux athlètes.

Personnel de sûreté et de sécurité
Les forces de police coréennes jouissent d’une grande
expérience dans l’accueil de manifestations publiques de
grande envergure, dont les Jeux Olympiques de 1988, les
Jeux Asiatiques de 2002 à Busan et la Coupe du monde de
football 2002. Cette expérience ainsi que la compréhension des besoins olympiques ont été démontrées lors de la
visite de la commission.
Le personnel requis pour les opérations de sécurité est
estimé à 24 000 personnes (ce chiffre semble suffisant par
rapport à l’expérience des Jeux Olympiques d’hiver passés)
et serait recruté principalement en dehors de la province de
Gangwon.

Structure de commandement/rôle du COJO
Durant la visite de la commission, outre les informations
contenues dans le dossier de candidature sur la planification opérationnelle proposée en matière de sécurité, le
comité de candidature a déclaré que tout au long de la
phase de planification, une équipe de sécurité composée
de personnes expérimentées issues de toutes les agences
de sécurité et de sûreté du gouvernement et des forces
armées, ainsi que des experts privés de la sécurité,
seraient totalement intégrés dans le COJO et coopéreraient
avec toutes les forces de sécurité.
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HÉBERGEMENT
Généralités
Compte tenu de l’expérience de la Corée dans l’accueil de
grandes manifestations internationales, le gouvernement
coréen, et notamment des organisations liées à la sécurité,
reconnaît l’importance d’un système de commandement
unique, lequel est possible en vertu de la législation
actuelle. Toutefois, pour assurer une structure de commandement plus efficace pour les Jeux, la Loi d’exception
qui serait adoptée si PyeongChang se voyait attribuer les
Jeux contiendrait une disposition concernant la formation
d’un comité de sécurité indépendant, présidé par le premier ministre, responsable de la sécurité des installations
olympiques et de la sécurité personnelle de tous les
clients.
Les forces de sécurité coréennes sont bien entraînées et
équipées et seraient capables d’assurer la sécurité et la
quiétude des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver
en 2014.

PyeongChang dispose actuellement de 44 780 chambres
de catégorie deux à cinq étoiles dans un rayon de 50 km
autour de la ville. D’ici à 2014, elle comptera environ
18 200 chambres supplémentaires de catégorie trois à cinq
étoiles.
Des lettres de garantie ont été reçues pour 27 307
chambres dans des établissements de trois à cinq étoiles
(plus de 70 % en cinq étoiles), dont 3 054 en hôtels et
24 253 en appartements.
Il y a encore 10 000 chambres supplémentaires à Wonju
(90 km de PyeongChang) et l’agglomération de Séoul (à
200 km environ) dispose d’une grande capacité d’hébergement, avec notamment 25 000 chambres en établissements de cinq étoiles, ce qui garantit des logements
en nombre suffisant pour les spectateurs et les visiteurs
pendant les Jeux.
Les logements seraient proposés pour leur majorité sous
forme d’appartements modernes et spacieux avec services
hôteliers et comptant généralement un coin cuisine et
salon, un concept qui correspond bien à la tendance
actuelle dans les stations de ski. Le COJO proposerait des
tarifs réduits dans les cas où les occupants sont dans
l’obligation de partager une salle de bain. Pour la période
des Jeux, les gérants des résidences en copropriété
dispenseraient le même type de services que les hôtels
(par exemple, ménage et service en chambre 24 heures
sur 24). Le comité de candidature a confirmé que cela
n’entraînerait pas de charges financières supplémentaires
pour le COJO.

Tarifs
Les tarifs olympiques garantis pour les hôtels olympiques
en 2014 seraient de USD 340 pour une chambre simple et
USD 400 pour une chambre double (lit double ou à deux
lits), toutes taxes et petit(s)-déjeuner(s) compris.
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Si les tarifs excédaient les tarifs précisés ci-dessus, le
COJO prendrait la différence à sa charge. Une provision a
pour cela été constituée dans le budget du COJO.
Pour les autres clients accrédités, les prix seraient fixés
selon la formule suivante : tarif de base (saison d’hiver
2006-2007 pour grandes manifestations internationales)
+ 2,8 % par année (taux fixe basé sur l’augmentation
moyenne de l’indice des prix à la consommation entre
2007 et 2013) + 5 % de majoration olympique pour l’année
2013-2014.
Les tarifs maximums pour 2014, toutes taxes et petit(s)déjeuner(s) compris, ont été déclarés comme suit :

Chambre simple
USD 2014

Chambre double
(lit double ou à
deux lits)
USD 2014

Suite junior
USD 2014

3 étoiles

130

177

249

4 étoiles

191

210

365

5 étoiles

265

292

466

Il n’y aura pas de séjour minimal requis ni de frais de
réservation pour l’ensemble des chambres garanties.

Répartition des chambres
Un nombre suffisant de chambres de qualité convenable a
été garanti pour tous les clients.
Les médias seraient logés dans deux villages aménagés
dans de nouveaux ensembles résidentiels. Un village des
médias (6 000 chambres) serait situé dans la station d’Alpensia incluse dans le noyau de PyeongChang, à proximité
du Centre Principal de Presse, du stade olympique et des
hôtels du CIO. Un second village des médias (5 000 chambres) serait situé à Gangneung, proche des sites. Ces
nouvelles constructions sont aménagées sous forme d’éta-
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blissements de quatre à cinq étoiles dans le but de mieux
répondre aux besoins après les Jeux. Le comité de candidature a admis la charge financière que cela pourrait
entraîner pour les médias et a donné l’assurance que des
tarifs correspondant à une catégorie trois étoiles seraient
appliqués dans les deux villages (voir tableau ci-dessus).
Dans le cas où les représentants des médias demanderaient
un hébergement en hôtel, le COJO a accepté de leur attribuer des chambres supplémentaires dans les hôtels quatre à cinq étoiles au fur et à mesure de leur construction.
Le COJO a prévu un budget de USD 4 millions pour loger
5 000 volontaires dans des chambres d’hôtels, motels et
autres établissements de catégorie deux étoiles, partant
du principe que les volontaires restants seraient des
résidents locaux.

Remarques complémentaires
Le secteur de l’hôtellerie évolue rapidement en Corée pour
adopter un style plus international et, d’ici à 2014, 90 % des
chambres devraient répondre aux normes internationales.
L’Association du tourisme de la province de Gangwon,
organe qui coordonne l’hébergement touristique dans la
région, a confirmé qu’elle avait l’autorité nécessaire pour
garantir des tarifs raisonnables pour les services pendant
la période des Jeux.
Divers programmes d’accueil et d’hébergement chez
l’habitant seraient mis en place au niveau international
pour les familles des athlètes.
La commission relève que le plan d’hébergement pour les
Jeux dépend de la construction d’un nombre élevé de
nouvelles propriétés (environ 56 % à construire) mais prend
acte du fait que cela constitue une part essentielle du
développement stratégique plus large visant à promouvoir
le tourisme et les sports d’hiver dans la région. La

TRANSPORT
Concept
commission est donc persuadée qu’un hébergement
suffisant serait disponible pour les Jeux Olympiques d’hiver
en 2014.
PyeongChang propose un plan d’hébergement caractérisé
par la concentration et la grande capacité des infrastructures qui faciliteraient les opérations de transport.

Le concept de PyeongChang s’articule autour de deux
zones principales et deux sites indépendants reliés entre
eux par une autoroute existante (route express de Yeongdong) et une ligne ferroviaire à grande vitesse en projet,
offrant un ensemble concentré avec des distances et des
temps de trajet ne dépassant pas 45 km et 30 minutes
respectivement. Une particularité du concept : le centre
névralgique des Jeux et le village olympique principal
seraient situés dans les montagnes.

Accès
PyeongChang est actuellement accessible par voiture depuis Séoul (23 millions d’habitants dans l’agglomération de
Séoul) en 2½ à 3 heures environ (200 km) par autoroute.
Les visiteurs internationaux arriveraient en Corée par l’aéroport international d’Incheon (Séoul), importante plaque
tournante moderne et efficace en Asie, situé à environ
240 km à l’ouest de PyeongChang, ou par avion charter
directement à l’aéroport international de Yangyang (70 km /
40 minutes par autoroute de PyeongChang et 40 km /
27 minutes de Gangneung). En 2014, la correspondance
pour PyeongChang depuis l’aéroport d’Incheon se ferait par
la route ou le train à grande vitesse. Par ailleurs, la candidature propose une navette aérienne qui assurerait une liaison fréquente avec l’aéroport international de Yangyang et
qui serait gratuite pour les personnes accréditées pour les
Jeux Olympiques et Paralympiques, médias compris.

Infrastructure
L’accès à la province de Gangwon sera bien amélioré avec
la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse qui reliera
Séoul à Gangneung via PyeongChang. Le temps de trajet
jusqu’à PyeongChang serait réduit à deux heures environ
et ce nouveau mode de transport constituerait une
alternative à l’autoroute de YeongDong. Le coût de ces
travaux d’extension est budgétisé à USD 4 milliards pour la
portion Wonju – PyeongChang – Gangneung, longue de

69

PYEONGCHANG

115 km, qui devrait absorber 30 à 40 % du trafic lié aux
Jeux. Vu l’importance de cette ligne ferroviaire pour les
Jeux, et compte tenu d’éventuelles difficultés de
construction en raison de la configuration du terrain, un
suivi scrupuleux du projet serait requis pour veiller à ce
que la ligne soit opérationnelle en 2013, comme prévu.
L’accessibilité à la zone de PyeongChang et alentours, zone
qui comprend la plupart des sites des sports de neige et des
installations olympiques essentielles (village olympique
principal, Centre International de Radio et Télévision / Centre Principal de Presse (CIRTV / CPP) et village des médias,
stade des cérémonies d’ouverture et de clôture, place des
médailles et hôtels du CIO), sera grandement facilitée par
un certain nombre d’aménagements prévus du réseau routier. Un investissement de plus de USD 800 millions est
prévu pour réaliser la construction de nouvelles routes nécessaires et l’élargissement à quatre voies de certains
axes à l’intérieur de la zone de PyeongChang et sur d’autres sites olympiques proposés. Sont comprises dans ces
travaux d’amélioration les routes menant à Jungbong, site
des épreuves de vitesse en ski alpin (en construction), et à
Bokwang Phoenix Park, site des compétitions de snowboard
et de ski acrobatique.

Opérations olympiques de transport
Il serait prévu la création, la mise en vigueur et le contrôle
de voies olympiques réservées sur un total de 266 km, dont
environ 110 km sur l’autoroute de Yeongdong et 156 km sur
des routes nationales, provinciales et locales. La réglementation coréenne de la circulation autorise la création de
ces voies olympiques réservées. La mise en place de ce réseau de voies réservées serait véritablement la mesure
opérationnelle la plus importante pour assurer une mobilité efficace, fiable et sûre au cœur de ce projet compact.
La commission estime que la voie d’accès au site de slalom et slalom géant pourrait nécessiter un élargissement.
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Pour améliorer la desserte de la zone des sports de neige
de PyeongChang, un échangeur supplémentaire serait
construit pour permettre de rejoindre l’autoroute de
Yeongdong. Les routes à l’intérieur de la zone olympique de
PyeongChang seraient réservées au trafic olympique.
Environ deux tiers des spectateurs, des volontaires et de la
main-d’œuvre des Jeux Olympiques emprunteraient les
transports publics (train et bus). Quant aux automobilistes,
ils stationneraient leur voiture sur les parkings relais
(35 000 places environ) répartis le long de l’autoroute de
Yeongdong et emprunteraient les bus navettes pour
terminer leur trajet.
Des parkings relais sont prévus à la sortie de l’autoroute
Gangneung pour assurer l’efficacité du transport olympique
dans cette zone regroupant les sports de glace.
Les spectateurs munis de billets et la main-d’œuvre
accréditée bénéficieraient de la gratuité du stationnement
et du service de navettes desservant les sites de
compétition. Les passagers empruntant le réseau ferré
bénéficieraient également de navettes gratuites pour se
rendre aux sites des sports de neige au départ de la
nouvelle gare desservant PyeongChang et aux sites des
sports de glace au départ de la gare de Gangneung.
Sur la base du plan des opérations de transport présenté
au cours de la visite, comprenant la mise en œuvre de
voies olympiques réservées, la commission estime que les
temps de trajet indiqués par le comité de candidature sont
réalisables et que les exigences en matière de transport
olympique et paralympique seraient pleinement satisfaites.

Héritage en matière de transport
Les aménagements apportés aux routes de montagne
nationales, provinciales et locales amélioreraient de
manière significative la sécurité et l’accessibilité de la
province de Gangwon depuis l’autoroute de Yeongdong.

OPÉRATIONS MÉDIAS

La nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse, qui doit être
achevée pour 2013, constituera un héritage majeur offrant
à la province de Gangwon un moyen de transport par le rail
à la fois fiable, durable et respectueux de l’environnement.

Le Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) et le
Centre Principal de Presse (CPP) seraient installés à
PyeongChang dans un Centre Principal des Médias (CPM)
temporaire de deux étages, situé à 6 km du stade olympique (site des cérémonies d’ouverture et de clôture et du
saut à ski) et accessible à pied depuis le village principal
des médias.
Le CIRTV et le CPP répondraient tous les deux aux exigences du CIO en termes d’espace (40 000 m2 et 26 000 m2
respectivement) et seraient dotés d’une zone de services
communs, de deux complexes techniques ainsi que d’une
plateforme de transport pour les médias.
Il y aurait deux villages des médias de 4-5 étoiles, le premier à PyeongChang et le deuxième à Gangneung – d’une
capacité de 6 000 et 5 000 chambres respectivement –
desservis par des navettes fonctionnant 24 heures sur 24.
Il n’y aurait pas de séjour minimal requis.
Un service de transport réservé aux médias, serait fourni
depuis le CPM, ainsi qu’une liaison directe entre les sites.
Les médias auraient également accès aux bus prévus pour
les spectateurs.
Le personnel étranger des médias ne serait pas soumis à
la législation coréenne du travail ni assujetti aux impôts
coréens. L’importation temporaire d’équipement de diffusion
serait exempte de droits de douane.
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OLYMPISME
ET CULTURE
Programme culturel
PyeongChang propose de mener un vaste programme
riche en activités sur une période de six ans (2009-2014),
intitulé « Winter Sonata Festival » (Sonates d’hiver) et
cherchant à associer la culture ancienne coréenne avec la
technologie ultramoderne. Chaque année, les activités
seraient axées sur un thème spécifique, tel que neige,
glace, mer, paix ou harmonie.

Cérémonies
Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleraient
sur le site proposé pour le saut à ski dans la zone des
sports de neige de PyeongChang. Ce site est actuellement
en construction et devrait être terminé en 2008. Il aurait
une capacité totale de 60 000 places (11 000 permanentes
et 49 000 provisoires). Le site se trouve à 1 km du village
olympique de PyeongChang et à 38 km / 25 minutes du
village de Gangneung.
Selon la commission, il faudra éventuellement revoir la
grande capacité d’accueil prévue pour les cérémonies car
celle-ci risque de dépasser celle du réseau de transport
olympique. Étant donné que le site fonctionnerait avec
une capacité de 26 000 places pour le saut à ski, une
planification soignée serait requise pour s’assurer que le
site n’ait pas l’air vide durant les compétitions.

Programmes d’éducation et d’information
Les programmes éducatifs de PyeongChang utiliseraient
des technologies de communication à la fois réelles et
virtuelles. Un programme scolaire produit en plusieurs
langues porterait sur l’histoire et la culture des Jeux
Olympiques d’hiver et un musée des sports d’hiver serait
créé à PyeongChang d’ici à 2013.
Un programme intitulé « New Dream » (camp sportif international annuel pour des jeunes issus de pays où l’accès
aux sports d’hiver est limité ou inexistant) se déroulerait
de 2011 à 2015. Il ferait suite au programme existant.
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Un fonds de dotation de USD 70 millions serait établi. Sur
ce montant, 10 % seraient utilisés pour financer des
programmes éducatifs scolaires et 10 % pour financer une
partie du musée des sports d’hiver.

Camp de jeunesse
Un camp de jeunesse serait organisé avant les Jeux
Olympiques d’hiver de 2014 pour tous les participants aux
dix précédents programmes « Dream » ainsi qu’à ceux du
nouveau programme. Il serait financé par le budget hors
COJO.

Relais de la flamme
Le comité de candidature propose d’organiser un relais de
la flamme sur 100 jours entre la Corée du Nord et la Corée
du Sud, avec des activités dans le monde entier et
traversant « des pays en proie à des conflits ainsi que des
nations en paix ».
Durant la visite de la commission, le comité de candidature
a pris acte des directives du CIO concernant la restriction
du relais de la flamme au territoire national. Il a accepté
de modifier ses plans, lesquels seraient soumis à
l’approbation de la commission exécutive du CIO si
PyeongChang était élue ville hôte des Jeux.
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SOTCHI

Le dossier de candidature et les présentations faites à la
commission durant sa visite par des parties prenantes clés,
notamment des hauts représentants du gouvernement,
étaient de grande qualité. Les garanties fournies sont
généralement de grande qualité.
Le projet de Sotchi pour les Jeux Olympiques d’hiver de
2014 est intégré dans le Programme fédéral ciblé pour le
développement de Sotchi 2006-2014, financé à 60 % par
des fonds publics et à 40 % par des investissements privés.
Ce programme a été établi pour moderniser la région de
Sotchi en créant d’importantes nouvelles infrastructures
énergétiques, de transport et de télécommunications, ainsi
que des solutions d’hébergement et des installations
sportives. L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de
2014 jouerait un rôle de catalyseur pour atteindre les
objectifs du gouvernement qui sont de transformer la
destination touristique d’été la plus populaire du pays
qu’est Sotchi en une station de haut niveau ouverte toute
l’année et de développer les premières installations de ski
de classe mondiale de Russie.
Les athlètes russes pratiquant des sports d’hiver bénéficieraient du développement de nombreuses nouvelles
installations, notamment des sites pour le ski alpin, le ski
nordique, les sports de glace et le bobsleigh / luge / skeleton. Après les Jeux, un fonds de dotation du COJO de
USD 35 millions, qui serait géré par l’Agence fédérale pour
l’entraînement physique et le sport, serait affecté à l’entretien
des sites des sports de glace.
Le programme environnemental comprend l’application
d’un système de gestion durable au développement des
installations et des opérations. Une planification soignée et
des directives strictes seraient requises dans la zone de
montagne, car d’importantes infrastructures seraient
construites à l’intérieur du parc national de Sotchi et, en
particulier, deux sites sont prévus à proximité immédiate de
la réserve de la biosphère du Caucase (site inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO). Des fonds seraient

affectés à un centre d’éducation à l’environnement ainsi
qu’à des mesures environnementales compensatrices liées
aux constructions dans le parc national de Sotchi.
Sotchi propose un très bon concept s’articulant autour d’un
noyau de sites pour les sports de glace, qui prendrait la
forme d’un parc olympique, et d’une zone de montagne
pour les sports de neige, situés à 49 km / 50 minutes l’un
de l’autre. Les principales activités des Jeux auraient lieu
dans le noyau de sites côtier, à 25 km du centre-ville de
Sotchi, qui comprendrait tous les sites des sports de glace,
le village olympique principal, le stade olympique pour les
cérémonies d’ouverture et de clôture, la place des
médailles, le Centre Principal des Médias (CPM) et les
hôtels du CIO. La création d’un parc olympique situé en
dehors du centre-ville est un concept novateur qui nécessiterait une planification soignée pour attirer les foules et
créer ainsi une ambiance de fête aux Jeux. La zone de
montagne de Krasnaya Polyana comprendrait tous les sites
des sports de neige ainsi que de bobsleigh / luge / skeleton,
un village olympique et un centre secondaire des médias.
Avec deux villages olympiques et une autre solution d’hébergement disponible pour les athlètes qui concourent
dans les épreuves de ski de fond et de biathlon, les
athlètes seraient en mesure de rejoindre leur site de compétition et d’entraînement en moins de seize minutes dans
la zone de montagne et en moins de cinq minutes dans le
parc olympique.
Sotchi propose 11 sites de compétition (dont quatre sont
cités comme existants dans le dossier de candidature) pour
un coût de USD 806 millions. Compte tenu de l’importance
des travaux requis sur ces quatre sites, la commission les
considère comme de nouvelles installations.
Les Jeux Paralympiques sont pleinement intégrés dans la
planification des Jeux Olympiques d’hiver. Il y aurait deux
villages paralympiques, un à Sotchi et un dans la zone de
montagne. Les athlètes utiliseraient les mêmes sites que les
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athlètes olympiques. Le budget des Jeux Paralympiques
s’élèverait à USD 70,8 millions et le gouvernement fédéral
couvrirait environ 65 % de celui-ci.
Sotchi a garanti le nombre de chambres requis à la fois
dans des hôtels existants et dans de nouveaux hôtels de
grande qualité. Le plan d’hébergement s’appuie fortement
sur un important programme de rénovation et de construction, garanti dans une large mesure par le Programme
fédéral ciblé pour le développement de Sotchi. Il n’y aura
pas de séjour minimal requis pour tous les clients. Les
médias seraient logés dans 6 700 chambres d’hôtels existantes dans la zone côtière ainsi que dans 3 000 nouvelles
chambres dans la zone de montagne. À cela viendraient
s’ajouter plus de 10 000 chambres dans des hôtels à
construire dans la zone côtière de Sotchi d’ici à 2014.
Le Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) et le
Centre Principal de Presse (CPP) seraient tous deux situés
dans un nouveau Centre Principal des Médias (CPM) dans
le parc olympique de Sotchi, qui comprendrait également
un hôtel de 600 chambres pour les médias. Un centre
secondaire des médias serait ouvert dans la zone de
montagne.
La majorité des clients, dont environ 70 % de spectateurs,
devraient arriver par avion, soit directement à l’aéroport
international de Sotchi soit via Moscou.
L’investissement dans l’infrastructure de transport s’élèverait à USD 4,4 milliards. Avec un concept relativement
compact, la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire et
d’une autoroute reliant la côte à la montagne, ainsi que la
mise en place d’un réseau complet de voies olympiques réservées, la commission pense que les exigences en matière
de transport seraient pleinement satisfaites. Il convient
toutefois de souligner que la réalisation des nombreux
projets d’infrastructure dans le corridor reliant la côte à la
montagne est cruciale pour les Jeux et nécessiterait des
méthodes de construction robustes.
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La candidature de Sotchi présente un important programme
de construction d’infrastructures (notamment routières et
ferroviaires, ainsi que des équipements de service public,
des hébergements et des sites de compétition), toutes
prévues dans une zone concentrée. Les constructions devraient être surveillées de près afin d’assurer leur livraison
dans les délais pour les Jeux, y compris pour les épreuves
tests.
La ville de Sotchi, la région de Krasnodar et le gouvernement fédéral de Russie sont les trois principales parties
associées à la candidature. Le gouvernement fédéral, qui
conduit la candidature, apporte un solide soutien. Les rôles
et responsabilités de chacune des autorités susmentionnées, y compris au niveau de la prestation des services,
des finances et de la construction, ont été définis dans le
Programme fédéral ciblé. La livraison de tous les projets
d’infrastructure du Programme fédéral ciblé incombe à un
organisme existant – la Direction du Programme fédéral
ciblé pour le développement de Sotchi. Le CNO russe joue
un rôle actif dans la candidature et les athlètes ont participé au processus de planification. Le soutien du public
pour les Jeux est très fort.
Le budget du COJO de Sotchi de USD 1,517 milliard, dont
30 % est subventionné par l’État, est détaillé, bien documenté et considéré comme réalisable par la commission.
Le gouvernement russe a garanti la couverture d’un éventuel déficit budgétaire. Sur le montant total des dépenses
en capital hors COJO de USD 8,8 milliards qui est pleinement garanti par le gouvernement russe, USD 3,6 milliards
seraient des coûts supplémentaires liés aux Jeux Olympiques d’hiver. Enfin, le gouvernement russe a garanti qu’il
couvrirait tous les coûts liés à la sécurité.

SALZBOURG

Au cours de la visite, des présentations ont été faites à la
commission par les principales parties associées au projet,
notamment de hauts responsables du gouvernement. La
documentation fournie à la commission était en règle
générale de bonne qualité, bien que manquant parfois de
détails.

de compétition. Tous les athlètes seraient en mesure de
rejoindre leurs sites de compétition en moins de
30 minutes, voire en 15 minutes pour la grande majorité.
Les deux villages comporteraient une forte proportion de
structures temporaires du fait qu’il n’y a pas besoin de
logements supplémentaires après les Jeux.

Le projet de Salzbourg repose sur l’utilisation de sites et
installations existants, ce qui réduirait au minimum les
dépenses en capital liées aux Jeux ainsi que l’impact sur
l’environnement, et laisserait un héritage durable positif. Le
concept présenté par Salzbourg mise sur l’exploitation du
cadre alpin traditionnel de la région et de sa longue tradition
en matière d’accueil de manifestations sportives d’hiver.
L’une des caractéristiques particulières de Salzbourg est
l’accent placé sur la jeunesse et la volonté d’offrir aux
jeunes une expérience unique et mémorable. Les athlètes
autrichiens des sports de glace bénéficieraient de nouvelles
installations d’entraînement et de compétition.

Salzbourg propose 11 sites de compétition au total, dont
sept existants. Sur les quatre sites à construire, trois
seraient permanents. Les dépenses en capital sur les sites
de compétition s’élèveraient à USD 194,1 millions, dont
USD 81,6 millions seraient consacrés à la rénovation de
sites existants. De plus, USD 79,4 millions sont inscrits au
budget du COJO pour la construction de sites temporaires.

La candidature propose un plan environnemental intitulé «Vie
durable dans les montagnes », assorti d’une série de mesures environnementales complètes et solides (reposant sur
les législations européenne, nationale et régionale), qui a servi
de référence pour la planification de la candidature.

Les Jeux Paralympiques ont été bien conçus et sont
pleinement intégrés dans la planification des Jeux
Olympiques d’hiver. Il y aurait deux villages paralympiques,
l’un à Salzbourg et l’autre dans la zone de montagne, et
les athlètes utiliseraient les mêmes sites que ceux des
Jeux Olympiques d’hiver. Le budget des Jeux Paralympiques s’élèverait à USD 27,6 millions.

Salzbourg propose un excellent concept qui s’articule
autour de deux zones, à 53-77 km / 40-55 minutes l’une
de l’autre, reliées par une autoroute existante et une ligne
ferroviaire, plus un site indépendant existant en Allemagne
voisine (bobsleigh/luge/skeleton). La zone de Salzbourg
regrouperait tous les sites des sports de glace, le stade des
cérémonies d’ouverture et de clôture, la place des
médailles, le village olympique principal, le Centre Principal
des Médias (CPM), ainsi que les hôtels du CIO. La zone de
montagne comprendrait tous les sites des sports de neige
et un village olympique.

Si la capacité d’hébergement y est suffisante, Salzbourg a
garanti un nombre de chambres légèrement inférieur aux
exigences du CIO, dans des établissements existants de
haute qualité dont bon nombre de petits hôtels de type
familial répartis sur l’ensemble du territoire olympique. Le
principe d’un séjour minimal de cinq jours serait appliqué
pour tous les clients, avec date de début de séjour flexible.
La candidature prévoit de loger les médias avant tout dans
des hôtels existants. Compte tenu du nombre élevé d’établissements compris dans le plan d’hébergement (plus de
1 400), une planification rigoureuse serait nécessaire pour
parvenir à gérer de front les opérations, notamment la
cohérence des tarifs dans l’attribution des chambres et
la coordination du transport.

Logés dans deux villages olympiques, les athlètes auraient
des trajets relativement courts à effectuer jusqu’aux sites

Le Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) et le
Centre Principal de Presse (CPP) seraient tous deux situés
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dans un centre des expositions existant à Salzbourg, à
proximité du site du curling. Comme l'espace prévu à
l'intérieur du Centre ne répond pas pleinement aux
exigences du CIO, des structures temporaires pourraient
devoir être ajoutées.
L’aéroport international de Salzbourg est bien placé par
rapport au centre-ville et aux sites des sports de neige.
L’aéroport international de Munich (à 180 km en Allemagne
voisine) pourrait également être utilisé en renfort.
Salzbourg étant située au cœur de l’Europe, jusqu’à
soixante millions de personnes y auraient aisément accès,
par la route en moins de quatre heures ou par le train.
L’investissement dans l’infrastructure de transport s’élèverait à USD 1,7 milliard. Sur la base du plan des opérations
de transport présenté, la commission estime que la
demande en matière de transport pourrait être pleinement
satisfaite moyennant une gestion minutieuse de la circulation routière et la réduction de la capacité d’accueil des
sites des sports de neige ; toutefois, les provisions budgétaires pour les opérations de transport sont plutôt faibles.
Les rôles et responsabilités de chacune des parties associées au projet sont précisés dans un Accord multipartite,
dont les signataires sont le gouvernement fédéral, la province et la Ville de Salzbourg, les municipalités accueillant
les sports de neige et le CNO autrichien. La candidature est
conduite par la Ville de Salzbourg avec le solide soutien du
gouvernement autrichien. Les athlètes du pays et le CNO
autrichien ont joué un rôle important dans le processus de
planification.
Si le gouvernement autrichien a donné l’assurance qu’il
couvrirait tous les coûts de sécurité, Salzbourg semble
avoir sous-estimé les ressources requises pour les
opérations de sécurité.
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Le budget du COJO de Salzbourg, s’élevant à USD
965 millions, est considéré comme étant relativement
faible par rapport aux éditions précédentes des Jeux
Olympiques d’hiver, d’autant qu’il englobe les coûts d’un
nombre considérable de constructions temporaires et
permanentes. Cependant, l’Accord multipartite prévoit le
versement d’un apport initial de EUR 100 millions pour
répondre aux besoins de financement du COJO. Par
ailleurs, étant responsable conjointement et solidairement
en vertu de cet accord, le gouvernement autrichien aurait
finalement la charge de couvrir pleinement tout déficit
éventuel. Sur le montant total des dépenses en capital hors
COJO s’élevant à USD 2,1 milliards, USD 214,4 millions
seraient des coûts supplémentaires liés aux Jeux
Olympiques d’hiver.

PYEONGCHANG

Des plans détaillés ont été soumis dans le dossier de candidature et des présentations ainsi que des informations de
très grande qualité ont été données durant la visite de la
commission, montrant une planification exhaustive par les
principales organisations associées à la préparation de la
candidature. Les garanties fournies sont généralement de
grande qualité.
Les plans pour les Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang sont intégrés dans un programme gouvernemental
national visant à développer le tourisme dans la région –
avec notamment la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse et une offre abondante en termes
de nouveaux hébergements touristiques ouverts toute l’année – ainsi qu’à créer un centre de sports d’hiver en Asie.
Cela permettrait de populariser et de promouvoir la pratique des sports d’hiver dans le but d’accroître le niveau
des athlètes coréens pour atteindre celui des autres
nations de sports d’hiver. Le comité de candidature espère
que la tenue des Jeux Olympiques d’hiver, ainsi que les
programmes pour la jeunesse créés par le COJO, contribueront à la paix, à l’harmonie et à la réconciliation de la
péninsule coréenne.
Le sport coréen profiterait du développement de bon nombre de nouvelles installations, notamment des sites pour le
ski alpin, les sports nordiques et le bobsleigh / luge / skeleton, ainsi que des quatre patinoires. Cette nouvelle
infrastructure bénéficierait après les Jeux d’un fonds de
dotation de USD 70 millions qui serait constitué par les
autorités publiques et le secteur privé.
Le comité de candidature a élaboré un programme
environnemental (« le Nouveau Plan vert ») qui privilégie le
développement durable et propose une série complète de
mesures d’atténuation des effets, intégrées dans la
planification des constructions et des opérations et visant
à réduire ou compenser l’impact des Jeux.

PyeongChang propose un excellent concept qui s’articule
autour de deux zones situées à 37 km / 25 minutes l’une de
l’autre, reliées par une autoroute existante et complétées
par deux sites indépendants. Les principales activités des
Jeux seraient basées dans la zone de montagne de
PyeongChang, qui comprendrait la plupart des sites des
sports de neige, le site de bobsleigh/luge/skeleton, le stade
pour les cérémonies d’ouverture et de clôture (site du saut
à ski), la place des médailles, le village olympique principal,
le Centre Principal des Médias (CPM) et les hôtels du CIO.
La zone côtière de Gangneung comprendrait tous les sites
des sports de glace ainsi qu’un village olympique.
Avec deux villages olympiques et des hébergements
supplémentaires disponibles pour les athlètes qui
concourent en snowboard, ski acrobatique et dans les
épreuves de vitesse en ski alpin, les athlètes auraient de
courtes distances à parcourir pour se rendre sur les sites
de compétition et d’entraînement. Quatre-vingt-dix pour
cent d’entre eux seraient en mesure de rejoindre leur site
de compétition en moins de dix minutes.
PyeongChang propose en tout 11 sites de compétition,
dont quatre existent déjà. Sur les sept sites à construire,
six seraient permanents. Le site temporaire serait démonté
après les Jeux et transféré dans une autre ville où il serait
utilisé de façon permanente pour le hockey sur glace. Les
dépenses en capital pour les sites de compétition s’élèveraient à USD 475,2 millions, dont USD 29,9 millions pour
rénover des sites existants.
Les Jeux Paralympiques ont été bien conçus et sont pleinement intégrés dans la planification des Jeux Olympiques
d’hiver. Il y aurait un village paralympique à PyeongChang
et les athlètes utiliseraient les mêmes sites que les athlètes
olympiques à PyeongChang et Gangneung. Le budget des
Jeux Paralympiques s’élèverait à USD 48,8 millions, dont
environ 50 % serait financé par le gouvernement coréen.
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PyeongChang a garanti le nombre de chambres requis
(dont plus de 14 000 sont à construire) dans des logements
pour leur majorité sous forme d’appartements modernes,
spacieux et de grande qualité. Il n’y aurait pas de séjour
minimal requis pour tous les clients. Pour les médias, deux
villages de niveau quatre à cinq étoiles sont proposés (avec
des tarifs garantis correspondant à une catégorie trois étoiles),
un à PyeongChang (6 000 chambres), à quelques mètres à
pied du CPM, et un à Gangneung (5 000 chambres).
Le Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) et le
Centre Principal de Presse (CPP) seraient installés dans un
CPM temporaire à PyeongChang, à proximité des sites de
compétition.
Les visiteurs internationaux arriveraient en Corée par
l’aéroport international d’Incheon à Séoul (à 240 km de
PyeongChang) ou à l’aéroport international de Yangyang (à
70 km de PyeongChang). Une navette aérienne gratuite est
proposée pour les personnes accréditées entre ces deux
aéroports. PyeongChang est reliée à Séoul par une
autoroute à quatre voies (environ 2½ heures) et serait
desservie, d’ici à 2014, par une ligne ferroviaire à grande
vitesse.
L’investissement dans l’infrastructure de transport s’élèverait à USD 4,917 milliards, dont USD 4,4 milliards pour la
ligne ferroviaire à grande vitesse. Avec un concept compact
pour les Jeux Olympiques d’hiver, la mise en place d’un réseau de voies olympique réservées et la réalisation de la
ligne ferroviaire à grande vitesse, la commission pense que
les exigences en matière de transport seraient pleinement
satisfaites.
La ville de PyeongChang, la province de Gangwon et la
République de Corée sont les trois principales parties associées à la candidature qui est conduite par la province de
Gangwon, avec le solide soutien du gouvernement coréen.
Les rôles et responsabilités de chacune des autorités
susmentionnées, y compris au niveau de la prestation des
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services, des finances et de la construction, ont été établis.
Un projet de loi visant à faciliter la planification et l’organisation des Jeux est en place sous la forme d’une Loi
d’exception qui serait votée dans le cas où PyeongChang
se verrait attribuer les Jeux. Le CNO coréen participe activement à la candidature et les athlètes ont joué un rôle
important dans le processus de planification. En outre, le
soutien du public pour les Jeux est très fort.
Le budget du COJO de PyeongChang de USD 1,257 milliard est détaillé, bien documenté et considéré comme
réalisable par la commission. Un éventuel déficit budgétaire du COJO serait couvert par le gouvernement coréen.
Sur le montant total des dépenses en capital hors COJO
s’élevant à USD 7,1 milliards, USD 607 millions seraient
des coûts supplémentaires liés aux Jeux Olympiques
d’hiver et seraient pleinement garantis par les trois niveaux
du gouvernement. Enfin, le gouvernement coréen a garanti
qu’il couvrirait tous les coûts liés à la sécurité.
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ANNEXE B

DATES DES VISITES
PYEONGCHANG

14 – 17 février 2007

SOTCHI

20 – 23 février 2007

SALZBOURG

14 – 17 mars 2007

L’ordre des visites a été établi sur la base des considérations logistiques.
Les dates susmentionnées correspondent aux journées de travail officiellement
passées avec chaque comité de candidature. Dans chaque ville, la commission
a tenu une première réunion privée avant le début de la visite et une seconde
réunion privée – de fin de mission – à l’issue de la visite.
La commission s’est réunie une dernière fois à Lausanne du 19 au 22 mars 2007.
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ANNEXE C

TABLEAU SUR L’HÉBERGEMENT*

Client

Chambres hiver

Qualité (étoiles)

CIO

950

4à5

Hôtel(s) du CIO

FI

685

2à5

Hôtel(s) clients accrédités

CNO

1 820

2à5

Hôtel(s) clients accrédités

COJO hôte

4 820

2à5

Hôtel(s) clients accrédités

200

3à4

Hôtel(s) clients accrédités

Partenaires commerciaux

4 350

3à5

Hôtel(s) clients accrédités

Médias

9 975

2à5

Hôtel(s) clients accrédités

TOTAL

22 800

Futurs COJO

* Chiffres issus du Manuel technique sur l’hébergement du CIO

82

Établissement d’hébergement

ANNEXE D

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
DU SONDAGE D’OPINION DU CIO
Le CIO a mandaté Sports Marketing Surveys pour effectuer un sondage d’opinion dans les trois villes candidates et les trois pays
correspondants concernant le soutien à l’organisation des XXIIe Jeux Olympiques d’hiver en 2014. Les trois sondages ont été
effectués entre le 27 novembre et le 19 décembre 2006.
En réponse à la question précise :
« Dans quelle mesure seriez-vous favorable ou opposé à ce que (ville) soit l’hôte des Jeux Olympiques d’hiver ? »
les résultats ont été les suivants :
Tout à fait
favorable
55 %
54 %

Favorable

Salzbourg
Autriche
PyeongChang
Corée

Sotchi
Russie

Opposé

24%
26 %

Ni favorable
ni opposé
7%
11 %

7%
4%

Tout à fait
opposé
7%
4%

21 %
32 %

21 %
29 %

10 %
13 %

18 %
11 %

27 %
13 %

58 %
42 %

33 %
41 %

4%
14 %

2%
2%

3%
1%

Tous les chiffres sont exprimés en pourcentages. Lorsque le total n’atteint pas 100 %, ceci est dû au fait que les chiffres sont
arrondis au nombre entier le plus proche et qu’un petit nombre des personnes sondées n’ont « pas d’opinion ».
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ANNEXE E
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SOTCHI

85

ANNEXE E
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SALZBOURG
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ANNEXE E
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PYEONGCHANG
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ANNEXE F

TABLEAU DES DÉCOMPTES DES SITES

Nombre
de sites
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SOTCHI
Nom du site

SALZBOURG
Sports / épreuves /
disciplines

Nom du site

Sports / épreuves /
disciplines

PYEONGCHANG
Nom du site

Sports / épreuves /
disciplines

1

Psekhako Ridge,
Krasnaya Polyana

Biathlon
Ski de fond
Combiné nordique

Radstadt / Altenmarkt

Biathlon
Ski de fond
Combiné nordique

Centre nordique
d’Alpensia

Biathlon
Ski de fond
Combiné nordique

2

Centre national
russe de glisse,
Krasnaya Polyana

Bobsleigh
Skeleton
Luge

Schönau am Königssee,
Allemagne

Bobsleigh
Skeleton
Luge

Centre de glisse
d’Alpensia

Bobsleigh
Skeleton
Luge

3

Centre Olympique de
curling, Parc Olympique
de Sotchi

Curling

Salzburg Arena

Curling

Patinoire couverte de
Gangneung

Curling

4

Palais de glace de
Bolshoi, Parc Olympique Hockey sur glace 1
de Sotchi

Salzburg Urstein

Hockey sur glace 1

Arène Hasla de hockey
sur glace

Hockey sur glace 1

5

Palais de glace de Maly,
Parc Olympique de
Sotchi

Hockey sur glace 2

Salzburg Volksgarten

Hockey sur glace 2

Arène de l’université de
Gangneung de hockey
sur glace

Hockey sur glace 2

6

Ovale Olympique, Parc
Olympique de Sotchi

Patinage de vitesse

Salzburg Liefering Oval

Patinage de vitesse

Centre Millennium

Patinage de vitesse

7

Centre Olympique de
Piste courte
patinage de Sotchi, Parc
Patinage artistique
Olympique de Sotchi

Salzburg Liefering

Piste courte
Patinage artistique

Gymnase Sunrise

Piste courte
Patinage artistique

8

Centre national
russe de saut à ski,
Krasnaya Polyana

Bischofshofen

Saut à ski
Conbiné nordique

Parc de saut à ski
d’Alpensia

Saut à ski
Combiné nordique

9

Station de ski alpin
de Roza Khutor,
Krasnaya Polyana

Flachau

Slalom (H/F)
Slalom géant (H/F)
Combiné (H/F)
Snowboard slalom
géant parallèle

Zone de ski alpin
de Jungbong

Ski alpin (épreuves
de vitesse)

10

Station de
montagne d’Alpika,
Krasnaya Polyana

Ski acrobatique

Flachauwinkl

Descente (H)
Super G (H)
Zone de ski alpin
Combiné (H)
de Yongpyong
Snowboard half pipe
Snowboard cross

Ski alpin (épreuves
techniques)
Snowboard slalom
géant parallèle

11

Station de ski alpin
de Roza Khutor,
Krasnaya Polyana

Snowboard

Zauchensee

Ski acrobatique

Ski acrobatique
Snowboard half pipe
Snowboard cross

Saut à ski
Combiné nordique

Ski alpin

Bokwang Phoenix Park

ANNEXE G

ABRÉVIATIONS
Les abréviations indiquées ci-dessous sont celles utilisées dans le rapport :
AMA

Agence Mondiale Antidopage

CIO

Comité International Olympique

CIRTV

Centre International de Radio et Télévision

CNO

Comité National Olympique

CNP

Comité National Paralympique

COJO

Comité d’organisation des Jeux Olympiques

CPM

Centre Principal des Médias

CPP

Centre Principal de Presse

EUR

Euro

FESPIC

Far East and South Pacific Games Federation for the disabled
(Fédération des Jeux du Pacifique sud et de l'Extrême-Orient pour handicapés)

FI

Fédération Internationale

FIS

Fédération Internationale de Ski

IPC

International Paralympic Committee (Comité International Paralympique)

ISU

International Skating Union (Fédération internationale de patinage)

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ORTO

Organisme de Radio-Télévision Olympique

PIB

Produit intérieur brut

UE

Union européenne

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture)

USD

Dollar américain
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ANNEXE H

SIGNATURES
M. Chiharu IGAYA

M. Gilbert FELLI

M. Kai HOLM

Mme Rebecca SCOTT

M. Dwight BELL

M. Jan-Ake EDVINSSON

M. Stig Ove GUSTAFSSON
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M. Miguel SAGARRA

M. Rémy CHARMETANT

M. Simon BALDERSTONE

M. Philippe BOVY

M. Jose Luis MARCÓ

M. Theodore PAPAPETROPOULOS
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