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INTRODUCTION

Les Jeux de la XXIXe Olympiade se tiendront en 2008 (ci-après "les Jeux Olympiques de
2008"). Dix villes (ci-après “les villes requérantes”) ont demandé à être candidates à
l’organisation des Jeux Olympiques de 2008, à savoir (par ordre alphabétique):

Bangkok, Thaïlande Kuala Lumpur, Malaisie
Beijing, République populaire de Chine Osaka, Japon
Le Caire, Egypte Paris, France
La Havane, Cuba Séville, Espagne
Istanbul, Turquie Toronto, Canada

Les recommandations adoptées par la 110e Session du CIO en décembre 1999 à
Lausanne ont abouti à des changements fondamentaux dans la procédure menant à
l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques. Ces changements ont été intégrés dans la
Charte Olympique, notamment dans le texte d’application pour la Règle 37 (annexe 1).
Conformément à ces dispositions, une nouvelle "procédure d’acceptation des
candidatures" (voir également annexe 1) a été adoptée le 18 février 2000 par la CE du
CIO. Cette première phase ou phase préliminaire sera conduite par la CE du CIO qui
décidera, les 28-29 août 2000 à  Lausanne, quelles villes, parmi les villes requérantes,
seront acceptées comme villes candidates.

La CE du CIO a chargé l’administration du CIO de préparer et d’envoyer à toutes les villes
requérantes un “Questionnaire pour les villes demandant à être candidates à l’organisation
des Jeux de la XXIXe Olympiade en 2008" (ci-après “le questionnaire”) (annexe 1),
d’examiner toutes les réponses et autres informations y relatives reçues de la part de
toutes les villes requérantes, et d’établir à l’intention de la CE du CIO un rapport  évaluant
l’aptitude de chaque ville requérante – et de son pays – à accueillir, organiser et mettre en
place des manifestations multi-sportives internationales de haut niveau, en particulier les
Jeux Olympiques. Il appartiendra à la CE du CIO de déterminer quelles villes seront
acceptées comme villes candidates. Ce rapport a pour objet d’aider la CE du CIO dans la
préparation de sa décision.

La section 1.3.3 de la “procédure d’acceptation des candidatures” stipule ce qui suit :

"Le CIO pourra nommer des experts et des représentants, y compris des experts des
Fédérations Internationales, des Comités Nationaux Olympiques et de la commission des
athlètes du CIO. Si nécessaire, les villes requérantes recevront lesdits experts et
représentants dans leurs villes respectives et répondront à leurs questions. Le coût de ces
visites sera pris en charge par le CIO.

Les experts visés ci-dessus seront à la disposition du CIO dans l’exercice de leurs
fonctions."

Afin d’accomplir sa tâche et de préparer son rapport, l’administration du CIO,
conformément à la section 1.3.3 de la "procédure d’acceptation des candidatures", a
commandé un certain nombre d’études, nommé un certain nombre d’experts et de
représentants, dont des experts des FI, des CNO et de la commission des athlètes du
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CIO, et constitué un groupe de travail pour l’acceptation des candidatures (ci-après "le
groupe de travail") composé des personnes suivantes (par ordre alphabétique) :

M. Philippe BOVY Expert dans le domaine des transports
Professeur en transport
Ecole Polytechnique Fédérale de  Lausanne
Expert des commissions de coordination du CIO
pour Sydney, Salt Lake City et Athènes

M. François CARRARD Directeur général du CIO

M. Robert CTVRTLIK Représentant des athlètes
Membre de la commission des athlètes du CIO
Membre du CIO
Médaille d’or en 1988, médaille de bronze en 1992,
participant aux Jeux Olympiques de 1996 

M. Gilbert FELLI Directeur du CIO chargé des sports, de la
coordination des Jeux Olympiques et des relations
avec les Fédérations Internationales

Mme Deborah JEVANS Représentante des FI
Secrétaire générale de la Fédération internationale
de tennis

M. Olav MYRHOLT Expert en environnement
Membre des commissions de coordination du CIO
pour Nagano, Sydney, Salt Lake et Athènes
Membre de la commission d’évaluation du CIO pour
les Jeux de 2004 et de 2006

M. Richard PALMER Représentant des CNO
Ancien secrétaire général de la British Olympic
Association (CNO britannique)
Membre de la commission de coordination du CIO
pour Sydney
Conseiller du CIO pour les affaires des CNO

M. Tullio PARATORE Directeur du département Organisation des
manifestations internationales et Coopération
internationale
Comité National Olympique Italien
Chef de mission adjoint à dix éditions des Jeux
Olympiques d’hiver et d’été

M. Petter RONNINGEN Ancien directeur général du comité d’organisation
des Jeux Olympiques à Lillehammer
Membre de la commission d’évaluation du CIO pour
2004

M. Santiago de SICART Directeur de la sécurité, Jeux Olympiques de 1992 à
Barcelone
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Expert en sécurité des commissions de coordination
du CIO pour Sydney, Salt Lake City et Athènes

M. Thierry SPRUNGER Directeur du contrôle et de la coordination de la
gestion du CIO

M. Howard STUPP Directeur des affaires juridiques du CIO

M. Philippe VERVEER Directeur de la technologie du CIO

Les dix villes requérantes ont répondu au questionnaire du CIO dans le délai fixé par le
CIO (20 juin 2000). Tous les membres du groupe de travail ont reçu l’ensemble des
documents envoyés par chacune des villes requérantes.

Expertise externe

Les experts externes suivants ont été chargés d’entreprendre des études précises et ont
présenté des rapports au groupe de travail dans les domaines suivants :

• IDATE
Institut de l’audiovisuel et des
télécommunications en Europe

BP 44167, 34092 Montpellier, France

Télécommunications

• Pricewaterhouse Coopers

Avenue C.F. Ramuz 45
1001 Lausanne, Suisse

Aspects juridiques, finances, structure
gouvernementale

• Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne,
Institut des transports et de planification
Unité Transport-Environnement-
Aménagement
EPFL, 1015 Lausanne, Suisse

Infrastructure générale & transports

• Decision Matrix
Decision Software Development
77 Havelock Street, Ottawa, Ontario,
Canada

Logiciel d’aide à la décision

Le groupe de travail s’est assuré qu’aucun des experts mentionnés ci-dessus n’était
mandaté par l’une des villes requérantes. Leurs études et rapports ont été réalisés et
présentés en toute indépendance.
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Decision Matrix

La société Decision Matrix a été créée en 1983 dans le but de développer
des logiciels d’aide à la décision adaptés aux nombreux problèmes très
spécifiques liés à la prise de décisions dans les organisations.

Le programme de logiciels de Decision  Matrix utilise des interfaces
utilisateurs graphiques modernes, qui affichent les résultats de façon
aisément interprétable.

Decision Matrix est spécialisée dans l’élaboration de modèles d’aide à la
décision dans le domaine des ressources humaines, des achats et
acquisitions, de la planification stratégique, de la restructuration des sociétés
et de la prévision technologique. Les principaux utilisateurs de ces
programmes sont des grandes entreprises en Amérique du Nord et en
Europe, des agences gouvernementales et des comités pour l’optimisation
du nouveau matériel informatique et des stratégies militaires.

Réunion du groupe de travail

Le groupe de travail s’est réuni à Lausanne du 10 au 14 juillet 2000 et, après avoir assisté
aux présentations des experts (y compris les experts externes), des représentants et des
directeurs du CIO, a décidé de procéder à l’évaluation des villes requérantes sur la base
d’un certain nombre de critères techniques. Un coefficient de pondération de 1 à 5 (5 étant
le plus élevé) a été attribué à chaque critère. Les critères d’évaluation techniques sont les
suivants:

Pondération
1. Soutien du gouvernement et opinion publique 1
2. Infrastructure générale 5
3. Infrastructure sportive 4
4. Village olympique 4
5. Environnement: conditions et impact 2
6. Hébergement 5
7. Transports 4
8. Sécurité 3
9. Expérience passée en matière d’organisation d’événements sportifs 2
10. Finances:

ce critère n’a pas été évalué séparément dans la mesure où il a été tenu compte
des aspects financiers dans chacun des critères ci-dessus, d’où l’absence de
pondération. Des remarques d’ordre général en la matière ont toutefois été
apportées.

11. Concept général 3
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Le groupe de travail a créé des sous-groupes ayant pour objectif d’examiner chacun des
critères susmentionnés de façon détaillée.

Dans l’exercice de ses fonctions, le groupe de travail a tenu compte du contenu de la
Recommandation 50, adoptée en décembre 1999 par la 110e Session du CIO à
Lausanne. Selon cette recommandation, seules les villes dont la préparation est adéquate
devraient être acceptées comme candidates, de façon à éviter des dépenses inutiles aux
villes dont la préparation est encore insuffisante.

Le groupe de travail s’est limité à étudier les données techniques et factuelles fournies par
les villes requérantes et les rapports présentés par les experts externes. L’évaluation a
également pris en considération la qualité des informations fournies par les villes
requérantes.

Le groupe de travail n’a pas retenu d’autres considérations ou critères tels que la politique
générale du Mouvement olympique ou des facteurs géopolitiques. Ce type de
considérations ou de critères relève de la seule autorité de la CE du CIO.

MÉTHODE D’ANALYSE

A la suite de la décision de la CE du CIO d’adopter une nouvelle procédure pour l’élection
des villes hôtes des Jeux Olympiques et compte tenu de l’importance de cette procédure,
la CE a estimé que l’évaluation des villes requérantes dans la Phase I devait se faire avec
l’aide d’un logiciel de prise de décision. Après avoir examiné un certain nombre de
possibilités, le CIO a choisi Decision Matrix pour l’aider à évaluer les dix villes requérantes
pour 2008, en raison de l’expérience de la société en matière de projets similaires.

En consultation avec le CIO, Decision Matrix a développé le modèle décisionnel
“OlympLogic” – basé sur un modèle décisionnel ayant déjà fait ses preuves, “OptionLogic”
– qui détermine la meilleure option parmi un nombre donné de candidats.

Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu entre l’administration du CIO et Decision
Matrix en vue d’adapter le programme OlympLogic afin de permettre une comparaison des
villes requérantes sur la base d’un certain nombre de critères spécifiques au CIO et de
définir les critères d’analyse possibles à soumettre à l’approbation du groupe de travail.
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Contexte mathématique

Dans la réalité, les décisions sont souvent basées sur des informations incomplètes et des
critères subjectifs pour décrire les paramètres de situation disponibles et leurs estimations
numériques imprécises. Tel est également le cas en ce qui concerne la sélection des
futurs sites olympiques. C’est pourquoi il est impératif de recourir à la « logique floue”
puisque les critères d’évaluation relatifs, par exemple, à des plans et financements futurs
sont, par nature, incertains. OlympLogic tient compte de ces incertitudes et permet à
l’utilisateur d’attribuer des notes “floues” aux critères subjectifs, qui font l’objet
d’informations incomplètes ou pour lesquels on ne peut donner que des estimations. Un
nombre “flou” est indiqué sous forme d’une fourchette, comprenant une note minimum et
une note maximum. Plus la note du critère est incertaine, plus l’écart entre la note
minimum et la note maximum est grand. Par exemple, le projet conceptuel du village
olympique d’une ville peut être noté de 6,0 à 9,0 sur une échelle de 10, alors qu’une autre
ville pourrait obtenir la note précise de 6,0 lorsque la note minimum et la note maximum
sont identiques. Manifestement, dans le cas de la deuxième ville, l’expert était totalement
convaincu de son jugement du concept tel que décrit par cette ville et a donc attribué une
note moyenne à tous les éléments du village. En revanche, la première ville a proposé un
village olympique dont certains éléments ont été jugés moyens et d’autres excellents. De
nombreux ouvrages traitent de l’aspect mathématique de la “logique floue”, notamment
Kacprzyk1 et Böhme2.

La plupart des modèles d’aide à la décision traditionnels, à l’instar de la méthode
largement utilisée de la «somme moyenne pondérée», ne peuvent être utilisés pour
l’évaluation des villes requérantes par le CIO. En effet, certaines notes faibles risquent
d’être masquées par des notes élevées une fois la moyenne effectuée. Le résultat pourrait
s’avérer trompeur, dans la mesure où la moyenne combinée d’une ville pourrait être
acceptable alors que subsiste une faiblesse cachée inacceptable dans la note de l’un des
critères.

OlympLogic surmonte ce problème grâce au principe de l’entropie, qui implique le calcul
simultané de la performance respective des villes requérantes pour tous les critères en
relation les uns avec les autres. Il en résulte que l’entropie tient compte de la volatilité, de
la turbulence ou de l’inégalité des notes, évitant ainsi de masquer les notes faibles et
offrant des résultats plus précis.

Le principe de l’entropie a été formulé en 1847 par H.L.F. von Helmholtz, un physicien
allemand, et constitue la base sous-jacente du fonctionnement de l’univers. Dans
OlympLogic, le principe de l’entropie sert à mesurer la turbulence des notes attribuées  par
un expert aux critères d’évaluation des villes requérantes. Par exemple, si une ville
requérante est évaluée en fonction de plusieurs critères et si les notes fluctuent largement
entre 1 et 10, cela indique une forte turbulence et, partant, un degré élevé d’incertitude à
l’égard de ce candidat.
En d’autres termes, l’entropie est un moyen de mesurer la confiance en la capacité d’une
ville requérante à organiser les Jeux Olympiques. De nombreux ouvrages font référence à
                                               
1 Kacprzyk J., “Multistage decision-making under fuzziness”, Verlag TÜF Rheinland, Cologne, 1983.
2 Böhme G., “Fuzzy Logik”, Springer Verlag Berlin, 1993
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l’utilisation de l’entropie dans le processus de prise de décision, notamment Hwang et
Yoon3.

Procédure d’évaluation

OlympLogic établit un certain nombre d’étapes pour l’évaluation des villes requérantes:

1. Etablissement d’une liste de critères afin de déterminer si une ville est prête à
accueillir les Jeux Olympiques de 2008.

2. Tous les critères n’ont pas la même importance ni le même poids, d’où l’attribution de
coefficients de pondération.

3. Etablissement d’une valeur de référence du CIO. Celle-ci constitue la note minimum
souhaitable pour chaque critère du CIO. Le groupe de travail a fixé cette valeur de
référence à 6.

4. Evaluation des villes requérantes en fonction de l’ensemble des critères.

Résultats

Des notes “floues” produisent des résultats “flous” exprimés par des barres de
performance de longueur variable. Une longue barre de performance indique que les
notes sous-jacentes d’une ville donnée ont été très “floues”. Les résultats donnent lieu à
trois interprétations fondamentales:

1. La totalité de la barre de performance est située au-delà de la valeur de référence
du CIO. Une telle ville est proposée par le groupe de travail comme candidate
possible à l’organisation des Jeux Olympiques de 2008.

2. La totalité de la barre de performance est située en-deçà de la valeur de référence
du CIO. Le groupe de travail estime dans ce cas que la ville en question n’est pas
prête à accueillir les Jeux Olympiques à ce stade.

3. Une partie de la barre de performance se situe au-delà de la valeur de référence du
CIO tandis que l’autre partie se situe en-deçà. La situation est interprétée comme
suit: si tout ce que propose la ville requérante fonctionne parfaitement, la ville
pourrait être considérée comme une candidate possible. Si tel n’est pas le cas, en
revanche, la ville se placerait à l’extrémité inférieure de la barre de performance et
ne serait donc pas prête à organiser les Jeux Olympiques de 2008.

                                               
3 Hwang C., Yoon K., “Multiple Attribute Decision Making”, Section 5.3, “Entropy Method”, Springer
Verlag, New York, 1981.
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EVALUATION

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’évaluation du groupe de travail pour chacune
des dix villes requérantes en fonction des critères techniques.

Les résultats de l’évaluation se présentent sous une double forme : textes et graphiques.
La partie textuelle comprend une brève introduction exposant de quelle façon chaque
sous-groupe a traité les critères en question, ainsi qu’une explication du mode et des
raisons de l’attribution de telles notes aux dix villes.

Le graphique au bas de chaque critère montre la position de chacune des dix villes
requérantes en ce qui concerne les critères spécifiques, par rapport à la valeur de
référence du CIO et les unes par rapport aux autres.

DÉFINITION DE LA TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS LE RAPPORT

Valeur de référence Note minimum requise (sur une échelle de 0 à 10).
Le groupe de travail a fixé la valeur de référence à 6,0.

Faisabilité Probabilité qu’un projet soit réalisé dans les délais prévus
compte tenu des questions financières, politiques, de l’époque,
du lieu, de la vitesse de croissance de la ville / région et des
utilisations post-olympiques.
Un coefficient (allant de 0,1 à 1,0) applicable aux notes peut
pénaliser le projet auquel il est attribué.

“Flou” Attribut d’une valeur servant à caractériser une note, un
résultat ou un chiffre sous la forme d’une fourchette
comprenant une note, un résultat ou un chiffre minimum et
maximum.

Note Valeur (sur une échelle de 0 à 10) attribuée par le groupe de
travail aux critères principaux et aux sous-critères pour chaque
ville requérante, reflétant l’évaluation du groupe de travail
(qualité, nombre, lieu, concept, etc.).

Critères principaux Critères définis par rapport au questionnaire du CIO à
l’intention des villes requérantes et sur lesquels se fonde
l’évaluation des villes. Le groupe de travail a attribué une note
de 1 à 10 à chaque critère.

Sous-critères Sous-divisions d’un critère par le groupe de travail de façon à
faciliter l’évaluation.
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Pondération Importance donnée par le groupe de travail à un critère
principal ou à un sous-critère par rapport à d’autres critères ou
sous-critères.
Un coefficient de pondération allant de 1 à 5 est attribué à
chaque critère principal.
Un coefficient de pondération allant de 1 à 3 est attribué à
certains sous-critères, lorsque le groupe de travail l’estime
nécessaire.
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1

SOUTIEN DU GOUVERNEMENT ET OPINION PUBLIQUE

Pondération: 1

INTRODUCTION

Si un coefficient de pondération bas (1) a été attribué à ce critère très important, c’est
parce que, dans cette phase préliminaire, aucune  étude approfondie n’a été menée au
sujet du soutien du gouvernement et de l’opinion publique. Cette étude sera effectuée par
la commission d’évaluation à l’égard des villes candidates lors de la phase II de la
procédure de candidature. Ce n’est qu’à ce stade qu’une pondération beaucoup plus
élevée se justifiera.

Le groupe a tenu compte des éléments suivants lors de l’examen des informations
fournies par les villes requérantes en ce qui concerne le soutien du gouvernement et
l’opinion publique: niveau général de soutien fourni par les gouvernements respectifs,
engagements concernant les services à fournir gratuitement au COJO, financement des
infrastructures générale et sportive et couverture des insuffisances et déficits.

Le groupe de travail a établi et évalué quatre sous-critères, dotés chacun d’un coefficient
de pondération spécifique:

Pondération
1. Soutien du gouvernement 1
2. Engagement du gouvernement – aspects financiers 1
3. Aspects juridiques 1
4. Opinion publique 2

Une note de 1 à 10 a été attribuée à chacun des sous-critères ci-dessus. Ces notes ont
ensuite été multipliées par le coefficient de pondération attribué à chaque sous-critère
pour obtenir la note minimum et la note maximum figurant dans le tableau récapitulatif.
Dans le cadre de son mandat, le groupe de travail n’a contacté aucun gouvernement, ni
vérifié l’exactitude et la portée d’aucun des sondages cités par les villes requérantes.
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BANGKOK

La candidature bénéficie du soutien du Premier ministre, du gouvernement et du
gouverneur de Bangkok, qui ont exprimé leur engagement à cet égard. Le gouvernement
s’est engagé à donner la priorité à tous projets d’infrastructure nécessaires pour accueillir
les Jeux Olympiques. Les autorités compétentes se sont engagées à fournir leurs services
gratuitement au COJO. En outre, tous les sites sportifs et autres qui sont la propriété des
autorités publiques seront mis à la disposition du COJO, soit à titre gratuit, soit à un prix
de location approuvé par le CIO.

Opinion publique: la ville requérante déclare que, lors d’un sondage effectué en avril 2000,
70% de la population s’est prononcée en faveur du projet et 20% contre.

BEIJING

La candidature bénéficie du soutien du gouvernement chinois par le biais d’une résolution
adoptée par l’Assemblée populaire de Beijing et le Comité municipal de Beijing. La plupart
des projets d’infrastructure au niveau municipal requis pour les Jeux ont été inclus dans
les plans de développement de la ville.

Le gouvernement municipal de Beijing et les gouvernements de district et de comtés ont
donné des garanties écrites de satisfaire aux besoins des Jeux Olympiques en matière de
financement, de terrains, de personnel, de sites de compétition et autres installations
sportives. Le gouvernement chinois et le gouvernement municipal de Beijing s’engagent à
couvrir tout déficit.

Tous les sites en propriété publique seront mis à la disposition du COJO, soit à titre
gratuit, soit à un prix de location approuvé par le CIO.

Le gouvernement municipal de Beijing et le département compétent du gouvernement
chinois se sont engagés à financer la construction de tous les projets d’infrastructure
nécessaires ou à adopter des politiques favorisant leur construction.

Opinion publique: selon la ville requérante, un sondage d’opinion réalisé à Beijing en
février / mars 2000 par un institut de sondage, a montré que 94,6% de la population était
favorable au projet.
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LE CAIRE

Le gouvernement égyptien et le gouvernement de la ville du Caire se sont engagés à
couvrir toutes les dépenses nécessaires aux installations pour les Jeux, à entreprendre et
à financer la totalité des projets de développement des infrastructures requis et à couvrir
tout déficit.

Le gouvernement garantit la gratuité des services fournis au COJO. Le ministre de la
Jeunesse s’engage à mettre à la disposition du COJO tous les sites sportifs et autres.

Opinion publique: il n’est fait mention d’aucun sondage d’opinion. La ville requérante
déclare que la majorité de la population est favorable à l’organisation des Jeux
Olympiques. Les 14 partis politiques ont exprimé leur soutien à l’organisation des Jeux
Olympiques.

LA HAVANE

La candidature bénéficie du soutien du gouvernement cubain. Toutes les institutions
publiques de la ville de la Havane, y compris les 15 municipalités, soutiennent la
candidature pour organiser les Jeux, à l’instar du Comité olympique cubain et de l’Institut
national du sport, de l’éducation physique et des loisirs. Le gouvernement central, le
gouvernement de la ville de La Havane et les gouvernements des 15 municipalités
s’engagent, par le biais du budget de l’Etat, à fournir gratuitement au COJO services,
installations sportives et autres.

Opinion publique: il n’est fait mention d’aucun sondage d’opinion. La ville requérante
déclare que le pays tout entier soutient le projet, qui ne rencontre aucune opposition.

ISTANBUL

Le “Comité de candidature” (CCOI) a le soutien total des organismes publics au niveau
national et local. Ce soutien se traduit dans la législation olympique de la Turquie, qui
oblige tous les organismes publics à soutenir le CCOI dans la préparation et l’organisation
des Jeux.

La “loi olympique” garantit les ressources financières du CCOI et, à ce titre, l’organisation
de planification de l’Etat a intégré les investissements y relatifs dans le huitième “plan de
développement quinquennal”. Les subventions de l’Etat couvriront les dépenses en capital
nécessaires à l’organisation des Jeux. Tous les services seront fournis gratuitement au
COJO.

Opinion publique: selon la ville requérante, les résultats d’un sondage d’opinion réalisé à
Istanbul en octobre 1996 montrent que 96,2% de la population d’Istanbul soutient
l’organisation des Jeux.



17

KUALA LUMPUR

Les ministres fédéraux compétents et le maire de Kuala Lumpur soutiennent la
candidature. Comme preuve du soutien du gouvernement, le Premier ministre malaisien a
accepté de présider le Comité des Jeux Olympiques de 2008.

Les informations fournies par la ville requérante en ce qui concerne les contributions du
gouvernement manquent de clarté. Le gouvernement a accepté le principe de gratuité des
services fournis au COJO et de la mise à disposition des stades de sport et sites
appartenant au domaine public.

Opinion publique: il n’est fait mention d’aucun sondage d’opinion. Selon la ville requérante,
le soutien à l’organisation des Jeux Olympiques de 2008 est général. Le 6 novembre
1999, plus de deux millions de Malaisiens ont effectué une marche de soutien à la
candidature pour les Jeux Olympiques de 2008.

OSAKA

La candidature d’Osaka bénéficie du soutien unanime du Conseil municipal d’Osaka
(1995), de la préfecture d’Osaka et d’autres associations nationales, et a été approuvée
par le gouvernement japonais en décembre 1998. Le gouvernement a assuré la ville
d’Osaka de son soutien financier pour la construction des principales infrastructures et
installations sportives requises par les Jeux Olympiques. La solide situation financière
d’Osaka permet à la ville de fournir la plus grande partie du soutien financier requis pour
l’organisation des Jeux.

Le gouvernement national et la préfecture d’Osaka fourniront les infrastructures et
services à titre gratuit au COJO. Le gouvernement s’est engagé à couvrir jusqu’à la moitié
des coûts de construction des principales infrastructures sportives nécessaires pour les
Jeux.

Opinion publique: la ville requérante déclare que les résultats d’un sondage d’opinion
réalisé en 1994 à Osaka montrent que 79,4% de la population est favorable à la
candidature. Opposition: le parti communiste japonais au sein du conseil municipal (15
sièges sur 90) s’est prononcé contre la candidature en juillet 1999, alors qu’il y était
favorable auparavant.
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PARIS

La candidature de Paris bénéficie du soutien de la ville de Paris, de la région Ile-de-
France, de l’Etat et du CNO qui se sont unis pour former un Groupement  d’intérêt public
(GIP) pour présenter la candidature. Le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les
mesures nécessaires, notamment sur le plan financier, pour garantir le succès de
l’organisation des Jeux.

Les autorités publiques s’engagent à couvrir les dépenses en capital entraînées par les
Jeux Olympiques.

Opinion publique: selon la ville requérante, un sondage d’opinion réalisé les 16-17
novembre 1999 montre que 79% des citoyens de la région Ile-de-France soutiennent le
projet.

SÉVILLE

La candidature de Séville pour 2008 bénéficie du soutien de l’ensemble de l’administration
publique, tant au niveau local que provincial, régional et gouvernemental. Le financement
des sites et des infrastructures sportives est totalement garanti par le budget de
l’Administration publique, y compris les services, ressources humaines et sites sportifs
(privés et publics) qui seront fournis à titre gratuit au COJO.

Opinion publique: la ville requérante déclare qu’un sondage d’opinion réalisé en mai 2000
montre que 76,2% des habitants de Séville ont connaissance du projet et que 93,3%
d’entre eux y sont favorables.

TORONTO

La candidature de Toronto bénéficie du soutien du gouvernement fédéral, du
gouvernement de l’Ontario, de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto
(gouvernement régional). Le gouvernement de l’Ontario a accepté de fournir une garantie
en ce qui concerne tout dépassement  dans le budget de fonctionnement des Jeux.

Le gouvernement du Canada a signé une convention dans laquelle il s’engage à fournir
gratuitement au COJO tous les services relevant de sa juridiction. La province de l’Ontario
et la ville de Toronto ont accepté de fournir gratuitement au COJO les services dépendant
de leur juridiction. Le gouvernement régional a signé un mémorandum qui comprend des
arrangements de partage des coûts pour la construction et / ou l’amélioration des sites de
compétition et d’entraînement situés dans leurs municipalités respectives.

Opinion publique: la ville requérante déclare qu’un sondage d’opinion au niveau national
réalisé en mai 2000 montre que 90% des Canadiens se prononcent en faveur de la
candidature de Toronto à l’organisation des Jeux Olympiques.
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SOUTIEN DU GOUVERNEMENT ET OPINION PUBLIQUE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 5,3 6,0
Beijing 6,8 7,4
Le Caire 5,4 6,1
La Havane 5,3 6,0
Istanbul 6,1 6,7
Kuala Lumpur 5,1 5,7
Osaka 6,7 6,7
Paris 6,7 6,7
Séville 6,7 6,7
Toronto 6,8 7,5
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2

INFRASTRUCTURE GÉNÉRALE

Pondération: 5

INTRODUCTION

Les Jeux de l’Olympiade constituent le plus grand événement sportif du monde, avec 28
compétitions sportives qui se déroulent presque simultanément dans toute une série de
lieux pendant 17 jours. Les exigences en matière de transport pour les plus de 150 000
participants accrédités et membres de la famille olympique, et les 500 000 spectateurs
quotidiens ou plus les jours de grande affluence, font peser une pression considérable sur
n’importe quel système de transport métropolitain.

Des infrastructures de transport à haute capacité sont nécessaires pour gérer le volume
de trafic olympique qui vient s’ajouter à la circulation métropolitaine habituelle. Le
développement des infrastructures de transport nécessitant un temps considérable, ainsi
que des investissements massifs, une analyse à deux niveaux des systèmes existants et
prévus en matière de transports et de leur efficacité a été menée pour chaque ville
requérante.

Les aéroports et toutes formes de transport  public ferroviaire urbain à haute capacité et
de transport par voies rapides et autoroutes métropolitaines ont été étudiés en vertu de
deux sous-critères:

a) infrastructure de transport  existante et sa performance actuelle;
b) infrastructure de transport dont la mise en œuvre est prévue pour 2008

conformément au concept des Jeux présenté par chaque ville requérante.

Les deux sous-critères sont notés sur une échelle allant de 1 à 10 telle que définie ci-
dessous:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insatisfaisant Moyen Excellent
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Un coefficient de faisabilité allant de 0,1 à 1,0 a été affecté au sous-critère b), qui
concerne la situation future en 2008. Ce coefficient reflète la capacité potentielle de la ville
de terminer, d’ici à 2008, la totalité des infrastructures de transport et de soutien prévues.

Coefficient de faisabilité:

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Irréalisable Faible

probabilité
Probabilité
moyenne

Forte
probabilité

Réalisable

BANGKOK

Avec ses 9 millions d’habitants, la capitale thaïlandaise en rapide croissance est bien
connue pour ses embouteillages. De nouvelles voies rapides surélevées à péage, ainsi
qu’un tout nouveau système de métro surélevé ont été mis en service en vue de
décongestionner le trafic. Toutefois, eu égard au nombre toujours plus élevé de véhicules
motorisés et au développement urbain tentaculaire des deux côtés de la rivière, ces
nouvelles infrastructures ne semblent pas avoir eu beaucoup d’effet sur la fluidité du trafic.

BANGKOK Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 2 5

D’importantes voies rapides  métropolitaines, un réseau ferroviaire public à forte capacité,
ainsi qu’un nouvel aéroport pouvant accueillir 50 millions de passagers sont prévus et
devraient être en service pour les Jeux de 2008. Avec ses 150 km de nouvelles voies
rapides à forte capacité et plus de 200 km de réseau ferroviaire urbain à haute
performance et de systèmes de voies ferrées légères, ce programme, notamment en ce
qui concerne le réseau ferroviaire public, semble extrêmement ambitieux compte tenu du
délai imparti de 7 ans.

Si Bangkok était en mesure d’effectuer toutes les améliorations prévues d’ici à 2008,
l’infrastructure générale serait satisfaisante par rapport au concept proposé pour les Jeux.

BANGKOK Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,2 5 7
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BEIJING

Beijing, la capitale chinoise en rapide croissance (plus de 10,5 millions d’habitants),
connaît un fort accroissement du trafic motorisé et des embouteillages considérables. Son
réseau de métro (deux lignes) est en cours de développement, mais doit relever le défi de
répondre à l’accroissement massif de la demande de mobilité générée par l’essor
économique et une expansion urbaine tentaculaire.

BEIJING Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 4 6

Le nombre d’infrastructures de transport livrables en 2008 est une véritable gageure: 2
nouveaux boulevards périphériques totalisant 200 km, 3 voies ferrées légères de 65 km et
2 lignes de métro de 45 km incluant la liaison avec l’“Olympic Green” sont prévus.

Si Beijing était en mesure de réaliser toutes les améliorations prévues d’ici à 2008,
l’infrastructure générale serait bien adaptée au concept  proposé pour les  Jeux.

BEIJING Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,6 6 8

LE CAIRE

Le Caire, la capitale égyptienne en rapide croissance (population de 12 à 16 millions
d’habitants), connaît d’importants problèmes de transport dus à  l’accroissement du trafic
et au développement des principales infrastructures de transport. Les conditions de
circulation sont difficiles et la plupart des systèmes de transports publics sont peu fiables.

LE CAIRE Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 1 4

Une troisième ligne de métro est-ouest très longue, un périphérique complet, ainsi que de
nombreux autres projets routiers sont prévus afin de remédier aux problèmes actuels de
transport et aux embouteillages. Le nombre considérable de nouvelles infrastructures de
transport prévues ne  semble pas réalisable compte tenu du délai imparti d’ici à 2008.

Si le Caire parvenait à effectuer toutes les améliorations prévues d’ici à 2008, celles-ci
n’auraient pas nécessairement un impact significatif par rapport au concept proposé pour
les Jeux, en dehors peut-être du fait de décongestionner quelque peu le trafic autour des
sites olympiques.

LE CAIRE Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,2 1 3
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LA HAVANE

La Havane, capitale de Cuba, compte 2 millions d’habitants. Son réseau de transport,
notamment les transports publics, est limité et nécessiterait de vastes aménagements
pour répondre aux besoins d’une énorme organisation en matière de transport et de
logistique telle que les  Jeux Olympiques.

LA HAVANE Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 1 3

Des améliorations en matière de transport sont prévues pour 2008, mais ne semblent pas
suffisantes pour remédier de façon substantielle aux inconvénients actuels dans ce
domaine.

L’infrastructure générale des transports qui devrait être opérationnelle en 2008 ne semble
pas suffisante par rapport au concept extrêmement dispersé proposé pour les Jeux  par la
ville requérante.

LA HAVANE Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,2 1 3

ISTANBUL

Istanbul est une  métropole connaissant l’une des croissances les plus rapides du monde,
avec une population de plus de 12 millions d’habitants à cheval sur le Bosphore. Les
grandes voies de communication et le réseau de transports publics sont fortement sous
pression pour faire face aux exigences accrues d’un trafic en plein essor. La pression est
telle que plus de la moitié des transports publics est assurée par un service de minibus ou
de taxis partagés.

ISTANBUL Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 5 6

De nombreuses infrastructures de transport de grande envergure sont prévues dans la
partie européenne de la ville (où plus de 90% des Jeux Olympiques sont censés se
dérouler), afin de renforcer largement le système de voies rapides / autoroutes (50 km) et
le réseau ferroviaire (135 km de lignes de métro, voies ferrées légères et lignes de trains
de banlieue).

Si Istanbul parvenait à réaliser toutes les améliorations prévues d’ici à 2008,
l’infrastructure générale serait bien adaptée au concept proposé pour les Jeux.

ISTANBUL Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,4 6 8
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KUALA LUMPUR

Avec son économie en plein essor, l’agglomération de Kuala Lumpur, qui compte 1,3
million d’habitants, a enregistré une véritable envolée du nombre de voitures, une des plus
fortes de l’Asie du Sud-Est. D’importants développements ont été réalisés en ce qui
concerne de nouveaux réseaux de transport public ferroviaire, ainsi que de nouvelles
voies rapides, afin de répondre aux exigences accrues du trafic.

KUALA LUMPUR Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 5 7

Le développement prévu de nouvelles infrastructures de transport semble raisonnable
pour une agglomération de cette envergure.

L’infrastructure générale semblerait bien adaptée au concept proposé pour les Jeux,
malgré une  évaluation quelque peu difficile en raison du manque de détails sur les cartes
présentées.

KUALA LUMPUR Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,8 5 8

OSAKA

Avec une population de plus de 16 millions d’habitants, Osaka est la deuxième métropole
du Japon. A proximité immédiate de Nara et Kyoto, deux anciennes capitales impériales,
Osaka est située face à la mer intérieure du Japon, à côté de Kobe. Le nouvel aéroport de
Kansai est directement relié à Osaka par une voie rapide, une voie ferroviaire rapide et
des bateaux à grande vitesse.

OSAKA Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 7 8

La majeure partie des infrastructures est déjà en place et les nouveautés prévues pour
2008 font partie  des plans d’amélioration de la mobilité générale de la région d’Osaka.

L’infrastructure générale serait particulièrement bien adaptée au concept proposé pour les
Jeux.

OSAKA Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,8 9 10
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PARIS

Paris est le centre de la région Ile de France (11,5 millions d’habitants). Pendant la
majeure partie de l’année, la capacité de réserve du réseau central de voies rapides
(boulevard périphérique) et de la plupart des autoroutes radiales est limitée, mais des
améliorations significatives peuvent être observées entre fin juillet et début août en raison
de l’importante réduction du trafic en période de vacances. Paris dispose de l’un des
réseaux de transport public ferroviaire les plus puissants et les plus denses, avec
12 lignes de métro et 4 lignes de RER (Réseau Express Régional). Pendant la Coupe du
monde de football de 1998, plus de 75% des spectateurs ont utilisé les transports publics
pour se rendre au Stade de France.

PARIS Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 7 8

Le nombre de nouvelles infrastructures de transport prévues est raisonnable. Tous les
projets proposés ont d’ores et déjà été intégrés dans les plans gouvernementaux
ordinaires  de développement des transports.

L’infrastructure générale serait particulièrement bien adaptée au concept proposé pour les
Jeux.

PARIS Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,9 9 10

SÉVILLE

Séville, capitale de l’Andalousie avec une population de 700 000 habitants, est la plus
petite des dix villes requérantes. Les conditions de circulation sont typiques d’une ville de
cette taille, avec les embouteillages habituels liés aux activités économiques et
touristiques. D’importants efforts sont entrepris actuellement pour améliorer les conditions
générales du trafic et, plus particulièrement, les transports publics.

SÉVILLE Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 5 6

Sur la base des cartes présentées, aucune idée précise de l’organisation des transports
n’a été dégagée. Un nouveau système ferroviaire léger est en phase initiale de conception
et aucun engagement n’a encore été pris au sujet du système (désigné comme métro par
la ville requérante). De nombreuses questions techniques et financières restent à résoudre
avant qu’un tel système puisse être mis en place.
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Etant donné l’ampleur du trafic généré par les Jeux Olympiques d’été, il n’est pas certain
que le concept proposé pour les Jeux et les nouvelles infrastructures de transport prévues
répondent de façon adéquate aux exigences.

SÉVILLE Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transport future pour les Jeux
Olympiques

0,5 4 8

TORONTO

Avec une population de 4,2 millions d’habitants, Toronto est la plus grande métropole du
Canada. Le projet tire parti de la position de Toronto au bord du lac Ontario. A l’instar de la
quasi-totalité des villes nord-américaines, la densité urbaine moyenne de Toronto est
faible et la ville compte donc largement sur un réseau extensif de  voies rapides et
d’autoroutes. Mais, contrairement à la plupart des villes d’Amérique du Nord, Toronto
dispose d’un réseau de transports publics plutôt bien développé et efficace, caractérisé
par des installations ferroviaires, un métro, des trains de banlieue, des voies ferrées
légères, etc.

TORONTO Minimum Maximum
Performance actuelle des transports métropolitains 7 8

Le développement prévu des nouvelles infrastructures de transport semble raisonnable
pour une agglomération de cette envergure. Nous ignorons toutefois dans quelle mesure
l’aménagement de sites olympiques sur le lac Ontario est réalisable.

L’infrastructure générale serait particulièrement bien adaptée au concept proposé pour  les
Jeux.

TORONTO Faisabilité Minimum Maximum
Infrastructure de transports future pour les Jeux
Olympiques

0,8 7 9
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INFRASTRUCTURE GÉNÉRALE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 1,5 3,2
Beijing 3,8 5,4
Le Caire 0,6 2,3
La Havane 0,6 1,3
Istanbul 3,7 4,6
Kuala Lumpur 4,5 6,7
Osaka 7,1 8,0
Paris 7,6 8,5
Séville 3,5 5,0
Toronto 6,3 7,6
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
(partie intégrante de l’infrastructure générale)

Le questionnaire du CIO à l’intention des villes requérantes n’aborde pas le domaine des
télécommunications car il a été considéré que la réponse à des questions détaillées à ce
sujet au cours de la phase I exigerait des villes requérantes qu’elles se livrent à des
études approfondies qui devraient plutôt être entreprises par les villes candidates dans le
cadre de la phase II. Par conséquent, aucune note spécifique n’a été attribuée.

Toutefois, les télécommunications sont un élément important de l’infrastructure générale
nécessaire à l’organisation des Jeux Olympiques. Le CIO a donc mandaté l’Institut de
l’audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) en vue de présenter un
rapport de fond sur la situation des télécommunications dans chacun des pays où se
trouvent les villes requérantes. Ce rapport traite de sujets tels que la réglementation, la
téléphonie fixe et mobile, les réseaux de données et l’Internet, les télécommunications
internationales et la télévision câblée.

Selon le rapport IDATE, les dix villes requérantes peuvent être divisées en 3 grandes
catégories:

Les villes/pays qui possèdent déjà l’infrastructure
nécessaire en matière de télécommunications pour
les Jeux Olympiques

Istanbul
Kuala Lumpur

Osaka
Paris

Séville
Toronto

Les villes/pays qui ne possèdent pas encore
l’infrastructure nécessaire en matière de
télécommunications pour les Jeux Olympiques, mais
qui sont en train de la développer rapidement

Bangkok
Beijing

Dans une moindre mesure:
Le Caire

La libéralisation des télécommunications ne semble
pas à l’ordre du jour à Cuba; le niveau de
développement de l’infrastructure est actuellement
très bas, tant dans le domaine des
télécommunications que dans le secteur Internet. Si
le réseau de la Havane est entièrement numérisé, la
majorité des équipements téléphoniques de Cuba
sont vieux. Les taux de pénétration sont parmi les
plus faibles du monde, tant pour les services fixes
que mobiles. Une croissance dans un proche avenir
nécessiterait des investissements beaucoup plus
importants que ceux qui sont consentis actuellement.

La Havane
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3

INFRASTRUCTURE SPORTIVE

Pondération: 4

INTRODUCTION

Le groupe de travail a évalué l’infrastructure sportive en tenant compte des types
d’installations suivantes:

- Installations existantes (installations déjà construites)
- Installations prévues (installations prévues et budgétées indépendamment de la

candidature pour organiser les Jeux Olympiques)
- Installations additionnelles (installations qui ne seront construites que si la ville est

choisie pour organiser les Jeux Olympiques afin de satisfaire aux exigences
olympiques).

En premier lieu, et afin d’avoir un aperçu de l’infrastructure sportive, le pourcentage des
installations existantes, prévues et additionnelles a été calculé pour chaque ville.

Ces pourcentages ont ensuite fait l’objet d’une pondération allant de 1 à 3 pour chaque
sport en fonction de la complexité de la construction des installations en question.
Lorsqu’une installation a été jugée complexe à construire, le sport concerné s’est vu
attribuer une pondération de 3; lorsque l’installation a été jugée “facile” à construire, une
pondération de 1 a été attribuée au sport concerné (par exemple, le stade olympique et les
installations pour la natation ont reçu une pondération de 3).

Chaque type d’installations (existantes, prévues et additionnelles) a été jugé en vertu des
sous-critères suivants:

- Qualité (date de construction et capacité en termes de spectateurs)
- Concept sportif (projet respectant la préférence du CIO d’avoir tous les sports

situés dans un rayon de 50 km / une heure du village olympique)

A ces notes, un coefficient de faisabilité a été affecté en fonction de la probabilité que le
projet soit mené à bien, de la pertinence du choix pour le sport proposé, des exigences
post-olympiques, etc.

Pour chaque ville requérante, la note définitive relative à l’infrastructure sportive a été
déterminée en additionnant la note attribuée à chaque type d’installations (existantes,
prévues et additionnelles) proportionnellement à leur pourcentage.
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Certaines villes ne semblent pas avoir évalué l’adéquation éventuelle des installations au
contexte olympique. Par contre, la majorité des villes qui ont fait état d’un nombre peu
élevé d’installations sportives existantes dans leur dossier semblent avoir mieux étudié les
exigences olympiques. Différentes interprétations semblent avoir été données aux notions
d’installations “prévues” et “additionnelles”. Pour certaines villes, les “installations prévues”
comprennent uniquement celles qui ont fait l’objet d’une décision et d’une allocation de
budget. Pour d’autres villes, il s’agit plutôt de l’expression d’un souhait ou d’une intention.
Le coefficient de faisabilité attribué par le groupe de travail en est le reflet.

Note: La question des dates proposées pour la tenue des Jeux Olympiques et le fait de
savoir si elles conviennent aux villes requérantes est abordée au chapitre “Environnement:
conditions et impact” du présent rapport.

BANGKOK

Les installations sportives sont regroupées en quatre sites sportifs principaux, dont deux
accueilleront dix-sept sports. Même si le dossier fait état de douze sites situés près du
village olympique, le stade principal (athlétisme, finale du football et cérémonies), ainsi
que cinq sports réunissant un grand nombre d’athlètes, seront situés à 52 km du village.
La voile, le volleyball de plage, le cyclisme (route et vélo tout terrain) et le triathlon auront
lieu à Jomtien Beach, à 209 km du village olympique.

Les installations sportives existantes citées dans le dossier sont jugées d’un bon niveau
puisque la plupart d’entre elles ont servi pour les Jeux Asiatiques de 1998. Il y a toutefois
quelques inquiétudes quant à l’achèvement dans les temps de la construction des
nouveaux sites, étant donné que les Jeux Asiatiques de 1998 ont commencé alors que
certaines installations n’étaient pas encore terminées. Parmi les sites qui doivent être
construits pour les Jeux, trois sports dotés d’un coefficient de pondération de 3 sont
concernés.

Des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne le concept sportif général – ce que
reflète la note peu élevée – compte tenu de la situation du village olympique par rapport à
cinq sports de premier ordre, y compris le stade principal.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 80% 7 8 2 4 0,8 1
Prévues - - - - - - -

Additionnelles 20% 10 10 4 6 0,5 0,7

BEIJING
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Les installations pour onze sports, ainsi que le stade olympique, seront situés en un seul
lieu, près du village olympique. Les autres installations se répartissent sur 14 sites
différents, à une distance de 6 à 20 km du village. L’aviron, le canoë-kayak, les sports
équestres, le triathlon et le pentathlon moderne auront lieu à 35 km du village. La voile se
déroulera à Qingdao, à une distance de 667 km.

La majeure partie des installations sportives existantes a été utilisée pour les Jeux
Asiatiques de 1991 et risque d’exiger d’importants travaux pour satisfaire aux exigences
olympiques. Certaines des installations requises pour les Jeux devraient être construites
d’ici à 2007, ce qui pourrait être trop tard pour accueillir les épreuves tests. Le stade
olympique ne sera construit que si l’organisation des Jeux est attribuée à Beijing. Trois
des sites prévus ont une pondération de 3.

Le concept sportif général par rapport à l’emplacement des sites et du village olympique
est bon.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 48% 6 7 7 9 1 1
Prévues 41% 7 8 7 9 0,9 0,9

Additionnelles 11% 10 10 7 9 0,7 0,9

LE CAIRE

La majorité des installations sportives, y compris le stade olympique, sont situées, semble-
t-il, en un seul lieu à 18 km du village olympique. La voile aura lieu à Alexandrie (260 km),
l’aviron et le canoë-kayak à Ismalya (150 km) et le tir à 45 km du Caire.

La faisabilité du concept sportif fait figure de défi car bon nombre de sports sont proposés
sur les mêmes sites et un trop grand nombre de sports sont concentrés en un seul lieu.
Certaines installations ont été construites pour les Jeux Africains de 1991 et risquent de
nécessiter d’importants travaux pour satisfaire aux exigences olympiques.

Sur la base des informations fournies par la ville requérante, le groupe de travail a relevé
un manque global de clarté, que reflète l’écart entre les notes.

Le village olympique semble bien situé pour la majeure partie des sports.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 71,5% 6 7 5 8 0,5 0,8
Prévues 9% 6 8 5 8 0,6 0,8

Additionnelles 19,5% 10 10 5 8 0,6 0,8
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LA HAVANE

Six installations sportives sont regroupées en un lieu, à 17 km du village olympique.
D’autres sites sont disséminés dans la ville à une distance de 7 à 18 km du village, à
l’exception du badminton qui se déroulera à 45 km de la Havane.

Bon nombre des sites sportifs existants ne semblent pas être conformes aux normes
olympiques ou avoir la capacité d’accueil nécessaire, même si certains d’entre eux ont été
construits pour les Jeux Panaméricains de 1991. Des travaux importants seront sans
doute indispensables pour assurer la conformité de ces installations avec les exigences
olympiques.

Le stade principal est relativement petit et il est proposé de n’augmenter sa capacité que
de 50 000 places pour les Jeux Olympiques.

Le village olympique est situé à proximité immédiate de la majorité des installations
sportives. L’accès à ces installations suscite toutefois des inquiétudes étant donné leur
dispersion.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 80,5% 2 6 4 6 0,6 0,9
Prévues 3,5% 7 8 4 6 0,4 0,6

Additionnelles 16% 10 10 4 6 0,4 0,6

ISTANBUL

Un lieu de compétition principal regroupera seize sports, ainsi que le stade olympique. A
l’exception de la voile, des sports équestres, du tir à l’arc et du tennis, toutes les
installations sportives sont situées dans la ville à une distance de 2 à 26 km du village
olympique. La voile aura lieu à 42 km du village. Les sports équestres, le tir à l’arc et le
tennis se dérouleront à Klassis (à 75 km). Les installations existent pour les sports
équestres et le tir à l’arc. Aucune explication n’est donnée pour justifier l’éloignement des
compétitions de tennis du village.

Les installations existantes sont d’une qualité relativement bonne. Les installations
nécessaires pour environ 50% des sports ne seront construites que si l’organisation des
Jeux Olympiques est attribuée à Istanbul et leur utilisation post-olympique a suscité
quelques inquiétudes.
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Le village olympique semble bien situé par rapport à la majeure partie des installations
sportives.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 34% 6 8 6 8 1 1
Prévues 10,5% 7 8 7 8 0,8 0,9

Additionnelles 55,5% 10 10 7 8 0,7 0,9

KUALA LUMPUR

Les installations sportives situées dans la ville seront situées en quatre lieux principaux, la
majorité des sports se déroulant à moins de 30 km du village olympique.

Le fait que quatre sports soient situés à 60 km du village, deux sports à 80 km et le site de
tir à une heure d’avion, a suscité quelques inquiétudes.

Le dossier stipule que 91% des installations requises pour les Jeux existent. La plupart ont
servi pour les Jeux du Commonwealth de 1998 et sont jugées d’un bon niveau. Il convient
toutefois de noter qu’une analyse des exigences olympiques ne semble pas avoir été
menée. Les installations additionnelles nécessaires ne seront construites que si
l’organisation des Jeux Olympiques est attribuée à Kuala Lumpur.

Les préoccupations concernant le concept sportif d’ensemble et la situation de certains
des sites sportifs par rapport au village olympique, se traduisent par la note peu élevée.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 91% 7 8 3 5 0,6 0,7
Prévues - - - - - - -

Additionnelles 9% 10 10 3 5 0,7 0,8

OSAKA

Les installations pour six sports, y compris le stade olympique, seront situées en un seul
lieu sur Maishima Island, à côté de Yumeshima Island où le village olympique sera
construit. Les autres installations sportives sont disséminées dans la ville à une distance
de 5 à 28 km du village olympique. L’aviron sera situé à 127 km du village, le canoë-kayak
et le vélo tout terrain à 78 km. Le tir et le triathlon se dérouleront à 45 km du village
olympique.

L’emplacement proposé pour le village olympique, à proximité du stade olympique et des
six sports regroupés sur des îles artificielles, est bon, mais l’accès suscite des inquiétudes
en raison du concept insulaire. Un second village est proposé pour le canoë-kayak et
l’aviron.
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Les sites existants semblent être de bonne qualité. Cinq des installations prévues avec
une pondération de 3 ne seront construites que si l’organisation des Jeux Olympiques est
attribuée à Osaka. L’ampleur et la faisabilité de ce programme de construction suscitent
des inquiétudes quant à leur utilisation post-olympique.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 43% 8 9 8 9 1 1
Prévues 19,5% 8 9 7 8 0,7 0,9

Additionnelles 37,5% 10 10 7 8 0,5 0,8

PARIS

Les installations sportives sont prévues dans 3 lieux principaux, dont un, comprenant le
stade olympique, sera situé à proximité du village olympique.

A l’exception de l’aviron, du canoë-kayak, du vélo tout terrain et de la voile, la distance du
village olympique par rapport à l’ensemble des installations sportives est comprise entre 3
et 23 km. L’aviron et le canoë-kayak seront situés à 37 km, le vélo tout terrain à 39 km et
la voile à 470 km du village olympique.

Les sites existants sont d’un bon niveau et cinq d’entre eux ont un coefficient de
pondération de 3. Concernant les installations additionnelles qui ne seront construites que
si Paris obtient l’organisation des Jeux, la ville requérante déclare que cinq des onze
installations requises seront permanentes et identifie avec clarté les besoins post-
olympiques. Une seule de ces installations a un coefficient de pondération de 3.

Le concept sportif général par rapport à l’emplacement des sites et au village olympique
est bon.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 53,5% 8 9 8 9 1 1
Prévues 12,5% 7 9 8 9 0,8 1

Additionnelles 34% 10 10 8 9 0,7 0,9

SÉVILLE

Les installations sportives seront réparties entre quatre lieux principaux, dont le plus grand
accueillera dix sports, y compris le stade olympique. La plupart des installations sportives
sont situées à une distance de 2 à 20 km du village olympique. La voile et les sports
équestres se dérouleront à Cadix (à environ 100 km du village olympique), où un second
village est proposé. Les Jeux équestres mondiaux de 2002 auront lieu à Cadix.
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Une bonne part des installations existent et sont de bonne qualité, même si quelques
travaux supplémentaires seront nécessaires pour satisfaire aux normes olympiques. Sur
les cinq installations requises, deux font l’objet d’une pondération de 3. Des inquiétudes
ont été exprimées concernant l’utilisation post-olympique de certaines installations en
raison de la dimension de la ville.

Le village olympique semble bien situé par rapport à la majeure partie des installations
sportives.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 71,5% 7 8 7 8 1 1
Prévues 7% 7 9 6 8 0,7 0,9

Additionnelles 21,5% 10 10 6 8 0,7 0,8

TORONTO

Les installations sportives seront situées en 3 lieux (dont le plus grand comprendra le
stade olympique et le village olympique), à l’exception du slalom en canoë (124 km du
village olympique), du cyclisme – route et vélo tout terrain – (84 km et 109 km), des sports
équestres (63 km), du tir (50 km) et du tir à l’arc (37 km). Concernant ces cinq sports,
aucune raison n’a été donnée pour justifier leur éloignement du village olympique.

Si l’on ne tient pas compte de ces exceptions, la situation générale des sites est jugée
bonne. Des inquiétudes ont toutefois été soulevées concernant l’emplacement du
parcours de la vitesse en canoë et de l’aviron juste à côté du village olympique,
susceptible de causer d’importants problèmes de sécurité et d’accès au village.

Les installations existantes sont d’un bon niveau. Sur les installations qui ne seront
construites que si Toronto obtient l’organisation des Jeux, quatre font l’objet d’une
pondération de 3. Il pourrait y avoir quelques inquiétudes quant à l’utilisation post-
olympique de certaines d’entre elles.

Les préoccupations concernant l’emplacement de deux sports juste à côté du village
olympique et de cinq sports à plus de 50 km du village, par comparaison avec le bon
niveau et la situation générale de la majorité des installations, se traduisent par l’écart
important des notes dans le tableau.

Qualité Concept sportif FaisabilitéInstallations Pourcentage
min. max. min. max. min. max.

Existantes 52% 8 9 7 9 1 1
Prévues 5,5% 7 8 6 8 1 1

Additionnelles 42,5% 10 10 6 8 0,7 0,9
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INFRASTRUCTURE SPORTIVE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 3,6 5,9
Beijing 6,3 7,9
Le Caire 3,1 6,3
La Havane 2,0 5,3
Istanbul 5,9 7,9
Kuala Lumpur 3,1 4,6
Osaka 6,0 8,0
Paris 7,2 8,5
Séville 6,5 7,8
Toronto 7,2 8,6



37

4

VILLAGE OLYMPIQUE

Pondération: 4

INTRODUCTION

Les “directives du CIO concernant le village olympique et conditions requises par les
CNO” stipulent qu’un village olympique doit pouvoir accueillir 16 000 personnes (athlètes
et officiels des équipes) et le groupe de travail a tenu compte de ce chiffre dans l’examen
des projets soumis par les villes requérantes pour le village olympique. En attendant les
chiffres révisés du CIO, les villes requérantes semblent s’être basées sur la capacité des
villages olympiques des précédents Jeux Olympiques d’été, soit 15 000 personnes. Des
valeurs allant de 1 à 10 ont été attribuées à chaque ville en fonction des quatre sous-
critères suivants:

1.  Situation du village (en accordant une attention particulière à la durée du trajet pour
     rejoindre les sites)
2.  Utilisation post-olympique
3.  Conception générale du village
4.  Financement du village

Les sous-critères ont été pondérés comme suit:

-  Situation forte pondération
-  Utilisation post-olympique faible pondération
-  Conception générale pondération moyenne
-  Financement faible pondération
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BANGKOK

Les sites sportifs proposés sont assez éloignés du village olympique, ce qui suscite des
inquiétudes quant aux transports pendant les Jeux. Certains sites sportifs parmi les plus
importants seraient situés à une distance considérable du village olympique, ce qui risque
de poser problème pour les athlètes et les officiels. Le village olympique n’est pas
idéalement situé par rapport aux sites non sportifs situés dans la ville.

Concernant les sports situés à plus de 50 km du village olympique, aucune solution
alternative d’accueil n’est mentionnée. Il convient également de noter que certains de ces
sites se trouvent à plus de 200 km du village olympique.

Il n’y aurait apparemment aucun problème pour étendre le village actuel des athlètes et le
campus universitaire (qui a accueilli 10 000 athlètes et officiels pendant les Jeux
Asiatiques de 1998) afin de répondre à l’exigence du CIO d’une capacité de 16 000
personnes, même si le dossier propose d’accueillir 15 000 personnes.

Après les Jeux, le village permettra d’augmenter la capacité d’hébergement du campus.
Aucun détail n’a été fourni concernant le financement du village.

BEIJING

L’emplacement proposé pour le village olympique par rapport aux sites sportifs est
excellent, à l’exception des compétitions de voile (à 667 km du village). Dans l’ensemble,
les athlètes ne perdront pas trop de temps pour rejoindre les sites.

Le financement du village est jugé peu risqué et sera le fait d’un partenariat entre le
secteur privé et le gouvernement, ce dernier fournissant le terrain et construisant les
logements.

La capacité d’accueil est de 15 000 personnes.

Globalement, le concept est bon et présenté avec clarté. Après les Jeux, le village sera
reconverti en logements résidentiels (loués ou vendus).
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LE CAIRE

Le village olympique est bien situé en ce qui concerne l’accès des athlètes aux sites.
Deux villages secondaires seraient nécessaires, bien qu’ils ne soient pas mentionnés
dans le dossier.
La construction du village sera le fruit d’un partenariat entre le gouvernement et le secteur
privé.

La conception globale du village est considérée comme étant satisfaisante, mais
insuffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne l’utilisation post-olympique du
village.

LA HAVANE

Aucun détail n’est fourni concernant la conception du village olympique, sa capacité
d’accueil ou sa construction.

Le village devrait occuper une position centrale par rapport aux sites sportifs, avec des
distances raisonnables pour les athlètes.

Le financement du projet serait contrôlé par le gouvernement et, après les Jeux, le village
accueillerait des logements sociaux.

ISTANBUL

L’emplacement proposé pour le village olympique est considéré comme étant satisfaisant,
bien que la durée des trajets pour se rendre sur les sites et en revenir suscite quelques
inquiétudes, en raison de l’ampleur des exigences en matière d’infrastructure. Aucune
information n’a été fournie concernant un village secondaire pour le tir à l’arc, les sports
équestres et le tennis.

Outre les lois en vigueur, la promesse du gouvernement de construire les installations
requises si l’organisation des Jeux est attribuée à Istanbul confère un haut degré de
sécurité financière au projet.

Après les Jeux, l’utilisation du village pour des logements sociaux est inscrite dans le Plan
de développement des logements de la ville d’Istanbul.
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KUALA LUMPUR

La situation du village olympique n’est pas idéale car plusieurs sites, tels le volley-ball,
l’aviron et le cyclisme, en sont un peu éloignés. Par ailleurs, il sera nécessaire de prendre
l’avion pour se rendre du village olympique au site prévu pour le tir. Aucun détail n’a été
fourni concernant une autre possibilité d’hébergement pour ces sports éloignés.

Le gouvernement a fourni des assurances quant au financement et à la construction du
village.

La capacité d’accueil de 20 000 athlètes et officiels satisfait largement aux exigences du
CIO et, après les Jeux, le village servira de résidence universitaire.

OSAKA

Le village olympique proposé est considéré comme étant bien situé par rapport aux sites
sportifs puisque 80% de ceux-ci se trouvent dans un rayon de 20 km. Un village
secondaire pour l’aviron est proposé à 40 km du site.

Le “concept insulaire”, tout en étant original, présente certains aspects positifs et négatifs,
principalement en termes de sécurité et de mouvements de foule.

L’idée de chambres individuelles pour les athlètes a été jugée très séduisante, mais
ambitieuse.

Après les Jeux, le village serait reconverti en logements résidentiels (loués ou vendus). Le
financement serait assuré par des fonds privés et publics, dont des subventions des
autorités nationales et locales.

PARIS

L’emplacement proposé pour le village olympique par rapport aux sites sportifs est
considéré comme étant excellent, à l’exception du site réservé aux compétitions de voile
(à 470 km du village).

La conception du village olympique n’est pas détaillée, mais suffisante pour la construction
d’un village de ce type dans une grande ville.

Les plans de financement ne sont pas clairs, notamment en termes de propriété.

L’utilisation post-olympique apparaît comme un problème mineur dans une ville d’une telle
dimension.
Il n’est fait aucune mention de la capacité des villages proposés.
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SÉVILLE

L’emplacement du village olympique proposé par rapport aux sites sportifs est considéré
comme étant acceptable compte tenu de la taille de la ville. Un village secondaire est
proposé pour la voile et les sports équestres.

La conception du village olympique est complexe puisqu’elle implique le déplacement d’un
quartiers de docks, la construction sur des terrains industriels et le logement de
16 250 personnes sur 35 hectares. La situation au bord de l’eau serait un atout.

Le financement serait assuré par des fonds privés et publics. Après les Jeux, le village
serait reconverti en logements sociaux à des prix abordables.

La capacité proposée est de 16 250 personnes.

TORONTO

L’emplacement du village olympique proposé par rapport aux sites sportifs est considéré
comme étant globalement bon. La situation insulaire présente des aspects positifs et
négatifs, notamment en termes de sécurité et de mouvements de foule. Par ailleurs, des
inquiétudes existent concernant un éventuel engorgement dans le cas où un grand
nombre de sites sportifs seraient construits à proximité immédiate. Les distances pour
rejoindre bon nombre des sites sportifs sont minimes. Les sports équestre, le vélo tout
terrain, le tir et le cyclisme sont situés à une certaine distance.

Le parcours de canoë et d’aviron prévu juste à côté du village olympique est perçu comme
un problème potentiel en termes de sécurité et d’accès au village.

Pour le financement du village olympique, le projet est axé autour de terrains appartenant
à l’Etat, qui seront construits par des organismes privés et vendus après les Jeux, un
système qui a fait ses preuves lors d’éditions précédentes des Jeux. Après les Jeux, le
village sera converti en logements dans le cadre du programme de développement urbain
de Toronto.

La capacité proposée est de 15 000 personnes.
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VILLAGE OLYMPIQUE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
 Bangkok 5,3 6,8
 Beijing 8,0 9,0
 Le Caire 4,4 6,5
 La Havane 6,8 8,1
 Istanbul 5,5 7,2
 Kuala Lumpur 5,3 6,8
 Osaka 5,8 8,2
 Paris 7,2 8,7
 Séville 7,2 8,6
 Toronto 5,9 8,0
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5

ENVIRONNEMENT: CONDITIONS ET IMPACT

Pondération: 2

INTRODUCTION

L’évaluation de ce critère s’est fondée sur une unique question posée aux villes
requérantes: "Quel impact sur l’environnement aura, selon vous, l’organisation des Jeux
Olympiques dans votre ville?". Au cours de son évaluation, le groupe de travail a abouti à
la conclusion que l’impact sur l’environnement serait le reflet de l’état environnemental
actuel de la ville, des conséquences de l’utilisation du sol et de la consommation des
ressources, ainsi que des nouvelles constructions et infrastructures, par rapport à l’utilité
de nouveaux aménagements répondant aux besoins de la ville et compte tenu de l’effet
positif d’initiatives écologiques et d’un effort de modération.

Les critères retenus ont été les suivants:
1. Etat actuel de l’environnement (pondération: 1)
2. Impact sur l’environnement (pondération: 3)
3. Projets et organisation (pondération: 2)

1. L’évaluation de l’état actuel de l’environnement a été axée sur le postulat de base
que certaines conditions sont propices à la performance des athlètes et au confort
des spectateurs. Il a été tenu compte des conditions climatiques, ainsi que de la
qualité de l’air et de l’eau. Deux villes ont préconisé que les Jeux aient lieu à une
date ultérieure afin de réunir de meilleures conditions, ce que reflète dans
l’évaluation l’écart plus important entre les notes.

2. L’impact des Jeux Olympiques sur l’environnement dans une ville est fonction de
plusieurs facteurs et variables. Etant donné la complexité de la question,
l’évaluation s’est basée sur l’impression d’ensemble dégagée des informations
fournies par la ville requérante, notée sur une échelle allant d’un impact négatif à
neutre, puis à positif. Lorsque des informations spécifiques étaient peu claires ou
faisaient défaut et qu’il existait une perspective de potentiel accru, une large
fourchette de notes a été utilisée afin de tenir compte de l’incertitude et du potentiel
en question.

3. Des projets et une bonne capacité d’organisation sont un moyen de contrebalancer
et d’atténuer l’impact négatif. De bons projets ciblés, visant à améliorer les
conditions environnementales actuelles de la ville ou à contrer ou contrebalancer
les impacts négatifs qui pourraient être engendrés par le projet olympique, peuvent
apporter à la ville un héritage écologique positif.
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BANGKOK

Si la qualité de l’air et de l’eau est assez médiocre à l’heure actuelle, la ville de Bangkok
réalise d’importants progrès en matière d’amélioration de la qualité de l’environnement. Le
gouvernement met actuellement en place plusieurs grands programmes d’assainissement
de l’environnement et de développement des infrastructures, qui passeront à la vitesse
supérieure en fonction des exigences des Jeux Olympiques. Bon nombre de nouvelles
constructions sont prévues ainsi que le développement des infrastructures; les
informations relatives à l’impact sur l’environnement ne sont pas jugées suffisamment
précises pour évaluer les conséquences exactes et, si les projets envisagés sont sans
aucun doute positifs, l’absence de plans concrets crée une incertitude quant à l’incidence
globale des Jeux sur l’environnement.

BEIJING

Si Beijing prévoit un grand nombre de nouvelles constructions pour les Jeux, celles-ci
entrent dans le cadre de la planification à long terme de la ville en matière de sports, de
loisirs et de logements. L’immense zone de terrains qui accueillera l’“Olympic Green” est
une zone réservée à l’aménagement urbain. Les problèmes de croissance urbaine de la
ville engendrent pollution et embouteillages, qui font l’objet de programmes et de projets
en faveur de l’environnement, dont le projet de logements respectueux de l’environnement
pour le village olympique et le village des médias. Beijing recommande d’organiser les
Jeux fin août - début septembre, une période plus fraîche et moins pluvieuse.

LE CAIRE

Le Caire est confronté à d’énormes défis environnementaux. Les Jeux Olympiques
pourraient offrir une excellente opportunité de s’attaquer à ces problèmes écologiques,
mais le dossier de la ville n’y attache qu’une attention limitée. Les installations olympiques
seront situées dans une zone où l’impact sur l’environnement est faible. Certaines
installations doivent toutefois être construites. L’organisation des Jeux pourrait entraîner
une amélioration des transports publics et une pollution moindre par les carburants. En
raison des conditions de chaleur désagréables pouvant être enregistrées à l’époque de
l’année prévue pour les Jeux, le Caire propose de les organiser entre la mi-septembre et
octobre.

LA HAVANE

La Havane est relativement bien lotie sur le plan de l’environnement et, étant donné
l’utilisation envisagée d’installations sportives existantes disséminées dans la zone
urbaine, l’impact sur l’environnement est modéré. La législation qui vient d’être introduite
abordera certaines questions, mais les informations détaillées qui auraient pu permettre
d’élaborer les programmes et plans de la ville en matière d’environnement font défaut.
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ISTANBUL

Les programmes d’Istanbul en faveur de l’amélioration de l’environnement dans le cadre
du projet olympique sont intégrés dans le projet global et constituent un héritage majeur
des Jeux. Il est proposé que l’impact des Jeux soit compensé par de vastes efforts de
modération à l’égard de l’environnement en ce qui concerne la création de logements, les
transports publics urbains, la lutte contre l’érosion, l’amélioration de la qualité de l’eau et
de l’air, ainsi que dans d’autres domaines.

KUALA LUMPUR

Les informations environnementales fournies par Kuala Lumpur sont très limitées, mais
affirment que l’impact sur l’environnement sera modéré, partiellement en raison du besoin
limité en nouvelles constructions. Une législation très stricte en la matière garantit la
qualité environnementale des constructions requises pour les Jeux.

OSAKA

Osaka souhaite organiser des Jeux exemplaires sur le plan environnemental et le recours
aux technologies “vertes” les plus avancées est un élément central. Le village olympique
et d’autres installations seront construits de façon à respecter l’environnement. Osaka a
établi des directives au sujet de l’environnement pendant les Jeux. L’impact des Jeux sur
l’environnement fait l’objet d’un système sophistiqué de contrôle de l’environnement et les
mesures pertinentes seront déterminées sur cette base et en fonction des directives,
réduisant ainsi au minimum les conséquences négatives des Jeux. Toutefois, la qualité
environnementale du territoire des îles olympiques n’est pas détaillée. Plusieurs autres
projets dans différents domaines sont envisagés.

PARIS

Les Jeux Olympiques représentent une opportunité d’améliorer et de réaménager le
secteur nord anciennement industrialisé de Paris et les constructions requises s’intègrent
parfaitement dans les plans d’aménagement urbain et les programmes environnementaux
souhaités par la ville. Les grands principes d’un plan de gestion et de politique en matière
d’environnement faisant partie intégrante du projet global ont été définis. Il s’agira d’une
approche pro-active, axée sur la dépollution, les transports et l’amélioration de la gestion
environnementale et la qualité du paysage urbain. Paris connaît des périodes de forte
pollution atmosphérique liée aux transports.
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SÉVILLE

Le dossier fait état de la volonté de la ville de s’attaquer au problème des transports
publics, de la consommation d’énergie, de l’aménagement de nouveaux espaces verts
dans la ville et du traitement des eaux usées. La stratégie en matière d’environnement
s’inspire des directives établies par l’Agenda 21 local. Des périodes de forte chaleur
peuvent être enregistrées pendant la période des Jeux.

TORONTO

La gestion de l’environnement sera intégrée à tous les aspects des Jeux et une politique
progressiste en la matière trace les grands principes directeurs. Un processus rigoureux
d’évaluation sera mis en place afin de répondre aux défis posés par l’impact sur
l’environnement et d’assurer l’amélioration de la qualité de vie et de la région
biogéographique environnante. Les nouvelles installations et infrastructures, de par leur
conception, la réduction au minimum de la pollution et des déchets et la gestion de
l’énergie, offriront un modèle international en matière de durabilité. Des technologies
respectueuses de l’environnement seront utilisées pour les transports.

ENVIRONNEMENT: CONDITIONS ET IMPACT – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 4,3 6,2
Beijing 5,3 6,8
Le Caire 2,8 3,8
La Havane 4,3 5,3
Istanbul 5,8 7,2
Kuala Lumpur 3,0 4,8
Osaka 7,0 8,0
Paris 7,0 8,0
Séville 5,0 6,8
Toronto 7,5 8,2
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6

HÉBERGEMENT

Pondération: 5

INTRODUCTION

L’évaluation de l’hébergement a tenu compte des facteurs suivants:

Besoins du CIO: conformément aux exigences du CIO concernant la
phase 2 du processus de candidature pour 2008, le nombre de chambres
requis est de: 31 500

+ une réserve (environ 15%) au cas où certaines chambres seraient déjà
utilisées pour les besoins ordinaires de la ville, affaires, etc.   4 500

+ un quota pour les spectateurs   6 000

Le nombre minimum de chambres requis est donc de: 42 000

Sur ce total de 42 000 chambres, 15 000 devraient être des chambres 4* – 5* (ci-après
premier groupe) et 27 000 des chambres 3* (ci-après second groupe). Tant les chambres
du premier groupe que celles du second groupe doivent répondre aux normes et
exigences en ce qui concerne les services nécessaires lors d’une occupation prolongée
par des personnalités exerçant d’importantes fonctions.

Pour les chambres qui n’existent pas encore aujourd’hui, mais devraient être disponibles
en 2008, un coefficient de faisabilité a été introduit, reflet de la conviction du groupe de
travail que les projets correspondront à la réalité. Par conséquent, le nombre pris en
considération lors de l’évaluation du nombre de chambres proposées par chacune des
villes requérantes se décline comme suit:

Chambres existantes + chambres prévues (x coefficient de faisabilité) = total
proposé

Seules les chambres situées dans un rayon de 50 km du centre ville ont été prises en
considération.

Concernant l’hébergement des médias, lorsqu’un village pour les médias a été proposé, le
nombre estimé de chambres (2/3 de chambres individuelles, 1/3 de chambres doubles) a
été ajouté au nombre de chambres du second groupe. Pour les villes proposant un village
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pour les médias sans préciser le nombre de chambres, un quota de 6 500 chambres a été
ajouté.

Les chambres n’appartenant ni au premier ni au second groupe, y compris d’autres types
d’hébergement pour les volontaires, forces de sécurité, spectateurs, etc., n’ont pas été
inclus dans le nombre total de chambres proposées.

BANGKOK

Le nombre de chambres proposées répond aux exigences du CIO. En outre, Bangkok
prévoit la construction d’un village pour les médias, dont la capacité n’est pas précisée
(6 500 chambres ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 36 960 3 170 0,7 0,9 39 179 39 813
Second groupe

Village des médias
19 800 420

6 500
1 1 26 720 26 720

BEIJING

Le nombre de chambres proposées répond aux exigences du CIO. En outre, Beijing
prévoit la construction d’un village pour les médias, dont la capacité sera de 15 000 lits
(12 500 chambres ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 29 290 4 340 0,7 0,9 32 328 33 196

Second groupe
Village des médias

20 000 1 720
12 500

0,7 0,9 29 954 32 798
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LE CAIRE

Le nombre total de chambres proposées est insuffisant, bien que la capacité hôtelière
d’accueil du premier groupe soit appropriée. La pénurie de chambres du second groupe
pourrait être compensée en partie par le village prévu pour les médias, d’une capacité de
8 000 lits (6 500 chambres ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 17 660 0 - - 17 660 17 660

Second groupe
Village des médias

3 620 0
6 500

0,7 0,9 8 170 9 470

LA HAVANE

Le nombre de chambres proposées est insuffisant, compte tenu notamment du fait que
seul un tiers des hôtels existe déjà.

La pénurie de chambres du second groupe pourrait être compensée en partie par la
construction d’un village pour les médias, à propos duquel aucun détail n’a été fourni
concernant la capacité d’accueil (6 500 chambres ont donc été ajoutées par le groupe de
travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 6 100 16 400 0,4 0,6 12 660 15 940

Second groupe
Village des médias

1 600 2 000
6 500

0,5 0,6 5 850 6 700
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ISTANBUL

Le nombre de chambres proposées est juste suffisant, dans la mesure où Istanbul prévoit
de construire un village pour les médias dont la capacité sera de 15 000 lits (12 500
chambres ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 14 474 6 450 0,5 0,7 17 699 18 989

Second groupe
Village des médias

11 971 950
12 500

0,7 0,9 21 386 24 076

KUALA LUMPUR

Le nombre total de chambres proposées est insuffisant, bien que la capacité hôtelière
d’accueil du premier groupe soit appropriée. En dépit du nombre peu élevé de chambres
du second groupe, Kuala Lumpur ne prévoit pas de construire un village pour les médias.

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 19 930 6 700 0,4 0,6 22 610 23 950

Second groupe
Village des médias

4 190 2 400 0,5 0,6 5 390 5 630

OSAKA

Le nombre de chambres proposées satisfait aux exigences du CIO. En outre, Osaka
prévoit la construction d’un village pour les médias, dont la capacité n’est toutefois pas
indiquée (6 500 chambres ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 27 800 1 630 0,9 0,9 29 267 29 267

Second groupe
Village des médias

27 170 3 000
6 500

0,7 0,9 33 820 35 720
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PARIS

Le nombre de chambres proposées satisfait aux exigences du CIO. Paris est prête à
construire, le cas échéant, un village pour les médias, mais estime que cela n’est pas
nécessaire étant donné le nombre de chambres d’hôtel à disposition.

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 67 300 7 500 0,7 0,9 72 550 74 050

Second groupe
Village des médias

57 550 2 700
6 500

0,7 0,9 63 990 65 830

SÉVILLE

Le nombre total de chambres proposées est insuffisant. La pénurie de chambres d’hôtel
du premier groupe pourrait être partiellement compensée par des bateaux de croisière,
alors que la pénurie de chambres d’hôtel du second groupe sera compensée en partie par
un village des médias qui devrait accueillir 10 000 lits (8 300 chambres ont donc été
ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 8 990 3 050

2 450
0,5
0,8

0,7
0,9

12 200 13 330

Second groupe
Village des médias

3 790 470
8 300

0,7 0,8 9 929 10 806

TORONTO

Le nombre de chambres proposées est suffisant. En outre, Toronto prévoit la construction
d’un village pour les médias, dont la capacité n’est toutefois pas indiquée (6 500 chambres
ont donc été ajoutées par le groupe de travail).

Chambres prévues Total des
chambres

Chambres
existantes

Prévisions Faisabilité Min. Max.
Premier groupe 21 200 3 500 0,3 0,5 22 250 22 950

Second groupe
Village des médias

25 500 0
6 500

0,6 0,7 29 400 30 050
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HÉBERGEMENT – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 10,0 10,0
Beijing 9,8 10,0
Le Caire 4,4 4,6
La Havane 3,2 3,9
Istanbul 5,9 6,5
Kuala Lumpur 5,1 5,4
Osaka 9,6 9,8
Paris 10,0 10,0
Séville 3,6 3,9
Toronto 7,7 7,9
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7

TRANSPORTS

Pondération: 4

INTRODUCTION

La méthode d’évaluation des transports est basée sur la performance potentielle du
système de transport au moment où se dérouleront les Jeux Olympiques. Ce critère est
essentiellement jugé d’un point de vue opérationnel, compte tenu de l’expérience tirée des
Jeux Olympiques précédents. Quatre sous-critères ont été utilisés:

1. Quantité et volume de transports nécessaires pour le déroulement des Jeux
Les exigences en matière de transport pour la famille olympique et la logistique
sont largement fonction des distances entre le village olympique et l’ensemble des
sites de compétition et des sites non destinés à la compétition, ainsi qu’entre ces
derniers entre eux.
Selon les distances indiquées dans le dossier fourni par les villes requérantes
(tableau II), trois calculs ont été effectués:

a. distances entre le village olympique et les sites (de compétition et non destinés
à la compétition)

b. distances entre l’aéroport principal et les sites non destinés à la compétition
c. distances entre les sites non destinés à la compétition

Chaque distance tient compte de la pondération attribuée à chaque sport olympique
en fonction de la fréquence de l’événement et de la capacité du site, en prenant
pour base les installations et le calendrier de Sydney 2000.

2. Efficacité des transports et concentration
Ce paramètre évalue le degré de dispersion (c’est-à-dire un grand nombre de sites
accueillant un seul sport) ou de concentration (existence de noyaux, c’est-à-dire le
regroupement  d’un grand nombre de sports en un seul lieu) des Jeux. Du point de
vue des transports, la situation idéale se situe entre les deux. La dispersion des
sites est défavorable parce que les services de transport doivent être effectués vers
un très grand nombre de sites différents, ce qui implique une logistique lourde et
coûteuse. D’un autre côté, une très forte concentration d’activités olympiques en un
seul lieu impose une surcharge trop importante au système de transport, dans la
mesure où une foule énorme doit arriver dans cette zone et en repartir, en plus de
la logistique propre à la famille olympique. Le tableau suivant explique ce principe,
les villes étant évaluées en fonction de leur performance.
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Bonne

Mauvaise
Dispersion totale Concentration totale

3. Liaison des principaux sites olympiques via des moyens de transport très
performants
Ce paramètre évalue le degré d’accessibilité - qualité et capacité – à l’ensemble
des sites, principalement par le biais des transports publics, en partant du principe
que toutes les améliorations proposées dans le dossier seront réalisées d’ici à
2008. Cette approche s’efforce de mettre en relation les conditions de transport et
leur amélioration avec l’emplacement dans la ville des noyaux et autres sites
olympiques. Aucun coefficient de faisabilité n’a été affecté dans cette évaluation
spécifique car il en a déjà été tenu compte dans les infrastructures générales de
transport au sous-critère n°2b.

4. Performance de l’aéroport au moment des Jeux
L’aéroport principal est jugé en fonction de son aptitude à gérer les pointes de trafic
olympique en 2008. Le coefficient de faisabilité reflète la probabilité que les
infrastructures aériennes proposées soient opérationnelles en 2008.

Coefficient de faisabilité:

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Irréalisable Faible

probabilité
Probabilité
moyenne

Forte
probabilité

Réalisable

PONDÉRATION DES SOUS-CRITÈRES

Les quatre sous-critères ci-dessus ont été pondérés de façon différente:

1. Quantité et volume de transports nécessaires pour le déroulement des Jeux - très
important: 2

2. Efficacité des transports et concentration en noyaux (paramètre géographique): 1
3. Liaison des principaux sites olympiques via des moyens de transport très performants

– extrêmement important: 3
4. Performance de l’aéroport au moment des Jeux: essentiel pour les Jeux: 1

(considérant que les mouvements de trafic au niveau de l’aéroport n’auront lieu que
deux fois pendant les Jeux, alors que pour d’autres sous-critères, les conditions de
mobilité doivent être examinées pendant la durée totale des Jeux, soit 17 jours).
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BANGKOK

Le dossier pour les Jeux Olympiques propose un système composé de cinq noyaux :
quatre en ville de Bangkok et un sur la côte, à 175 km de la principale zone hôtelière au
sud-est. La dispersion des noyaux de sites de compétition et autres sites, au nord, au
nord-est et à l’est du centre de Bangkok, implique des distances et des temps de
déplacement considérables et une importante logistique de transport. Les distances
moyennes entre le village olympique et les sites et entre les différents sites non destinés à
la compétition sont importantes : 20 et 30 km respectivement. Trois des noyaux
olympiques proposés ne seront pas reliés directement par des transports publics très
performants.

Le projet évoque la construction d’un nouvel aéroport, mais la date de commencement
des travaux a été repoussée et le tracé final de l’ouvrage révisé pour différentes raisons,
telles que la crise économique asiatique et le fléchissement du trafic.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
BANGKOK 3 5 7 8 3 5 8 9 0,5

BEIJING

La structure olympique proposée est partiellement centralisée en un seul noyau principal
très développé, l’“Olympic Green”, qui regroupe 12 sports, le stade olympique, le village
olympique, le CPP/CIRTV et le village des médias, soit environ la moitié de l’ensemble
des activités olympiques. Ce noyau sera desservi par une ligne secondaire de métro,
reliée à la ligne principale nord-sud n°5 prévue. Les autres activités olympiques sont
éparpillées en 5 petits noyaux et 12 sites plus grands accueillant chacun un sport
olympique. La distance moyenne entre le village olympique et l’ensemble des sites de
compétition est de 12,5 km. La distance moyenne pondérée entre les principaux sites non
destinés à la compétition est de 7,1 km.

L’aéroport de la capitale est à même d’assurer le trafic olympique, mais il connaîtra
d’importantes pointes de trafic pendant les Jeux. Une liaison ferroviaire avec l’aéroport est
proposée.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
BEIJING 7 9 7 8 6 7 6 8 0,8
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LE CAIRE

La structure proposée pour les Jeux Olympiques présente la plus forte concentration
parmi les dix dossiers, avec un unique et immense noyau regroupant 24 sports, le stade
olympique et le CPP/CIRTV, soit près des 4/5 de l’ensemble des activités olympiques.

Le village olympique et le village des médias sont regroupés à 18 km environ et ne
disposent actuellement d’aucune liaison directe adéquate en matière de transport avec le
principal noyau sportif. L’accès serait assuré en partie par la nouvelle ligne de métro est-
ouest prévue, ainsi que par une nouvelle artère.

L’aéroport est de taille moyenne et il est proposé de le relier à la ligne de métro est-ouest
prévue. Bien que mentionné dans le dossier, le programme d’extension de l’aéroport n’est
pas clairement présenté.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
LE CAIRE 5 6 3 4 3 4 6 7 0,7

LA HAVANE

La structure proposée pour les Jeux Olympiques est très dispersée. A l’exception du
village panaméricain (regroupant 4 sports à l’extrême nord-est de La Havane) et 3 sports à
l’Expo Cuba, tous les autres sites de compétition et autres sites sont dispersés.

Grâce à la bonne situation centrale du village olympique, les distances pour rejoindre les
sites de compétition sont raisonnables (10,5 km en moyenne).

Avec sa capacité limitée, l’aéroport olympique proposé connaîtra des problèmes pour
gérer l’énorme volume de trafic généré par les Jeux Olympiques. Aucun programme
d’extension n’est évoqué.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
LA HAVANE 7 9 3 4 2 4 3 4 0,7



57

ISTANBUL

La structure proposée pour les Jeux Olympiques est concentrée en un noyau principal
bien développé, le “Parc olympique”, qui regroupe 16 sports, le stade olympique, le village
olympique et le village des médias. Situé à environ 20 km du centre ville et 12 km de
l’aéroport, ce noyau sera desservi par deux liaisons ferroviaires (voies ferrées légères en
construction et extension du réseau de trains de banlieue). Plus de la moitié de l’ensemble
des activités olympiques est concentrée en ce lieu. Le reste est réparti entre 4 noyaux de
moindre importance et 6 sites accueillant chacun un seul sport. La distance moyenne
séparant le village olympique des sites est de 16 km.

Compte tenu de l’amélioration de sa capacité, l’aéroport d’Istanbul semble à même de
gérer le trafic olympique. Les distances entre l’aéroport et les principaux noyaux de sites
de compétition sont courtes.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
ISTANBUL 6 8 7 9 6 7 6 8 0,9

KUALA LUMPUR

Le concept des transports n’est pas clair. La structure proposée pour les Jeux Olympiques
est axée autour d’un noyau olympique de taille moyenne réunissant 8 sports, le stade
olympique, le CPP/CIRTV et le village des médias, soit moins de la moitié de l’ensemble
des activités olympiques. Un deuxième noyau, plus petit, le “Centre sportif universitaire”,
accueille 3 sports et le village olympique. Les autres activités olympiques sont
disséminées à l’intérieur d’un large périmètre, d’où une distance moyenne entre le village
olympique et les sites de 30 km.

Les distances entre l’aéroport de Kuala Lumpur et les principaux sites olympiques sont
également élevées (67 km en moyenne).

Un nouvel aéroport a été ouvert en 1998. Il dispose d’une capacité suffisante pour
supporter une forte croissance du trafic. Une liaison ferroviaire entre l’aéroport et la ville
sera terminée en 2002.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
KUALA LUMPUR 3 5 6 8 6 8 9 10 1,0
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OSAKA

La structure olympique proposée par Osaka est assez complexe:

v 1 noyau de taille moyenne regroupant 7 sports et le stade olympique
v 3 noyaux de petites dimensions, le premier regroupant 3 sports et le

CPP/CIRTV (Sakishima Island), le deuxième 3 sports (Dôme d’Osaka) et le
troisième 1 sport, ainsi que le village olympique et le village des médias
(Yumeshima Island)

v 22 sites de compétition dispersés à travers la vaste région d’Osaka.

La distance moyenne pondérée entre le village olympique et les sites est de 22 km.

L’aéroport de Kansai a été l’un des premiers aéroports offshore (au large des côtes) du
monde. Il est bien relié à la ville par tous les modes de transports terrestres ainsi que par
des bateaux à grande vitesse. Une extension de l’aéroport est envisagée, mais il
semblerait que les installations aéroportuaires actuelles soient à même de gérer le trafic
olympique.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
OSAKA 6 7 5 6 8 9 8 9 0,9

PARIS

La structure proposée pour les Jeux Olympiques est concentrée en un seul noyau
olympique principal dans le quartier du Stade de France, auquel s’ajoute une multitude de
sites olympiques avec des installations existantes dans la partie sud-ouest du boulevard
périphérique intérieur de Paris. La distance moyenne entre le village olympique prévu et
l’ensemble des sites olympiques est de 12,5 km.

L’aéroport Charles de Gaulle dispose d’une capacité de réserve suffisante pour gérer sans
problème le trafic lié aux Jeux Olympiques de 2008. L’aéroport est bien relié aux sites
olympiques par l’ensemble des principaux modes de transport métropolitain.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
PARIS 7 9 7 8 8 9 9 10 1,0
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SÉVILLE

La structure proposée pour les Jeux Olympiques est axée autour de quatre noyaux. Le
premier regroupe 11 sites et le stade olympique. Deux autres noyaux regroupent chacun
6 sites, un avec le village olympique et le CPP/CIRTV, l’autre avec le village des médias.
Le quatrième noyau est situé dans le centre, avec 5 sites.

Le concept des transports n’est pas clair. Bien que la ville soit plus petite que d’autres
villes requérantes, la distance moyenne entre le village olympique et les sites de
compétition est de 12,5 km.

En raison de sa taille réduite, l’aéroport aura des difficultés à gérer la forte augmentation
de trafic liée aux Jeux Olympiques. L’aéroport Barajas de Madrid, qui connaîtra un grand
essor ces prochaines années, sera également mis à contribution pour gérer les arrivées et
les départs. La liaison ferroviaire à grande vitesse Madrid-Séville est proposée pour
assurer un accès supplémentaire. Cette ligne n’est pas reliée actuellement à l’aéroport
international Barajas de Madrid et rien n’indique la mise en œuvre d’une liaison directe en
2008 visant à assurer des transferts directs et pratiques entre l’avion et le train.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
SÉVILLE 4 6 7 8 4 7 3 5 0,7

TORONTO

La structure proposée pour les Jeux Olympiques est axée autour de trois noyaux
principaux:

v Les « Anneaux olympiques est » qui regrouperont 10 sports, le stade
olympique, le village olympique, le CPP/CIRTV et le village des médias

v Les « Anneaux olympiques ouest » qui accueilleront 11 sports
v « L’Anneau olympique central » qui accueillera 7 sports

Ces trois noyaux olympiques accueillent les 4/5 de l’ensemble des activités olympiques à
l’intérieur d’un couloir de 6 à 10 km en bordure de lac. La distance moyenne entre le
village olympique et l’ensemble des sites de compétition est de 9,5 km, elle est de 2 km
entre les principaux sites non destinés à la compétition.

L’aéroport de Toronto a toutes les caractéristiques d’un aéroport nord-américain de taille
moyenne à grande et en constante expansion. Une liaison ferroviaire avec la ville est
également prévue.

Quantité Concentration Liaison Aéroport
Ville requérante

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Faisabilité
TORONTO 8 10 8 9 7 8 8 9 0,9
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CRITÈRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS – TABLEAU
RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 3,7 5,4
Beijing 6,3 7,6
Le Caire 3,7 4,7
La Havane 3,6 5,3
Istanbul 6,1 7,6
Kuala Lumpur 5,6 7,4
Osaka 6,9 7,9
Paris 7,7 9,0
Séville 4,2 6,4
Toronto 7,5 8,7
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8

SÉCURITÉ

Pondération: 3

INTRODUCTION

L’objet de cette évaluation est de déterminer, au moyen d’une échelle, le niveau
approximatif des opérations de sécurité olympique. L’évaluation est basée largement sur
des informations et des avis d’experts indépendants des villes requérantes, ainsi que sur
les informations fournies par les villes requérantes.

Le groupe de travail a pris en compte les sous-critères suivants:

1) Niveau de lutte contre la criminalité dans la rue
2) Niveau de lutte contre le terrorisme
3) Niveau du dispositif de sécurité
4) Qualité des informations figurant dans le dossier de la ville requérante

Un coefficient de pondération de 1 a été affecté aux sous-critères 1-3 et un coefficient de
pondération de 0,5 au sous-critère 4.

En évaluant le risque lié au terrorisme dans les villes requérantes, le groupe de travail est
parvenu à la conclusion que n’importe quelle ville dans le monde peut être victime d’une
attaque terroriste, que celle-ci soit le fait de groupes de terroristes locaux ou
internationaux. Le risque terroriste varie à présent d’une ville à l’autre; il devra toutefois
être réexaminé pour les villes dont la candidature sera acceptée, compte tenu du fait qu’un
tel risque devra toujours être considéré comme une préoccupation majeure et que
l’évolution de la situation politique dans le monde et dans chaque ville candidate devra
faire l’objet d’une surveillance étroite et continue.

BANGKOK

Le dossier de la ville requérante identifie la nécessité d’un système intégré, mais ne
mentionne pas le COJO. Aucune référence n’est faite à la participation d’agents privés de
sécurité ou de volontaires pour assurer la sécurité.
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BEIJING

Le dossier de la ville requérante présente un concept clair et intégré. Le ministre de la
Sécurité est désigné comme la seule et plus haute autorité en matière de sécurité pendant
les Jeux.

LE CAIRE

Le dossier de la ville requérante désigne le Ministère de l’Intérieur comme la plus haute
autorité en matière de sécurité sans fournir d’autres détails. Peu d’informations sont
fournies.

LA HAVANE

Le dossier de la ville requérante ne précise pas s’il y aura une autorité unique et crée des
doutes et une certaine confusion en ce qui concerne les rôles respectifs du ministre de
l’Intérieur et du chef de l’Armée révolutionnaire. Le concept de sécurité n’est pas
clairement défini.

ISTANBUL

Le dossier de la ville requérante identifie l’autorité suprême en matière de sécurité et se
réfère à un système intégré, mais n’évoque pas les ressources défensives, la protection
civile ou les situations d’urgence, ni l’éventuelle participation d’agents de sécurité privés.

KUALA LUMPUR

Le dossier de la ville requérante évoque seulement la police royale malaisienne qui
pourrait être secondée par d’autres forces.

OSAKA

Le dossier de la ville requérante évoque un système intégré et la participation du COJO.
Toutefois, certains concepts de gestion doivent être révisés.
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PARIS

Le dossier de la ville requérante reflète la réalité au niveau opérationnel.

SÉVILLE

Le dossier de la ville requérante reflète la réalité au niveau opérationnel.

TORONTO

Le dossier de la ville requérante reflète la réalité au niveau opérationnel.

SÉCURITÉ – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 5,4 7,3
Beijing 6,4 7,7
Le Caire 4,9 6,4
La Havane 6,3 7,0
Istanbul 5,7 7,1
Kuala Lumpur 6,1 7,1
Osaka 7,4 8,7
Paris 7,0 8,4
Séville 6,6 7,9
Toronto 8,0 9,0
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9

EXPÉRIENCE PASSÉE
EN MATIÈRE D’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Pondération: 2

BANGKOK

La ville a une bonne expérience des événements multi-sportifs (quatre éditions des Jeux
Asiatiques), mais une expérience limitée en ce qui concerne l’organisation de
championnats du monde dans des disciplines sportives spécifiques.

BEIJING

La ville a de l’expérience en matière d’événements multi-sportifs (Jeux Asiatiques de
1991), mais une expérience limitée en ce qui concerne l’organisation de championnats du
monde dans des sports spécifiques.

LE CAIRE

La ville a de l’expérience en matière d’événements multi-sportifs (Jeux Africains de 1991),
mais une expérience limitée en ce qui concerne l’organisation de championnats du monde
dans des sports spécifiques.

LA HAVANE

La ville a de l’expérience en matière d’événements multi-sportifs (Jeux Panaméricains et
régionaux). Elle a également accueilli de nombreuses coupes du monde ou compétitions
régionales, mais peu de championnats du monde dans des sports spécifiques.
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ISTANBUL

La ville n’a aucune expérience en matière d’événements multi-sportifs, mais elle a une
bonne expérience en ce qui concerne l’organisation de championnats d’Europe et du
monde dans des sports spécifiques.

KUALA LUMPUR

La ville a accueilli les Jeux du Commonwealth de 1998. Elle commence à organiser de
nombreuses compétitions internationales, mais a une expérience limitée en ce qui
concerne l’organisation de championnats du monde dans des sports spécifiques.

OSAKA

La ville a une bonne expérience en matière de compétitions internationales, mais une
expérience limitée en ce qui concerne l’organisation de championnats du monde dans des
sports spécifiques. Le Japon a accueilli un grand nombre d’événements multi-sportifs.

PARIS

La ville a une excellente expérience en matière d’organisation de grands événements
sportifs et la France a l’habitude d’accueillir des compétitions multi-sportives.

SÉVILLE

La ville a une excellente expérience en matière d’organisation de compétitions
internationales et de championnats du monde. L’Espagne a l’habitude d’accueillir des
événements multi-sportives.

TORONTO

La ville a une bonne expérience en matière d’organisation de compétitions internationales
et de championnats du monde et le Canada a une bonne expérience en ce qui concerne
l’organisation d’événements multi-sportifs.
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EXPÉRIENCE PASSÉE EN MATIÈRE D’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS –
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 6,0 7,0
Beijing 6,0 7,0
Le Caire 5,0 7,0
La Havane 5,0 7,0
Istanbul 4,5 6,5
Kuala Lumpur 5,0 7,0
Osaka 7,5 8,5
Paris 8,5 9,5
Séville 7,5 8,5
Toronto 7,0 8,5
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10

FINANCES

(Pas de pondération)

PERSPECTIVES DE REVENUS AU NIVEAU NATIONAL

La question suivante a été posée aux villes requérantes:

“Outre les revenus provenant de la télévision et du programme TOP que vous recevrez du
CIO, quels autres revenus espérez-vous pouvoir générer ? Veuillez en indiquer les
sources et le montant estimé.”

Dans le cadre de la Phase I, le groupe de travail ne s’attendait pas à recevoir des
réponses d’un niveau suffisant pour permettre une évaluation des perspectives de revenus
de chaque ville requérante. C’est pourquoi aucune pondération ni note n’ont été attribuées
à ce domaine. Le groupe de travail souhaite néanmoins communiquer les observations
suivantes à la CE du CIO.

BANGKOK

Les estimations générales relatives aux revenus du marketing apparaissent très élevées
et accordent une trop grande importance aux revenus générés par les récents Jeux, en
omettant de les adapter aux conditions du marché local. Les chiffres concernant les
ventes de billets (US$ 500 millions) et le parrainage local (US$ 325 millions) plus les
produits sous licence sont hors de proportion par rapport au marché. Les estimations de
revenus devraient être fortement réduites et le gouvernement devrait assurer une part
accrue du financement direct par le biais de la loterie et d’autres sources.

BEIJING

Les estimations générales relatives aux revenus sont jugées prudentes. Eu égard à
l’intérêt suscité par ce marché auprès des sociétés, il ne devrait pas y avoir de problèmes
pour atteindre, voire dépasser largement ces prévisions. La base du revenu de la loterie
devrait néanmoins être étudiée de plus près (revenus actuels de la loterie et établissement
d’une législation gouvernementale).
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LE CAIRE

Les estimations générales relatives aux revenus sont largement supérieures aux revenus
actuels et ne correspondent à aucune prévision. Le revenu des billets, estimé à plus du
double de celui des Jeux à Sydney, ne serait pas réalisable, à l’instar des revenus liés au
programme de marketing local, compte tenu des conditions économiques du pays. Le
degré de soutien du gouvernement devrait également être réexaminé, en gardant à l’esprit
que le dossier stipule clairement que “l’organisation des Jeux ne justifiera l’ajout d’aucun
impôt supplémentaire aux citoyens”.

LA HAVANE

Aucun plan détaillé en matière de financement et de revenus n’est fourni. La ville
requérante indique toutefois que – en dehors de la contribution du CIO – aucun revenu
commercial ne devrait contribuer pour une large part au financement des Jeux. Par
conséquent, en plus d’assurer le financement des améliorations des infrastructures
générale et sportive, ainsi que les services publics requis pendant les Jeux, le
gouvernement national devrait aussi endosser les coûts de fonctionnement du comité
d’organisation.

ISTANBUL

Les estimations générales relatives aux revenus sont jugées raisonnables.

La construction d’un certain nombre d’infrastructures sportives dépend largement de
l’accroissement substantiel des revenus de la loterie prévu par la loi olympique turque en
vigueur. Les informations à ce jour sembleraient indiquer que les augmentations prévues
sont réalisables.

KUALA LUMPUR

Aucun plan détaillé en matière de financement et de revenus n’est fourni. La probabilité
que les programmes internationaux et locaux atteignent les mêmes niveaux financiers que
pour les Jeux à Sydney relèverait d’un optimisme excessif et pousse potentiellement les
objectifs en matière de vente de billets et de marketing local à des niveaux irréalisables.

OSAKA

Les estimations générales relatives aux revenus du marketing sont plutôt élevées, mais le
potentiel de l’économie japonaise est tel que l’aspect financier ne devrait pas poser de
problèmes.
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PARIS

Les estimations générales relatives aux revenus sont prudentes et il y a de fortes chances
pour que les recettes soient supérieures.

SÉVILLE

Les estimations générales relatives aux revenus du marketing sont jugées raisonnables.

TORONTO

Les estimations générales relatives aux revenus du marketing sont jugées raisonnables –
en dépit de prévisions quelque peu élevées en ce qui concerne la vente de billets.
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11

CONCEPT GÉNÉRAL

Pondération: 3

Le groupe de travail a conclu son évaluation des villes requérantes par un examen général
du concept proposé par chaque ville pour l’organisation des Jeux Olympiques.

Cet examen a été effectué après que tous les autres critères ont été évalués car il a été
observé que la notion de concept était prise en compte dans bon nombre des sujets
étudiés (par exemple, concept sportif, concept de l’infrastructure générale, etc.). De la
sorte, les experts ont eu la possibilité de confirmer leur opinion générale du projet après
avoir évalué chaque critère.

Le groupe de travail a également tenu compte des éléments suivants dans l’analyse du
concept général:

- compréhension des besoins olympiques
- adéquation entre les besoins olympiques et les infrastructures générale / sportive de la

ville
- héritage post-olympique

Une note minimum et une note maximum ont été attribuées à chacune des villes, comme
on peut le voir dans le tableau récapitulatif ci-dessous:

Ville requérante Note minimum Note maximum
Bangkok 4,0 5,0
Beijing 7,0 8,0
Le Caire 4,0 5,0
La Havane 4,0 5,0
Istanbul 6,0 7,0
Kuala Lumpur 3,0 5,0
Osaka 6,0 7,0
Paris 8,0 9,0
Séville 4,0 7,0
Toronto 6,0 8,0
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CONCLUSION

Le groupe de travail souhaite remercier et féliciter toutes les villes requérantes pour leur
travail et leurs efforts remarquables, pour les précieuses informations fournies, ainsi que
pour leur enthousiasme et leur engagement. Le groupe de travail est conscient que ses
recommandations causeront inévitablement des déceptions pour les villes requérantes qui
ne seront pas acceptées comme candidates à l’organisation des Jeux de 2008 par la
commission exécutive du CIO. Ces villes ne doivent pas oublier que d’autres occasions se
présenteront certainement à l’avenir.

La Commission CIO 2000 a recommandé l’introduction d’une nouvelle phase
d’acceptation des candidatures sous la responsabilité de la commission exécutive du CIO.
Tel est le contenu de la Recommandation 50, adoptée par la 110e Session du CIO en
décembre 1999. Cette recommandation a pour objectif de :

“garantir que seules les villes parfaitement préparées et répondant aux
critères du CIO [sont] autorisées à aller plus loin dans le processus de
candidature, évitant ainsi aux villes qui ne sont pas suffisamment
préparées à ce stade d’engager des dépenses inutiles”.

Comme indiqué dans l’introduction du présent rapport, le groupe de travail considère à
l’unanimité que la note minimum acceptable qui, sur une échelle allant de zéro (0) à dix
(10), constituera la valeur de référence, est de six (6). Cette valeur a été fixée dès l’entrée
en fonction du groupe de travail, avant de procéder à l’évaluation des villes requérantes.

Compte tenu de l’ensemble des informations soumises par les dix villes requérantes, ainsi
que de l’opinion exprimée par les différents experts et par l’ensemble de ses membres, le
groupe de travail a abouti à la conclusion unanime que la note globale moyenne obtenue
par six villes requérantes (par ordre de notes) – Istanbul, Kuala Lumpur, Séville, Bangkok,
Le Caire et La Havane – est inférieure à la valeur de référence de 6. Cela ne signifie en
aucun cas que ces villes ne possèdent pas la capacité potentielle d’accueillir les Jeux
Olympiques à une date ultérieure. Si ces villes – ou toute ville non acceptée comme
candidate par la commission exécutive du CIO – sont toujours intéressées par
l’organisation des Jeux Olympiques à une date ultérieure, le groupe de travail leur
recommande vivement de consulter l’administration du CIO avant d’exprimer
publiquement leur intérêt. Le CIO mettra tout en œuvre pour les conseiller et les aider.

Au vu de ce qui précède, le groupe de travail est parvenu à la conclusion unanime que les
villes requérantes suivantes devraient être acceptées par la commission exécutive du CIO
comme villes candidates à l’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade en 2008 (par
ordre alphabétique) :

Beijing, Osaka, Paris et Toronto.
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Si les quatre villes susmentionnées ont obtenu une note globale moyenne supérieure à la
valeur de référence de 6, le groupe de travail a jugé opportun de ne pas communiquer les
notes et évaluations globales exactes de ces villes, ni d’indiquer un classement quel qu’il
soit, afin de réduire le risque d’influencer la procédure d’évaluation lors de la Phase II.

Le groupe de travail souhaite souligner que les résultats obtenus grâce à l’utilisation et à
l’application du logiciel “OlympLogic” reflètent fidèlement les opinions des experts.

Enfin, le groupe de travail rappelle que la commission exécutive du CIO est seule
compétente pour décider, à son entière discrétion, quelles villes requérantes seront
acceptées comme villes candidates. Le présent rapport ne contient que la conclusion du
groupe de travail, consécutive à une évaluation basée sur des critères techniques.

Chacun des membres du groupe de travail sans exception ainsi que les experts
demeurent à l’entière disposition de la CE du CIO.

Lausanne, le 18 août 2000
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No graph for criteria #10 / Pas de graphique pour le critère N°10
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VILLES REQUÉRANTES POURVILLES REQUÉRANTES POUR

LES JEUX DE LA XXIXE OLYMPIADE EN 2008LES JEUX DE LA XXIXE OLYMPIADE EN 2008

((par ordre alphabétique))

BANGKOK

BEIJING

LE CAIRE

LA HAVANE

ISTANBUL

KUALA LUMPUR

OSAKA

PARIS

SÉVILLE

TORONTO


