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Int ro duct io n

Introduction

Introduction

Villes
req uérantes

Les XXIIes Jeux Olympiques d’ hive r se tie ndront en 2014. S ept ville s (“ les villes
requé rantes” ) ont demandé à être candidates à l’organisation des Jeux Olympiques
d’hive r de 2014. S elon l’ordre du tirage au sort effectué par la commission exécutive
du Comité International Olympique (CIO) le 26 octobre 2005, les villes re quérantes
2014 sont :
S otchi (RUS )

PyeongChang (KOR)

S alzbourg (AUT)

S ofia (BUL)

Jaca (ES P)

Borj omi (GEO)

Almaty (KAZ)

Acceptation des
villes
cand idates

En ve rtu de la Règle 34 de la Charte olympique et son texte d'application :
"Toutes les villes requérantes se conforment à une procédure d’acceptation des
candidatures, conduite sous l’autorité de la commission exécutive du CI O, qui
déterminera le contenu de cette procédure. La commission exécutive du CI O décidera
des villes qui seront acceptées en tant que villes candidates."
Pour la procédure de 2014, la commission exécutive du CIO décidera, le 22 juin 2006
à L ausanne, S uisse, quelle s ville s, parmi le s villes re quérantes, seront acce ptées
comme ville s candidates.

Inst ructio ns de
la commiss io n
exécutive

La commission exécutive du CIO a chargé l’administration du CIO :
• de pré pare r et d'envoye r à toutes les ville s requérantes et à leu r CNO la Procédure
d' acce ptation des candidatures et le que stionnaire;
• d’examiner toutes le s ré ponses et autres informations y re lative s re çues de la part
des villes requé rantes;
• d’établir, à l’intention de la commission exécutive du CIO un rapport technique
évalu ant l’ aptitude de chaque ville re quérante – et de son pays – à organise r ave c
succè s le s Jeux Olympiques d’hiver de 2014.
Il appartie ndra à la commission exécutive du CIO de déte rmine r que lle s ville s se ront
acce ptées comme ville s candidates. Le rapport du groupe de travail a pou r objet
d’aider la commission exécutive du CIO dans la pré paration de sa dé cision.
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Afin d'aider les villes requé rantes à répondre au questionnaire du CIO, les se rvice s ciaprè s ont été fournis :
• un séminaire d' information tenu à L ausanne du 27 au 30 septembre 2005.
L'objectif du sé minaire était d'informe r le s ville s sur les conditions re quises par le
CIO et de les aider à compre ndre l' import ance, la complexité et le coût que
repré sente l' organisation de s Jeux Olympiques d’hiver;
• le programme de s obse rvateurs de s Jeux Olympiques d’hive r à Turin. Ce lui-ci a
permis aux ville s de prendre part aux visites et aux tables rondes avec de s
repré sent ants du COJO et des conseille rs du CIO, et d’étudier le s coulisses de s Jeux
Olympiques d’ hive r ;
• un accè s à la base de données du CIO conce rnant le s connaissances sur les Jeux
Olympiques, qui contie nt des informations détaillée s et des statistiques sur les
pré cé dentes é ditions des Jeux Olympique s.
La qu alité accrue de s dossiers soumis par les villes requé rantes démontre les
bie nfaits de ces service s.

Group e de
travail

Afin d’accomplir sa tâche et de pré pare r son rapport, le CIO a commandé un cert ain
nombre d’études, nommé des expe rts, notamment de s Fédé rations Internationale s
(FI), des Comités Nationaux Olympiques (CNO) et de la commission des athlètes du
CIO, et constitué un groupe de travail pour l’ acce ptation des candidatures ( ci- après
"le groupe de travail") composé de s pe rsonne s suivantes (par ordre alphabétique) :

Prof esseur Philippe BOV Y

Ancie n professeur e n transport, Institut fédéral suisse de technologie de
Lausanne
Conse iller du CIO en matiè re de transport
M embre de la commission d’é valu ation du CIO (2012)
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2008 – 2012)

M. Michael CHAMBERS

Président du Comité Olympique Canadien
M embre du conseil d’administration de V ancouve r 2010
Président de la commission de s sites sportifs de l’ACNO
M embre du comité exécutif de l’ODEPA

M. Rémy CHARMETANT

Dire cteur géné ral de l’Agence Touristique de S avoie (F rance)
Dire cteur des sports du comité d’organisation des XV Ies Jeux
Olympiques d’ hive r à Albe rtville e n 1992
M embre de la commission de coordination du CIO (2006)
M embre de la commission d’é valu ation du CIO (2002, 2006 et 2010)
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2010)
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M. Bob ELPHINSTON

Premier vice- pré side nt de la Fé dération internationale de basketball
Ancie n se crét aire gé né ral du Comité Olympique Australie n
Dire cteur sportif du comité d’organisation des Jeux de la XXV IIe Olympiade à
S ydne y en 2000
M embre de la commission d’é valu ation du CIO (2008 et 2012)
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2010 et 2012)

M. Kelly FAIRWEATHER

Dire cteur des sports du CIO

M. Gilbert FELLI

Dire cteur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques

M. Gian-Franco KASPER

M embre du CIO
Président de la Fé dération Internationale de S ki
M embre de la commission de coordination du CIO (2006 et 2010)

M. Olav MYRHOLT

Conse iller du CIO dans le domaine de l'e nvironne ment
Conse iller au prè s de s commissions de coordination du CIO
M embre de la commission d’é valu ation du CIO (2002, 2004, 2006 et 2010)
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2008 et 2010)

M. Peter RYAN

Conse iller du CIO en matiè re de sécurité
Ancie n préfet de police et responsable de la sé curité aux Jeux de S ydne y en
2000
Conse iller e n matiè re de sécu rité pour le s Jeux Olympiques à Athènes e n
2004, les Jeux Olympiques d’hive r à Tu rin en 2006 et les Jeux Olympique s à
Beijing e n 2008
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2012)

M. Walter SIEBER

V ice-pré side nt du Comité Olympique Canadie n
M embre du conseil d’administration de V ancouve r 2010
Dire cteur géné ral de s sports du comité d' organisation de s Jeux de la XXIe
Olympiade à M ontré al en 1976
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2012)

M. Thierry SPRUNGER

Dire cteur des finance s et de l’ administration du CIO

7_108

Rappo rt du gro upe de t rav ail du CIO po ur l'acce pt at io n des candidat ures / XXIIes J eux Oly mpiques d'hiv er en 2014
Int ro duct io n

Introduction,

suite

M. Grant THOMAS

Conse iller du CIO en matiè re de transport et infrastructure géné rale
Ancie n vice- préside nt pou r le s sites sportifs et le transport du comité
d’organisation des XIXes Jeux Olympiques d’ hive r à S alt Lake City en 2002
M embre de la commission d’é valu ation du CIO (2010)
M embre du grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s
(2010)

M. Philipp e VERVEER

Ancie n dire cteur de la technologie du CIO

Mme Pernilla WIBERG

M embre
M embre
M embre
M embre
M embre
(2010)

du
de
de
de
du

CIO
la commission de s athlètes du CIO
la commission de coordination du CIO (2010)
la commission d’é valu ation du CIO (2010)
grou pe de travail du CIO pour l’ acce ptation de s candidature s

Indépend anc e

Le grou pe de travail s’e st assuré qu’au cune de s pe rsonne s me ntionnées ci- dessus
n’était mandatée par l’une des villes requé rantes. Leurs études et rapports ont été
ré alisé s et pré se ntés en toute indépe ndance.

Réponses des
villes req uérantes

Les se pt ville s re quérantes ont répondu au questionnaire du CIO dans le dé lai fixé
par le CIO (1 er févrie r 2006).
Tous les membre s du groupe de travail ont re çu l’ensemble de s docume nts fournis
par chacune des villes requé rantes.

Réunio n d u
gro upe de t ravail

Le grou pe de travail s'e st réuni à Lausanne du 25 au 28 avril 2006.
Après avoir assisté aux pré sent ations des experts et des dire cteurs du CIO, le
groupe de travail a procé dé à l’é valuation des villes requé rantes sur la base d’un
cert ain nombre de critères techniques qu i ont été pré-établis par la commission
exécutive du CIO en octobre 2005. Des coefficie nts de pondé ration, qu i varie nt de
1 à 5 (5 étant le plus é le vé), ont été attribué s par le groupe de travail à chaque
critère comme suit :
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Réunio n d u g roupe d e travail (su ite)
Pondératio n
1.

2.

S outien du gouve rne ment, questions juridiques et opinion
publique (y compris conformité avec la Charte olympique et
le Code mondial antidopage*)
Infrastructure gé nérale

3.

S ites sportifs

4

4.

V illage( s) olympique(s)

3

5.

Environne ment : conditions et impact

2

6.

Hébergeme nt

5

7.

Conce pt des transports

3

8.

Sûreté et sécurité

3

9.

Expérie nce passée e n matiè re d’é véne ments sportifs

2

10.

Finance s

3

11.

Projet global et héritage

3

2
5

* Le groupe de travail a fait des comme ntaire s conce rnant la conformité des villes
requé rantes au Code mondial antidopage, mais n' a pas attribué de notes.

Le coefficie nt de pondé ration est déterminé en fonction de deux facteurs : 1) il reflète
l'importance du critère dans l' organisation de s Jeux Olympiques d’hiver et, 2) il
reflète l'aptitude à atteindre le nive au re quis pou r pré pare r le s Jeux Olympiques
d’hive r su r une pé riode de sept ans.
Conformé ment à ce qu i précè de, le groupe de travail a eu pour tâche d'é value r le s
conditions actuelle s dans chaque ville requé rante et son pays et de détermine r
l’aptitude de chacune et de son pays à organise r des Jeux Olympique s d’ hiver réussis
en 2014 compte tenu du temps et des moyens disponible s.
Le grou pe de travail a basé son analyse sur les données techniques et factuelles
fournie s par les ville s requé rantes, su r le s rapports prése ntés par des expe rts
externes et sur la propre expé rience de ces de rniers.
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suite

Le grou pe de travail a égaleme nt pris en considé ration les principaux objectifs et
recommandations de la commission d'étude de s Jeux Olympiques concernant la
planification des Jeux. Les travaux de la commission d'étude des Jeux du CIO ont été
portés à l' attention de s ville s re quérantes et leur impact sur le s Jeux Olympiques
d’hive r de 2014 a été examiné avec les villes lors du séminaire organisé par le CIO en
septembre 2005. L'objectif de la commission d'étude de s Jeux était de formule r des
recommandations visant à limiter le coût, la complex ité et la taille de s Jeux
Olympiques, tout en reconnaissant que les Jeux devaie nt rester la manifestation
sportive la plus importante et la plus réussie du monde. La commission d'étude de s
Jeux a noté que la planification ( choix de l'e mplace ment de s sites, capacités d' accueil,
constru ctions, amé nage ments et opérations) a une incidence majeure sur le coût
d'une édition des Jeux Olympique s. Une planification ou une considé ration
insuffisante durant la phase de candidature peut avoir un impact important sur le
coût et la complex ité que repré sente l' organisation de s Jeux Olympiques.
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Méthodes d’analyse
Decis io n Matrix

Lorsque la procédu re de candidature à deux phases a été int roduite, la commission
exécutive du CIO a estimé que l'é valuation des villes re quérantes de vait se faire avec
l’aide d’un logiciel de prise de dé cision.
Après ex ame n de plusieurs options, la société "Decision M atrix" avait été sélectionnée
pour l’évalu ation de s ville s re quérantes 2008, en raison de son ex périence dans de s
projets similaire s. S on logicie l a égaleme nt été utilisé ave c succès par le CIO pour
l'évaluation de s ville s re quérantes 2010 et 2012.
En consultation avec le CIO, Decision M atrix a dé ve loppé le modèle décisionnel
"OlympLogic" – basé sur un modèle dé cisionne l ayant déjà f ait se s preuve s,
"OptionLogic" – qui détermine la meilleu re option parmi un nombre donné de
candidats. Le programme O lympLogic pe rmet une évaluation de s villes re quérantes
sur la base d’un ce rtain nombre de critères spé cifiques au CIO.
La société Decision M atrix a été créée e n 1983 dans le but de dé veloppe r de s
logiciels d’ aide à la dé cision adaptés aux nombreux problè mes trè s spé cifiques lié s à
la prise de dé cisions dans le s organisations.
Le programme de logiciels de Decision M atrix utilise des inte rface s utilisateurs
graphiques qu i affiche nt les ré sult ats de façon aiséme nt interprétable.
Decision M atrix est spé cialisée dans l’é laboration de modè le s d’ aide à la dé cision
dans le domaine de s ressou rce s humaine s, de s achats et acquisitions, de la
planification stratégique, de la restructuration des sociétés et de la prévision e n
matiè re de technologie. P armi le s principaux utilisateurs de ces programme s figure nt
des grandes e ntreprise s d’Amé rique du Nord et d’Europe, de s age nce s
gouve rneme ntales et de s comités d’étude de l’OTAN pour l’optimisation de nouve aux
équipeme nts et stratégies milit aire s.

Contexte
mat hématiq ue

Dans la ré alité, les décisions sont souve nt basée s sur de s informations incomplètes et
des critère s subje ctifs pour dé crire le s paramètres de situation disponible s et leurs
estimations numé riques impré cise s. Te l est égaleme nt le cas en ce qui conce rne la
séle ction de s futures ville s candidates de s Jeux Olympiques. C’e st pourquoi il est
impératif de recourir à la "logique floue" puisque les critère s d’é valu ation re latifs, par
exemple, à de s plans et financeme nts futurs sont par nature incert ains. OlympLogic
tient compte de ce s incertitudes et pe rmet à l’utilisateur d’ attribuer des notes
"floues" aux critère s subje ctifs, qui font l’ objet d’informations incomplètes ou pou r
lesquels on ne peut donner que de s estimations.
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Méthodes d’analyse,
Contexte
mat hématiq ue
(suite)

suite

Un nombre "flou" est indiqué sou s forme d’une fourchette, compre nant une note
minimum et une note max imum. Plus la note du critère est incert aine, plus l’é cart
entre la note minimum et la note maximum est grand. Par exemple, le concept 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 pré cise de 6,0 lorsque la note minimum et
la note maximum sont identiques. M anifestement, dans le cas de la deuxième ville,
l’expert était totaleme nt convaincu de son jugement du conce pt tel que décrit par
cette ville et a donc attribué une note moye nne à tous le s élé ments du village. E n
revanche, la première ville a proposé un village olympique dont ce rtains élé ments ont
été jugés moye ns et d’ autres exce lle nts.
La plupart des modèle s traditionnels d’ aide à la dé cision, à l’instar de la méthode
largeme nt utilisée de la "somme moye nne pondérée", ne peu vent être utilisés pou r
l’évaluation des villes re quérantes par le CIO. En effet, certaine s notes faibles
risquent d’être masquées par des notes é le vées une fois la moye nne effectuée. Le
résult at pourrait s’avé rer trompeur, dans la me sure où la moye nne combinée d’une
ville pourrait être acce ptable alors que su bsiste une faiblesse cachée inacce ptable
dans la note de l’un de s critère s.
OlympL ogic surmonte ce problème grâce au principe de l’e ntropie, qui implique le
calcul simu ltané de la pe rformance re spective de s ville s re quérantes pour tous les
critère s en relation les uns ave c le s autres. Il en ré sulte que l’entropie tient compte de
la volatilité, de la turbulence ou de l’iné galité des notes, é vit ant ainsi de masquer le s
notes faible s et offrant de s ré sultats plu s précis.
Le principe de l’e ntropie a été formulé e n 1847 par H.L.F. von Helmholtz, un
physicie n allemand, et constitue la base sous-j acente du fonctionne ment de l’unive rs.
Dans OlympLogic, le principe de l’entropie sert à mesu rer la turbule nce des notes
attribuées par un expe rt aux critères d’é valu ation de s ville s re quérantes. Par
exemple, si une ville re quérante est évaluée en fonction de plu sieu rs critère s et si le s
notes fluctuent largeme nt entre 1 et 10, cela indique une forte turbule nce et un
degré éle vé d’ince rtitude à l’égard de cette ville re quérante. En d’ autres terme s,
l’entropie est un moye n de mesure r la confiance e n la capacité d’une ville re quérante
à organise r les Jeux Olympique s en question.

Procédure
d’évaluat ion
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OlympL ogic établit un certain nombre d’étapes pou r l’é valu ation de s ville s
requé rantes :

Étape

Action

1

Établir une liste de critère s propres à détermine r le potentiel d'une ville à
accueillir le s Jeux Olympiques d’hiver de 2014.

2

Attribuer un coefficient de pondé ration à chacun de s critères, ceux-ci
n’ayant pas la même importance.

3

Établir la valeu r de référence du CIO. Celle-ci constitue la note minimum
souhaitable du CIO. Le grou pe de travail a fixé cette valeu r de référence à
6.

4

Évaluer chaque ville requérante en fonction de chaque critère.
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Évaluation
Résultats

L’évaluation de chacune de s se pt villes re quérantes 2014 par le grou pe de travail en
fonction des 11 critère s techniques ét ablis par la commission exécutive du CIO figure
ci- aprè s.
Les ré sultats se prése ntent sous une forme textuelle et graphique. Les textes
comprenne nt une brè ve introduction exposant de quelle f açon le grou pe de travail a
traité chaque critère, ainsi qu’une explication du mode et des raisons de l’ attribution
de telle s notes aux se pt ville s.
Les graphiques figurent à la fin du rapport et indiquent pour chaque critère la
position de chaque ville re quérante. Des notes “ floues” produise nt des ré sultats
"flous" exprimé s par de s barres de pe rformance de longueur variable. Une longue
barre de pe rformance indique que le s notes sou s-jacentes d’une ville donnée ont été
très "floues".

Résultat f inal

Le résultat final donne lieu à trois interprétations fondament ale s:
• La totalité de la barre de pe rformance e st située au-de là de la valeur de référence
du CIO. Une telle ville e st proposée par le groupe de travail comme candidate
possible à l’organisation des Jeux Olympique s d’hiver e n 2014.
• La totalité de la barre de pe rformance e st située en-de çà de la valeur de référe nce
du CIO. Le groupe de travail estime dans ce cas que la ville e n que stion n’e st pas
capable d' accueillir le s Jeux Olympiques d’hiver e n 2014.
• Une partie de la barre de pe rformance se situe au-de là de la valeur de référe nce du
CIO tandis que l’ autre partie se situe en-de çà. La situation e st interprétée comme
suit : si le s plans de la ville re quérante sont totale ment ré alisé s, la ville pou rrait
être considérée comme capable d'organiser les Jeux Olympiques d’ hive r en 2014 et
pourrait donc être recommandée comme ville candidate. S i, en revanche, tel n’est
pas le cas, la ville prése nterait effectivement un risque en se plaçant à l’extrémité
inférieure de la barre de pe rformance et n'est donc peut-être pas capable
d'organise r le s Jeux Olympiques d’hiver e n 2014.
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Glossaire
Le table au ci- aprè s dre sse la liste de tous le s terme s spé cifiques utilisé s dans ce rapport :
Terme

Déf initio n

Valeur de
réf érence

Note minimum requise (su r une échelle de 0 à 10).
Le grou pe de travail a fixé la valeur de référe nce à 6.

Fais ab ilité

Probabilité qu’un projet soit ré alisé dans le s dé lais pré vus
compte tenu des questions financière s, politiques, de
l’époque, du lieu, de la vitesse de croissance de la ville/ région
et des utilisations post-olympique s.
Faisabilité = risque.
Un coefficie nt (allant de 0,1 à 1,0) applicable aux notes peut
pénalise r le projet auquel il e st attribué.

0,1

0,2

Infaisable

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Probabilit é
modérée

Faible probabilit é

0,8

0,9

1,0

Fort e probabilit é

Faisable

"Flo u"

Attribut d’une valeu r se rvant à caractérise r une note, un
résult at ou un chiffre sous la forme d’une fourchette
comprenant une note, un ré sultat ou un chiffre minimum et
maximum.

Note

V aleur (sur une é che lle de 0 à 10) attribuée par le groupe de
travail aux critères principaux et aux sous-critères pou r chaque
ville re quérante, reflétant l’évalu ation du grou pe de travail
(qualité, nombre, lieu, conce pt, etc.).

0

1

Insat isfaisant

2

3

4

5
M oyen

6

7

8

9

10

Sat isfaisant

Critères
princ ipaux

Critères définis par rapport au questionnaire du CIO à
l’intention de s ville s re quérantes et sur le sque ls se fonde
l’évaluation des villes. Le groupe de travail a attribué une note
de 0 à 10 à chaque critère.

Sous-critères

S ous-divisions d’un critère assignée s par le groupe de travail
de façon à faciliter l’é valu ation.

Pondératio n

Importance donnée par le groupe de travail à un critère
principal ou à un sous-critère par rapport à d’ autres critère s ou
sous- critère s.
Un coefficie nt de pondé ration allant de 1 à 5 est attribué à
chaque critère principal.
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Rappo rt du gro upe de t rav ail du CIO po ur l'acce pt at io n des candidat ures / XXIIes J eux Oly mpiques d'hiv er en 2014
Sout ien du gouv ernement , quest io ns juridiques et o pinio n publique

1  Soutien du gouvernement, questions
juridiques et opinion publique
(y compris conformité avec la Charte olympique et le Code mondial antidopage)

Po ndératio n = 2

Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique
Int roduct ion

S ous ce thème, les ville s étaient tenues de fournir des e ngageme nts et des garanties
montrant le soutien des nive aux approprié s du gouve rne ment à leurs candidatures
respe ctive s ainsi que l’engage ment de leurs gou verneme nts à re specter la Charte
olympique. La capacité de ces gou verneme nts à re mplir leurs engage ments et
garanties a é gale ment été examinée.
En outre, les villes étaie nt tenues de fournir de s informations conce rnant le nive au de
participation pré vu de s age nce s gouve rneme ntales et non gouve rne ment ale s au
comité de candidature durant la phase de candidature.
Une évaluation a été faite du cadre juridique dans le pays de chaque ville re quérante
conce rnant le sport et tout obst acle juridique qui pourrait complique r l’organisation
des Jeux Olympiques d’ hive r en 2014.
Il a été demandé aux villes requé rantes de citer le s lois et autres moyens e n place
dans leu rs pays re spectifs pour combattre le dopage dans le sport, et si le s autorités
compétentes dans leu rs pays étaient en conformité ave c le Code mondial antidopage.
Bien qu’aucu ne note n’ait été attribuée à cet égard, le s gouve rne ments de toutes les
ville s qui de viendront candidates de vront avoir ratifié et adopté la Conve ntion
internationale de l’UNES CO contre le dopage dans le sport avant l’é lection de la ville
hôte 2014.
L’Agence M ondiale Antidopage (AMA) a informé le CIO qu’au moment de l’évaluation,
aucun des gou verneme nts de s pays pré sent ant une ville re quérante n’ avait encore
ratifié la Convention.
S ’agissant de l’opinion du public, le groupe de travail a utilisé les donnée s fournie s
par S ports M arketing S urveys* dans l’étude qu’il a menée pou r le CIO. Chaque ville
requé rante a é gale ment fourni se s propre s ré sultats de sondage.

*Le CI O a commandé à l’institut de sondage Sports Marketing Survey s des sondages
d’opinion indépendants dans chacune des villes requérantes. Des enquêtes similaires
ont été menées pour le CI O pour les procédures de candidature 2008, 2010 et 2012.
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
Int roduct ion
(suite)

Les garantie s et engageme nts gou verneme ntaux suivants ont été demandé s :
• un engageme nt du gou verneme nt du pays garantissant le respe ct de la Charte
olympique, que toutes les me sure s se ront prises pou r s’ assure r que la ville re mplit
entière ment se s obligations, et que toutes les pe rsonne s accréditées bé néficie nt
d’une libe rté d’ accè s et de mouve ment dans tout le pays hôte sur prése ntation d’un
passeport (ou d’un docume nt équivale nt) et de la carte d’ ide ntité et d’accréditation
olympique;
• une garantie du CNO et des autorités de la ville re quérante selon laque lle chacun
respe ctera toutes les obligations é noncées dans la Charte olympique;
• une déclaration de l’Office national du tourisme conce rnant le système de
classification de s hôtels dans le pays (cette question est traitée sous le thème
“Hébergeme nt” );
• une garantie du CNO et de la ville requé rante de conclure un accord sur le
programme de marketing conj oint à l’e ntiè re satisfaction du CIO le 10 janvie r 2007
au plus tard.
Il est noté que toutes les ville s se ront tenues de re specter le code d’éthique du CIO
durant le s deux phase s de la candidature (ville re quérante et ville candidate) et,
ensuite, durant l’organisation des Jeux Olympiques.
Le grou pe de travail a évalué le s villes sur la base de s sous-critères et pourcentage s
de pondé ration suivants :
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1

S outien et engage ment du gouve rne ment

65%

2

Aspects juridique s, conformité ave c la Charte olympique et les
mesure s antidopage/l’AMA

20%

3

Opinion du public

15%
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
SOTCHI

Les trois principales parties associée s à la candidature de S otchi sont le Comité
Olympique Russe, la V ille de S otchi et Interros, le promoteur des sites alpins. Le
conse il de su rve illance de la candidature est pré sidé par le premier ministre adjoint
de Russie et le ministre russe des F inance s occupe la vice- pré side nce. Le comité de
candidature ne pré voit pas d’ apporte r de change ment majeur à sa structure ou
composition si la ville de vient candidate. Le groupe de travail a noté que si S otchi se
voyait attribue r le s Jeux, des mesu res appropriée s devraie nt être mises e n place pour
garantir l’indépe ndance du COJO envers ceux qui ont de s intérêts privé s dans la
cré ation de sites et autres installations.
La candidature de S otchi bénéficie du soutien total de tous le s nive aux du
gouve rneme nt.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s.
La candidature de S otchi indique qu’il n’ y a aucun obstacle juridique à l’ organisation
et à l’accueil de s Jeux Olympiques d’hive r et qu’aucune nou velle loi n’est envisagée.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature révè le un soutien de
84 % à S otchi et de 53 % dans le pays. Le sondage du CIO montre une adhésion de
78 % à S otchi et dans ses e nvirons. Le comité de candidature pe nse que l’ appui
national à la candidature augme ntera de maniè re significative une fois que la ville
aura e ntamé sa campagne nationale de promotion.
S OTCHI
S outien et engage ment du
gouve rneme nt

Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

0,8

7

9

Opinion
publique
7
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
SALZBOURG

Le conse il de surve illance du comité de candidature de S alzbourg est présidé par le
maire de S alzbourg. La vice-pré side nce e st occupée par le président du Comité
Olympique Autrichie n et par le maire de Radstadt, cette commune constituant, ave c
celle d’Altenmarkt, le site du biathlon et du ski de fond. Le comité de candidature est
composé de divers associés publics et privé s qui ont inve sti le capital néce ssaire au
financeme nt de la candidature. Le comité de candidature ne pré voit pas d’ apporter de
change ment majeur à sa structure ou composition si la ville devie nt candidate.
Les trois nive aux du gouve rne ment cautionne nt entiè reme nt la candidature. Un
accord conjoint (Accord multipartite pour le s Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à
S alzbourg) a été prése nté par la République d’Autriche, l’État de S alzbourg et la V ille
de S alzbou rg, fixant la part de re sponsabilité financiè re de chaque partie dans la
candidature et l’organisation de s Jeux Olympiques d’hiver.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s. Le groupe de travail a noté qu’étant
donné qu’un de s sites (S chönau am K önigssee – bobsleigh, luge et ske leton) e st situé
en Allemagne, les garantie s applicables de vront être fournies par le s organisme s
alle mands compétents si S alzbourg de vient ville candidate.
Les lois, rè gle ments et cadre juridique actuels en Autriche sont dits approprié s pour
organiser et accueillir les Jeux Olympiques d’ hive r.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature montre une adhésion de
72 % dans le pays et de 60 % dans l’État de S alzbourg. Le sondage du CIO à S alzbourg
et dans se s e nvirons révè le un soutien de 46 %.
SALZBOURG
S outien et engage ment du
gouve rneme nt
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Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

0,9

9

9

Opinion
publique
1,1
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
JACA

Les gou verneme nts national, ré gional, provincial et de toutes le s municipalités
participantes ont exprimé leur soutie n à la candidature. À ce stade, la candidature e st
pré se ntée par le Comité Olympique Espagnol et la V ille de Jaca. S i Jaca e st choisie
comme ville candidate, le comité de candidature serait alors composé de
repré sent ants des villes de Jaca, S aragosse et Huesca, ainsi que d’ autre s parties telles
que le Comité Olympique Espagnol et les gou verneme nts national, ré gional et
provincial.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s. Cepe ndant, si J aca de vie nt ville
candidate, le libe llé de s garantie s devra se conforme r au texte requis par le CIO en ce
qui conce rne l’ accès au pays et la garantie de conclure u n accord sur le programme
de marketing conjoint.
Le comité de candidature de Jaca indique que le s cé rémonie s d’ ouverture et de
clôture de s Jeux se tiendraie nt dans la ville de S aragosse. Cela e st cont raire à la
Charte olympique qui requ iert que ce s cé rémonie s se tie nne nt dans la ville hôte.
La lé gislation et le cadre juridique espagnols sont dits approprié s pour l’organisation
et l’accueil de s Jeux Olympiques d’hive r.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature en Aragon révè le un
soutien de 91,4 %. Le sondage du CIO à J aca et dans ses e nvirons montre une
adhé sion de 79 %.
JACA
S outien et engage ment du
gouve rneme nt

Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

0,9

8

9

Opinion
publique
7
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
ALMATY

Toutes le s autorités publiques aux nive aux national, ré gional et local ont exprimé
leur soutien total à la candidature d’Almaty.
Les maire s de s ville s d’Almaty et de Talgar ( biathlon et ski de fond), ainsi que le s
ministres gou verneme ntaux du S port et de l’Environneme nt sont membre s du conseil
aux côtés de re pré se ntants du Comité National Olympique et de dive rses autres
partie s. Le comité de candidature ne prévoit pas d’ apporter de change ment majeur à
sa structure ou composition si la ville de vie nt candidate.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s. Cepe ndant, si Almaty de vie nt ville
candidate, le libe llé de la garantie du CNO devra se conforme r au texte requis par le
CIO conce rnant le re spe ct et l’observation des obligations énoncée s dans la Charte
olympique.
La de mande de candidature indique qu’ aucune nouve lle loi n’e st jugée néce ssaire à
l’organisation et à l’accueil de s Jeux Olympiques d’ hive r et qu’aucune loi
n’empêcherait leur tenue. Des difficultés pourraie nt se pose r au nive au du système
juridique dans le cadre de l’organisation de s Jeux Olympiques d’hive r.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature révè le un soutien de
82,8 % dans la ville d’Almaty, 93,5 % dans la ré gion et 84,9 % dans le pays. Le
sondage du CIO montre une adhé sion de 83 % à Almaty et dans se s environs.
ALMATY
S outien et engage ment du
gouve rneme nt
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Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

0,6

6

8

Opinion
publique
7,7
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
PYEONGCHANG

Le gouve rne ment corée n, le gou verneme nt provincial et les gouve rne ments
municipaux de Pye ongChang et des autres villes- sites ont exprimé leur soutien total à
la candidature. Les trois nive aux du gouve rne ment se sont engagés à hauteur de leur
part re spe ctive dans la construction des sites.
Le comité de candidature est pré sidé par l’ ancie n ministre corée n de s Affaire s
étrangè re s. Le gouve rneur de la province de G angwon e n est le pré sident exécutif et
les 101 membre s vienne nt de dive rs se cteurs de la vie pu blique et compre nne nt le
pré side nt du Comité Olympique Coréen ainsi que le maire de P yeongChang.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s.
Aucun obst acle juridique n’e st signalé et rie n dans le cadre juridique corée n
n’empêcherait l’organisation ni la tenue des Jeux Olympique s d’ hive r. Aucune
nouve lle lé gislation ne se rait requise.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature révè le un soutien de
97,3 % dans la ville de Pye ongChang, 96,9 % dans la province de G angwon et 92,3 %
dans le pays. Le sondage du CIO mont re une adhésion de 96 % à P yeongChang et
dans se s environs.
PYEONGCHANG
S outien et engage ment du
gouve rneme nt

Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

0,9

9

9

Opinion
publique
9,5
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
SOFIA

Le pré sident et le premier ministre de la Répu blique de Bulgarie ont exprimé leur
soutien à la candidature. L a demande de candidature indique que le maire de S ofia a
donné son adhé sion à travers de s annonces dans la presse et qu’il e st deve nu
membre du comité de candidature de S ofia.
Le comité de candidature indique que son conseil d’ administration compre ndra de s
personnes é minentes, nommées par le gouve rneme nt, le CNO, des organisations de
la société civile et le monde de s affaires.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s. Cepe ndant, si S ofia de vie nt ville
candidate, les garantie s du gouve rne ment de vront être modifiées pou r inclure avec
pré cision et sans condition le texte requis par le CIO en ce qui conce rne le respect de
la Charte olympique, le s me sures visant à s’ assu rer que la ville remplit entière ment
ses obligations, ainsi que la libe rté d’accès et de mouveme nt dans tout le pays hôte.
La de mande de candidature indique qu’il n’ y a au cune loi ni ré gle mentation
susce ptible de faire obstacle à l’organisation et à la tenue des Jeux Olympique s
d’hive r. Les ame ndeme nts apportés à la Loi su r le système judiciaire ont permis
d’amé liore r l’efficacité de ce de rnie r.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature révè le un soutien de
75 % auprè s de la population masculine de Bulgarie, 77 % chez les 19-50 ans et 77 %
auprè s de s ré side nts de “ plus grande s ville s” . Le sondage du CIO montre u ne
adhé sion de 83 %.
S OFIA
S outien et engage ment du
gouve rneme nt
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Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

0,7

6

8

Opinion
publique
7,5
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Soutien du gouverne ment, questions juridiques et opinion
publique, suite
BORJOMI

Le pré sident de Géorgie et tous les groupe s politiques conce rné s ont exprimé leur
soutien à la candidature. Le premier ministre dirige une commission
gouve rneme ntale formée pou r appuye r la candidature.
S i Borjomi de ve nait ville candidate, le comité de candidature serait pré sidé par le
pre mie r ministre de Géorgie et le maire de Borjomi e n se rait le premier vicepré side nt. Les autres vice- pré side nts se raie nt le pré side nt du CNO et le ministre de la
Culture et du S port. Le maire de Tbilisi et le gouve rneu r de la ré gion de S amtskheJavakheti seraie nt égaleme nt membre s du conse il d’ administration.
Les quat re garantie s re quises ont été fournie s.
La de mande de candidature de Borjomi indique que la Constitution de Géorgie, la Loi
de Géorgie sur le sport et le système lé gislatif gé néral du pays ne prése ntent aucun
obstacle juridique à l’organisation et à l’accueil de s Jeux Olympiques d’ hive r.
Cepe ndant, il faut reconnaît re que la Géorgie est en train de trave rser une période de
renouve au social et économique.
Un sondage d’ opinion effectué par le comité de candidature montre que 82,5 % des
Géorgie ns pensent fermeme nt que l’organisation de s Jeux Olympiques d’hive r
déve loppe ra le s sports d’ hive r et prè s de 80 % pense nt que l’impact économique que
repré sente l’ accueil de s Jeux serait élevé. Le sondage du CIO (qui a été mené à
travers de s e ntretiens en tête-à-tête par opposition à de s entretie ns téléphoniques, le
nombre de foyers possé dant un téléphone n’étant pas re prése ntatif de la population)
montre une adhésion de 95 % à Borjomi et dans se s environs.
BORJOM I
S outien et engage ment du
gouve rneme nt

Tableau
récap it ulat if

Charte olympique &
questions juridiques

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

0,5

6

8

Opinion
publique
9,3

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “S outien du gouve rne ment, questions juridiques et opinion publique” :
Villes req uérantes

Note minimum

Note maximum

S otchi

6,6

7,5

S alzbourg

6,6

7,2

Jaca

7,3

8,1

Almaty

4,7

5,9

PyeongChang

7,9

8,5

S ofia

5,1

6,4

Borj omi

4,5

5,6
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Rappo rt du gro upe de t rav ail du CIO po ur l'acce pt at io n des candidat ures / XXIIes J eux Oly mpiques d'hiv er en 2014
Infrast ruct ure générale

2  Infrastructure générale

Po ndératio n = 5

Infrastructure géné rale
Int roduct ion

Les Jeux Olympiques d' hive r constituent la plus grande manifest ation sportive d’ hive r
du monde, avec sept Fédé rations Internationales organisant simult ané ment
l'équ ivalent de 15 championnats du monde su r de mu ltiples sites pe ndant 16 jours.
Les exige nce s en matiè re de transport pour les 80 000 personne s accré ditées et,
souve nt, plus de 100 000 spectateurs les jou rs de grande affluence, font peser une
pre ssion considérable sur n'importe quel système de transport régional.
En gé néral, le s sites sont ré partis ent re :
• La ville hôte, qui comprend habituelleme nt les sites pou r le s sports de glace ainsi
que les sites autres que de compétition comme le stade pour les céré monies
d’ouve rture et de clôture, le Ce ntre Principal de P resse (CPP) et le Centre
International de Radio et Té lévision (CIRTV ).
• Les zones de montagne (sites extérieurs) pou r le s sports de ne ige.
Par conséque nt, le groupe de travail a pris en considération l’infrastru cture de
transport à l’intérieu r et autour de la ville hôte ainsi que dans les zone s de montagne
(ville), et celle reliant le s zone s de mont agne à la ville hôte (liaisons).
Des infrastructures routiè res et de transport public de haute capacité sont
néce ssaires pou r gé rer le volume de trafic olympique qui vient s' aj outer à la
circulation habituelle dans la ré gion. Le déve loppeme nt des infrastructures de
transport étant un proce ssus long et né cessitant de trè s lourds inve stisseme nts, une
analyse de s système s exist ants et prévus e n matiè re de transport et de leur efficacité
a été menée pour chaque ville requérante.
Aux fins de la pré se nte évalu ation, on entend par infrastru cture géné rale le transport
terrestre existant et prévu, l’ aé roport ainsi que le Ce ntre International de Radio et
Télé vision et le Centre P rincipal de Pre sse (CIRTV /CPP).
Sur la base de leur importance respe ctive pou r le s Jeux Olympiques d’hive r, le s souscritère s et pourcent age s de pondération suivants ont été utilisé s :
1

Infrastructure de transport

85%

2

Aéroport

10%

3

CIRTV /CPP

5%
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Infrast ruct ure générale

Infrastructure géné rale,
Int roduct ion
(suite)

suite

Inf rast ructure d e transpo rt
Pour l' infrastructure de transport, deux sous- critère s principaux ont été évalués, en
utilisant les pou rce ntages de pondé ration ci- aprè s :
• infrastructure de transport générale exist ante et sa performance
actuelle

60 %

• infrastructure de transport générale dont la mise en œu vre e st
pré vue pour 2014, par rapport au concept de s Jeux Olympiques
d’hive r pré senté par chaque ville re quérante

40%

Un coefficie nt de faisabilité a été affecté au sous-critère qu i concerne la situation e n
2014. Ce coefficie nt reflète la capacité technique et financiè re potentie lle de la
ville/ de la région/du pays de termine r, d'ici à 2014, la totalité de s infrastru ctures de
transport et de soutien prévu.
Télécommunic atio ns
Les télécommunications sont un aspe ct très import ant de l’infrastru cture géné rale
visant à soutenir l’organisation des Jeux Olympiques d’ hive r. Bie n qu’ aucune note
n’ait été attribuée à l’infrastructure de télécommunication de chaque ville re quérante,
cet aspe ct a été pris e n compte dans l’é valuation géné rale. De plus amples
informations figure nt à la fin de ce thème.
Aéropo rt
L'aé roport d' accueil principal est jugé en fonction de sa capacité à gére r le trafic
olympique en période de pointe en 2014. Il a été tenu compte des liaisons
autoroutière s et ferroviaire s entre l' aé roport et la ville.
CIRTV/CPP
Les éléme nts suivants ont été pris en considé ration dans l'é valuation de ce ou ces
sites principaux n' accueillant pas de compétitions :
• emplace ment par rapport aux hébe rgeme nts de s mé dias et aux sites de
compétition
• héritage post-olympique
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S otchi est une station réputée de la Fé dération de Russie située sur la rive est de la
mer Noire. E lle compte actuelle ment environ 397 500 habitants. Leur nombre devrait
passe r à 402 500 d’ici à 2014. La ville de S otchi e st située entre la me r Noire à
l’ouest et les mont agnes du Cau case à l’e st, le long d’une étroite bande côtiè re de
plus de 140 km. Le plan proposé pour les Jeux place le CIRTV /CPP, le village
olympique principal et les sites de s sports de glace à Adler, à l’extrémité sud de la
bande côtiè re. Le centre- ville de S otchi est à 30 km au nord-ouest d’Adle r, su r le
littoral, et les sites de montagne sont à 55-65 km au nord-est.
Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• L’épine dorsale de l’ infrastructure de transport exist ante est un long axe routier et
un couloir ferroviaire qui s’étire nt le long de la côte. Ces systèmes parallè le s sont
sujets à saturation, en particulier durant la saison touristique estivale;
• Pour ré duire le s embouteillages et pe rmettre un dé veloppe ment continu, un cert ain
nombre d’ améliorations sont en cours et pré vues pour l’infrastructure de transport
à l’ inté rieur de la ville. Il s’ agit not amment de l’ autoroute de contourneme nt de
S otchi (qui serait à 85 % ache vée), de la mode rnisation et de l’élargisse ment de
l’autoroute entre le centre- ville et les principaux sites des sports de glace ainsi que
les sites autres que de compétition à Adle r et un important échangeu r à
l’interse ction entre la route côtiè re et la principale autoroute à de stination des
montagne s;
• Les améliorations routière s sont essentie lle s afin de dé ve loppe r une capacité
suffisante pour les itiné raire s olympiques rése rvés à l’ intérieur de la ville.
Liaiso ns
• L’infrastru cture existante comprend une route à deux voie s qu i va de la ville aux
sites de montagne;
• Le plan de transport olympique pour la zone de montagne repose sur deux routes
qui se ront utilisées par les pe rsonne s prése ntes aux Jeux, ave c un nouve au
système ferroviaire lége r parallè le à la route principale. L a route principale se ra
élargie à trois voies jusqu’au site le plus éloigné. Il est difficile de dire si le s tunnels
sur la route principale seront égaleme nt élargis à trois voie s. La route secondaire
sera à 3-4 voies mais elle rejoindra la route principale plusieu rs kilomètres avant le
site de mont agne le plus proche. Il est prévu d’utiliser les routes exclusiveme nt
pour le s be soins olympiques durant la période des compétitions;
• Un nouve au système ferroviaire lé ger à dou ble voie transportera le s spe ctateurs du
noyau des sites pour le s sports de glace à Adle r jusqu’à une gare située à 50 km à
l’est où ils pre ndront alors de s bu s-navettes pour le s 10 dernie rs kilomètres qui le s
sépare nt de quat re de s cinq sites de montagne. Le s capacités de s routes pour le
dernier tronçon devront être examinée s de plu s près par rapport aux horaires de s
compétitions et aux capacités pré vues des sites.
Sur l’inve stisseme nt de US D 5 milliards en infrastructure de transport prévue et
supplé mentaire, 68 % seront utilisés pour les routes et 32 % pour le s amé liorations
ferroviaires, aé roportuaire s et portuaire s. L’infrastructure de transport prévue et
supplé mentaire en relation ave c le s Jeux Olympiques d’ hive r figu re dans le
“ programme fédé ral ciblé pour le dé veloppe ment de S otchi” qui couvre le s années
2006 à 2014 et dont le conce pt a été approuvé par le gou verneme nt de la Fé dération
de Russie.
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La zone côtiè re tout comme la zone de montagne bénéficie ront de ce s
investisseme nts de transport qui laisse ront une solide infrastructure à la région.
Aéropo rt
L’aéroport international de S otchi sera le principal aéroport international, avec un
transit par M oscou pour les liaisons intérieure s. Le programme de mode rnisation de
US D 365 millions pour l’ aéroport de S otchi comprend un nouve au deuxiè me terminal
(actuelleme nt en construction et qui se ra terminé en 2008), l’allongeme nt de la piste
principale et l’amé lioration des deux pistes. Ces extensions et rénovations
permettront d’ atteindre une capacité suffisante pour répondre aux besoins pendant
les Jeux. L’aéroport est à 25 km du centre- ville et à 8 km du village olympique.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP proposé s se ront situés dans un nou ve au Centre Principal des
M édias (CPM ) de 70 000 m2 financé en vertu du programme fédé ral ciblé pour le
déve loppeme nt de S otchi. De nouve aux hébe rge ments e n hôtels pou r le s mé dias sont
pré vus attenants au CPM proposé. Le CPM est situé à proximité de s sites de s sports
de glace, à 30 km du st ade olympique et à 65 km du site de montagne le plus
éloigné. Un ce ntre de s mé dias se condaire est pré vu pour le s sites de mont agne.
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SALZBOURG
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La ville de S alzbou rg compte une population stable d’e nviron 148 000 habitants. La
région olympique proposée e st orientée sur un axe nord- sud ave c le s sites de s sports
de glace et le s fonctions centrales de la ville hôte à l’extrémité nord et le s sites de s
sports de ne ige à 50-80 km au su d, dans la ré gion d’Amadé. S alzbou rg se situe à
proximité d’un important noyau autoroutier re liant V ienne, l’Allemagne et l’Italie. Un
bon ré se au national d’ autoroutes desse rt tous les sites. L’accè s routier aux sites
olympiques d’Amadé se f ait par l’ autoroute A10, qui est un axe europée n majeur
pour le s camions ainsi qu’un couloir principal pour les Jeux. Presque tous les sites
olympiques sont relié s à S alzbourg par le rail ou par une combinaison rail/ bus. La
région de S alzbourg jouit gé néraleme nt de bons systèmes de transport multimodaux,
bie n dé ve loppés et utilisant le s installations routiè res, autoroutières et ferroviaire s
pour de sse rvir la plu part de s sites olympiques.
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Infrastructure géné rale,
SALZBOURG
(suite)

suite

Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• Un nouve au S-Bahn (rése au express ré gional) e st en construction jusqu’ à 30 km à
l’extérieur de S alzbourg. Ce rtaine s se ctions sont opé rationnelle s de puis 2003 et la
ligne se ra entiè reme nt ache vée en 2010;
• Tous les sites inté rieurs pour les sports de glace sont situés dans S alzbourg et
desse rvis par le rail;
• Il est pré vu de mode rnise r la principale gare ferroviaire de S alzbourg ave c un
investisseme nt de US D 115 millions;
• Il est égaleme nt prévu d’ améliore r le rése au de bus.
Liaiso ns
• Les améliorations en cours, pré vues et suppléme ntaires des autoroutes A1/A10 et
des systèmes de ge stion du trafic, estimée s à USD 616 millions, de vraient être
terminées d’ici à 2013;
• Les améliorations pré vues et suppléme ntaires au ré se au ferroviaire lé ge r et au
rése au ferroviaire de banlieue, estimées à US D 517 millions, de vraie nt être
terminées d’ici à 2013. Dès 2006, la principale ligne ferroviaire de sse rvant le s sites
des sports de neige se ra mode rnisée pour un coût d’environ US D 150 millions afin
d’atteindre une vitesse maximale de 200 km à l’heu re.
Les inve stisseme nts en infrastructure de transport pré vue et supplé ment aire liée
aux Jeux, d’un montant supé rieu r à US D 1,1 milliard, sont ré partis comme suit :
55 % pour le s routes et 45 % pour le rail et le transport public. Les régions de
S alzbourg et d’Amadé bénéficie ront de ce s investisse ments qui laisseront aprè s les
Jeux une solide infrastru cture de transport à la région.
L’utilisation d’un transport pu blic de grande capacité pour les spe ctateurs pour
73 % des sites de compétition vie nt soutenir le concept très solide de transport
olympique multimodal pou r le s Jeux d’hiver.
Aéropo rt
L’aéroport international de S alzbourg e st situé à 5 km du centre- ville. Il compre nd
deux terminaux, 18 portes d’embarquement et a une capacité de 40 000 passagers
par jou r. Il semble en me sure de gé re r le s be soins pré vus pou r le s Jeux Olympiques
d’hive r e n 2014.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP proposé s se ront situés dans un ce ntre de s expositions existant de
40 000 m2 qui peut être agrandi e n un Ce ntre Principal de s M édias (CPM ) de
70 000 m2 pour ré pondre aux besoins du rant les Jeux. Toute constru ction
permane nte re quise pou r l’ agrandisse ment se ra financé par la V ille et l’État de
S alzbourg ainsi que par la Chambre de comme rce. S oixante-dix pou r ce nt des
repré sent ants des médias seront logés dans de s hôtels et le s 30 % restants dans trois
village s de s mé dias situés à 5-15 minutes de trajet du CPM . Le CPM est situé à
proximité des sites de s sports de glace ainsi que du stade olympique et à 80 km du
site de mont agne le plus éloigné.
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JACA

La ville de Jaca compte environ 15 200 habitants. Ce pe ndant, de nombreu ses
fonctions de la ville hôte sont proposées à S aragosse qu i compte actuelleme nt
environ 897 000 habit ants et où la popu lation de vrait passe r à 939 000 habitants
d’ici à 2014. La région olympique proposée e st orientée sur un axe nord- sud, ave c le s
sites des sports de glace et les fonctions ce ntrale s de la ville hôte à S aragosse au sud
et les sites de s sports de neige ent re 145 et 180 km au nord. S abiñánigo et Jaca sont
situées au pie d de s P yré nées et constituent des portes d’ accè s aux stations de plus
haute altitude de s Pyrénée s. Tous les sites des sports de neige sont situés plu s au
nord de ce s portes d’ accè s, dans les vallée s de l’Aragon et de Te na.
Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• La ville de S aragosse dispose déj à d’un ré se au de transport urbain composé de
ligne s de bus et d’ autoroutes;
• Un nouve au système ferroviaire lé ger actuellement en construction de vrait être
terminé par se ctions en 2008 et 2010;
• La plupart des sites des sports de glace se trouve nt à S aragosse. Il e st difficile de
dire si ce s sites seront dire ctement de sservis par le train lé ge r.
Liaiso ns
• Un des sites de hocke y su r glace e st situé dans la ville de Huesca, à environ 72 km
au nord de S aragosse. Une liaison ferroviaire à grande vitesse existe entre
S aragosse et Huesca et il est prévu de la prolonger jusqu’à Barcelone d’ici à 2007. Il
est difficile de dire si le site des sports de glace de Huesca se ra directeme nt
desse rvi par le rail;
• Les projets d’extension de la ligne à grande vitesse de Huesca à S abiñánigo sont en
cours d’exame n mais ne sont pas confirmé s;
• Il existe une autoroute à qu atre voie s (A23) entre S aragosse et Huesca. Il est prévu
de la prolonge r de Nueno (juste au nord de Huesca) à Jaca. Les travaux devraie nt
être terminés e n 2012;
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• La mode rnisation pré vue de la route dans la vallée de Te na, qui accueillerait les
épreu ves de vitesse e n ski alpin, de snowboard et de bobsle igh/lu ge/skeleton,
amé liorera la sé curité mais il ne propose toujours que deux voie s;

JACA (suite)

• La mode rnisation de la route dans la vallée de l’Aragon, qui accue ille rait le s
épreu ves technique s en ski alpin, le combiné nordique, le biathlon, le ski de fond et
le ski acrobatique, est en cours d’examen mais au cun engage ment n’ a été pris.
Étant donné le conce pt de Jeux très dispe rsés pré se nté par J aca, l’infrastructure de
transport existante est inadaptée au plan de transport proposé. S i la mode rnisation
de l’ infrastructure de transport prévue et suppléme ntaire re quise pour le s Jeux
Olympiques d’ hive r n’était pas effectuée d’ici à 2014, le projet olympique courrait un
risque.
Aéropo rt
L’aéroport international de S aragosse est défini comme l’ aé roport d’ accueil principal
pour le s Jeux. Il ne dispose actuelleme nt que de trois portes d’accès et a un volume
annuel de 215 000 passage rs. L a capacité actuelle de l’ aéroport ne pe rmet pas de
répondre aux besoins des Jeux. Les amé liorations proposée s d’ ici à 2014 risquent
d’être insuffisantes. Les grands aé roports internationaux de M adrid et de Barcelone
sont chacun à plus de 300 km.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le comité de candidature propose d’ abriter le CIRTV et le CPP dans de s pavillons
d’une surf ace totale de 60 000 m2 qui sont actuelleme nt en construction pou r
l’Exposition internationale de 2008 à S aragosse. Cette surface de 60 000 m2 est
inférieure aux pre scriptions actuelles du CIO, mais pou rrait s’avé rer adé quate après
un exame n plus poussé. Un deuxième CPP est pré vu sur un site permane nt à J aca,
avec un deuxième CIRTV temporaire attenant. Les re prése ntants de s mé dias se ront
logés dans deux villages des médias à S aragosse et Jaca. S i les CIRTV et CPP seront
relativeme nt proche s de s lieux d’hé bergeme nt de s médias en question, le s dist ance s
et l’infrastru cture de transport limitée entraîne ront de s temps de trajet importants
pour le s médias entre les deux pôle s.
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Avec une population actuelle d’environ 1 180 000 habitants, qu i de vrait passe r à
1 430 000 d’ici à 2014, Almaty e st la plu s grande ville du Kazakhstan. Parallè leme nt
à cette démographie en hausse de 22 %, le nombre de vé hicule s de vrait égaleme nt
augmenter de maniè re significative. Cepe ndant, la mode rnisation en cou rs du rése au
routier existant de vrait parve nir à ré pondre aux exigence s d’un trafic accru. À
l’intérieu r de la ville d’Almaty, un nou ve au métro est en cours de construction, la
pre miè re ligne de vant normaleme nt ouvrir en 2007. La ville est actuelle ment
desse rvie par un rése au de transport public de 7 500 bus, trolle y et trams.
Le plan olympique proposé place les sites de mont agne en é vent ail autour de la
moitié sud de la ville d’Almaty.
Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• Parmi le s amé liorations pré vues : deux nou velles lignes de métro et une ligne de
train lége r pour un coût cumulé de US D 6,9 milliards. S i Almaty se voyait attribuer
l‘organisation des Jeux, une ligne de métro se rait prolongée jusqu’au P arc de glace
olympique pour un coût de US D 1,2 milliard. Le système ferroviaire de sservirait
tous les sites des sports de glace (à l’exce ption du patinage de vitesse) et la plu part
des sites autres que de compétition à l’ intérieur de la ville. Toutes les amé liorations
ferroviaires de vraient être terminée s d’ ici à 2013;
• La construction d’une nouve lle rocade autour de la ville de vrait débuter en 2010.
Almaty s’est engagée à accé lére r ce projet afin qu’il soit achevé d’ici à 2014 si la
ville se voyait attribuer les Jeux Olympiques d’ hive r.
Liaiso ns
• Les sites et noyaux de sites de montagne sont desse rvis par un système d’ artère s
principale s d’une grande capacité, le site le plu s éloigné ét ant à 45 km du centreville ( biathlon et ski de fond);
• La seule nou velle route suppléme ntaire e st une route secondaire qui permet un
accè s direct entre un site de ski alpin et celui du patinage de vitesse.
L’amé lioration de l’ infrastructure de transport pré vue et supplé ment aire repré sente
plus de US D 8,7 milliards répartis sur la pé riode 2006 à 2013, dont prè s de 93 %
investis dans le rése au ferroviaire u rbain. Cet inve stisse ment re pré se nterait un bon
service aux spe ctateurs pe ndant les Jeux et un héritage important en terme de
transport pou r la région.
Aéropo rt
L’aéroport international d’Almaty, qu i se trou ve à 22 km au nord-est du ce ntre- ville,
est une plaque tournante en Asie ce ntrale. L’ agrandisseme nt pré vu de l’ aéroport, qui
passe ra de quatre à dix portes d’embarqueme nt, devrait doubler sa capacité pou r
atteindre trois millions de passage rs par an d’ ici à 2014. Almaty offre des liaisons
dire ctes ave c plusieurs pôle s europée ns ainsi que M oscou, S éoul et Beijing pour n’e n
citer que quelques-uns. Avec le s amé liorations qu’il e st pré vu d’ apporte r avant les
Jeux, l’aéroport de vrait être en me sure de ré pondre aux besoins pendant les Jeux
Olympiques d’ hive r.
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Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP proposé s se ront abrités dans un ce ntre de s expositions existant
qu’il e st pré vu d’ agrandir. La taille de ce nouve au ce ntre ainsi que du Centre P rincipal
des M édias (CPM ) proposé n’e st pas spé cifiée dans la demande de candidature. À
l’exception du curling (3 km), le site du CPM se trouve à 15-20 km des sites des
sports de glace et du stade olympique et à 42 km du site de mont agne le plus
éloigné. Un village principal des médias pou r la pre sse écrite se ra construit sur le
campus de l’Université d’Almaty, à 8 minutes du CPM . Les diffuseurs se ront logés
dans de s hôtels de 4 à 5 étoiles situés à proximité du CPM . Un deuxième village des
médias sera cré é près des sites du ski de fond et du biathlon, à environ 44 km du
CPM .
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PYEONGCHANG

La ville de Pye ongChang est située dans la province de G angwon, à environ 245 km
au nord-est de S éoul et 40 km à l’oue st de la me r de l’Est. La ré gion autour de
PyeongChang compte environ 650 000 habitants, une population qui devrait passer à
717 000 d’ici à 2014. Les Jeux seraie nt centré s à Pye ongChang, qui compte environ
45 500 habitants. Pye ongChang se trouve juste au sud d’une autoroute de mont agne
de grande capacité re liant Gangneu ng à l’est et W onju à l’ouest. Cet axe est/ouest
relie la plu part de s sites olympiques et les conne cte à S éoul. L’actuelle mode rnisation
des routes et de la gestion du trafic continuera d’améliore r le s capacités routiè res.
Une liaison ferroviaire à grande vitesse de US D 2,75 milliards e st pré vue entre W onju
et Gangneu ng. Elle serait esse ntielle au transport de s spe ctateurs durant le s Jeux
Olympiques d’ hive r.
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Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• Un grand nombre de sites import ants autres que de compétition (principaux hôtels,
village olympique, village de s médias et CIRTV/CPP), ainsi que cinq sites de
compétition sont situés à l’intérieur de la ville de Pye ongChang, dans une zone
relativeme nt restre inte;
• Parmi le s amé liorations pré vues : de nouve lles routes, de s aire s de stationneme nt,
un deuxième échangeur pou r l’ autoroute est/ouest et une nouvelle route d’accè s
au site des é preu ves technique s en ski alpin;
• Outre la modernisation de l’infrastructure, un système de transport interne efficace
devrait être mis e n place pour éviter le s embouteillages et autre s problème s dans
ce noyau de sites olympique s.
Liaiso ns
• Parmi le s sites de compétition e n de hors de la ville : hockey sur glace à W onju,
bobsle igh/luge/ske leton, ski acrobatique, snowboard et épreu ves de vitesse en ski
alpin e ntre W onju et PyeongChang, et sports de glace à Gangneung. À l’exception
des é preu ves de vitesse en ski alpin à Jungbong, les sites sont desservis par de
courtes routes d’ accès e n prove nance de l’ autoroute de montagne de grande
capacité ( axe est/ouest des Jeux);
• Il est pré vu d’ amé liorer l’ actuelle route à deux voies desservant le site des é preu ves
de vitesse e n ski alpin à Jungbong et de l’é largir à trois voie s lorsque cela e st
possible. Ce s travaux se raie nt néce ssaires pour améliore r l’ accè s au site;
• La ré novation pré vue la plus importante est la construction d’une liaison ferroviaire
à grande vitesse ent re W onju et Gangneung, qui transporterait les spe ctateurs de
S éoul jusqu’aux sites, le long de l’ axe est/ouest. Il serait import ant que chaque site
dispose d’une gare ferroviaire. Le transport par le rail permettrait de ré duire le
nombre de vé hicule s de s spect ateurs su r l’ autoroute et d’offrir ainsi la capacité
néce ssaire en ce qui conce rne le s voie s olympiques rése rvées sur l’autoroute;
• Étant donné que la construction de la ligne ferroviaire néce ssitera des tunne ls, des
ponts et d’import ants travaux de nive lle ment, il se rait essentie l de s’assure r que
ces travaux seront ache vé s dé but 2013 afin d’ avoir suffisamme nt de temps pour la
mise en service et les tests opé rationnels avant les Jeux.
Associée à l’ infrastructure routière existante, l’infrastructure routière et ferroviaire
pré vue, qui repré sente en tout un investisse ment de US D 3,5 milliards, devrait
répondre aux besoins de transport durant le s Jeux.
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(suite)
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Aéropo rt
L’aéroport de S éoul-Inche on se rait le principal aéroport d’accueil pour le s Jeux. C’est
une installation de haute capacité située à quelque 245 km de Pye ongChang.
L’aéroport international de Yangyang se trou ve pour sa part à environ 75 km au nordest de Pye ongChang. L’association de ce s deux aé roports serait suffisante pour
répondre aux besoins pendant les Jeux.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP seraie nt tous deux situés à P yeongChang, dans de s installations
temporaire s. L’espace pré vu de 66 000 m2 satisfait aux exigences du CIO et serait
attenant au village principal des médias. Un deuxième village de s mé dias est pré vu à
Gangneung (patinage artistique, patinage de vitesse, patinage de vitesse sur piste
courte et curling), à 25 minutes de trajet du CIRTV et du CPP.

PYEONGCHANG
Infrastructure de transport
V ille
Existante

Liaisons

Prévue et
supplémentaire

Existante

Aéroport

CIRTV/CPP

Prévue et
supplémentaire

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

6

7

6

8

1

6

7

8

9

0,9

8

9

1

6

8

SOFIA

S ofia, capitale de la Bulgarie, a une population stable d’environ 1 140 000 habitants.
La ré gion olympique proposée s’ articule autour de trois noyaux de sites : S ofia au
nord, Bansko à quelque 160 km au su d et Borovetz à 70 km au sud-e st. Tous les sites
pour le s sports de glace, le site de bobsle igh/luge/ske leton et les fonctions de la ville
hôte se raie nt centré s à S ofia. S ofia est actuelle ment de sse rvie par des routes à deux
ou trois voie s, une ligne de métro de 10 km et 16 ligne s de train lé ger. Aujourd’ hui,
l’accès aux sites des sports de neige à Bansko et Borovetz se fait principale ment par
des routes à deux voie s en prove nance de S ofia.
Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• Un programme de déve loppeme nt intégré de s transports de vant s’ache ve r en 2012
propose le métro de S ofia comme l’épine dorsale du système de transport de la
ville. P armi le s projets : la cré ation de ligne s de métro supplé ment aire s d’une
longueur totale de 14 km reliant l’e st et l’ouest de S ofia ainsi que l’ aé roport. Il est
égale ment prévu de prolonger légè rement le ré se au ferroviaire lége r;
• Il est pré vu de mode rnise r le s artère s et d’améliore r la capacité de la rocade
existante pour assu rer un meilleu r accès au village olympique, aux sites des sports
de glace et aux sites autre s que de compétition proposés à l’intérieu r de la ville.
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Liaiso ns
• Il est pré vu d’ amé liorer la capacité de l’ autoroute principale re liant S ofia et Bansko
(site du ski alpin et du biathlon), et not amme nt de l’é largir de deux à quatre voire
six voie s d’ ici à 2010;
• Il n’est pas prévu d’ améliore r la route entre S ofia et Borovetz (site du combiné
nordique, du ski de fond, du ski acrobatique et du snowboard);
• Bien qu’une route supplé me ntaire soit indiquée sur les plans entre Bansko et
Borovetz, son statut n’est pas clair et il est difficile de dire si sa constru ction a re çu
une approbation.
Les inve stisseme nts en matiè re d’infrastructure pré vue s’é lève nt à US D 718 millions,
pre sque tous affectés à des amé liorations routiè res effectuées entre 2006 et 2010. Le
montant de s investisse ments pou r le métro n’e st pas indiqué. Le concept de s
transports proposé est géographiqueme nt dispe rsé et l’accès des participants et des
spe ctateurs aux sites des sports de montagne se fait par la route. Il y a une forte
conce ntration de sites autour de Borovetz. Les inve stisse ments requ is pour
modernise r le s routes dans toute la région olympique proposée risquent de dé passe r
largeme nt ceux indiqués dans le dossie r de la ville re quérante.
Bien qu’une ligne ferroviaire internationale re liant S ofia à The ssalonique au nord de la
Grèce suive la longue vallée nord/su d juste à l’oue st de Bansko, il n’est pas f ait
mention de l’ accè s potentiel par le rail aux zones de montagne proposée s pour les
Jeux.
Aéropo rt
L’aéroport international de S ofia se rait le principal aé roport d’ accueil pour les Jeux. Il
est en cou rs de ré novation et d’ agrandisseme nt et, d’ici à 2007, il pourra accueillir
quatre millions de passage rs par an. L’ aéroport se trouve à environ 10 km du centreville. Ave c le s amé liorations qu’il e st pré vu d’ apporter avant le s Jeux, l’aéroport
devrait être en mesure de répondre aux be soins pendant le s Jeux Olympiques d’hive r.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP sont tous deux situés à S ofia dans une installation polyvale nte
existante. L’espace pré vu n’e st pas indiqué, donc on ne sait pas si l’installation
satisfait aux exigence s du CIO. Le temps de trajet à destination de s hé be rge ments
des médias n’est pas indiqué non plus. Le temps de trajet à de stination du village
olympique est de 25 minutes. Des centre s des mé dias secondaire s sont mentionné s
pour Bansko et Borovetz. S ur la base de s informations fournies, le CIRTV et le CPP
sont insuffisants pour ré pondre aux be soins de s Jeux Olympiques d’hiver.
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S OFIA
Infrastructure de transport
V ille
Existante

Liaisons

Prévue et
supplémentaire

Existante

Aéroport

CIRTV/CPP

Prévue et
supplémentaire

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

5

6

6

7

0,9

4

5

4

6

0,7

5

7

0,7

3

5

BORJOMI

Borj omi compte environ 32 000 habit ants et est située à quelque 200 km à l’ouest de
Tbilissi, la capitale de la Géorgie. La population de Tbilissi e st stable (1 080 000
habitants). La région olympique proposée s’articule autour de deux noyaux, avec les
sites des sports de neige et les fonctions de la ville hôte à Borjomi à l’ouest et les
sites des sports de glace ainsi que le principal aé roport à Tbilissi à l’e st. Les liaisons
entre Borjomi et Tbilissi consistent actuelle ment en une route (à deux voie s
esse ntielleme nt) et une ligne ferroviaire dont 50 km à une seu le voie.
Inf rast ructure d e transpo rt
Ville
• US D 45 millions sont prévus pou r amé liore r l’ autoroute entre Khashuri, à l’entrée
de la vallée de Borjomi, et Borjomi. Le s travaux devraient être terminé s d’ ici à
2013.
• S i la ville se voyait attribuer l’organisation des Jeux, d’autres rénovations, d’un
montant de US D 256 millions, seraient effectuées à Borjomi : cré ation d’une route à
deux voie s reliant le s sites, ré novation de l’ autoroute Khashuri-Borjomi,
modernisation de la gare ferroviaire de Borjomi et cré ation d’une liaison e n
téléphé rique.
Liaiso ns
• US D 330 millions sont pré vus pour améliore r la capacité de l’ autoroute principale
entre Tbilissi et Borjomi. Les travaux devraie nt être terminés d’ici à 2013. Le projet
consiste à ré nove r et élargir l’ autoroute (4 voie s entre Tbilissi et Khashuri);
• S i la ville se voyait attribuer l’organisation des Jeux, une route d’un montant de
US D 8 millions se rait construite dans Tbilissi pour relie r un noyau qui compre nd le s
sites du hocke y su r glace et du curling, le village olympique, le ce ntre se condaire
des médias et le village de s mé dias;
• S ’agissant du rail, le s ré novations prévue s incluent US D 72 millions pour la liaison
ferroviaire entre Tbilissi et Borjomi;
• S i la ville se voyait attribuer l’organisation des Jeux, USD 680 millions
supplé mentaires seraie nt investis pour accroître la vitesse et la capacité sur la ligne
ferroviaire Tbilissi-Borjomi.
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Les inve stisseme nts en matiè re d’infrastructure pré vue et suppléme ntaire s’élè ve nt à
US D 1,4 milliard : 41 % pour le s routes et 59 % pour le rail. Le conce pt des transports
proposé est géographiqueme nt dispersé et d’import ants inve stisseme nts se raie nt
néce ssaires pou r ré nove r et déve loppe r les rése aux routie r et ferroviaire nationaux
entre Tbilissi et la vallée de Borjomi afin de pouvoir accueillir le s Jeux. Il y a une forte
conce ntration de sites dans la ré gion de Borj omi et d’importantes amé liorations
routière s seraient né cessaire s pour répondre aux besoins durant les Jeux. Les
investisseme nts re quis pour ré nove r ce s ré se aux routier et ferroviaire ainsi que le
temps né ce ssaire pour ache ver ces travaux dans toute la ré gion olympique proposée
pourraient être bien plu s import ants que ne l’ indique le dossie r de la ville requé rante.
Aéropo rt
L’aéroport international de Tbilissi se rait le principal aé roport d’ accueil pour le s Jeux.
Un investisse ment de US D 62 millions pe rmettra l’ ajout d’un terminal pour le s
passage rs et la rénovation de s pistes et routes afin d’ accroître la capacité et
d’amé liore r le se rvice aux passagers. Les travaux de rénovation de vraie nt s’ache ve r
en 2007 et devraient porter la capacité du terminal à 48 000 passage rs par jour.
L’aéroport se trouve à environ 200 km de Borjomi.
Centre Internatio nal de Radio et Télévis ion (CIRTV) / Cent re Princ ipal de Press e
(CPP)
Le CIRTV et le CPP seraie nt proche s l’un de l’ autre à Borjomi, abrités e n partie dans
des installations permane ntes et en partie dans des installations temporaire s. D’aprè s
les informations fournie s, il e st difficile de dire si le centre satisfera aux exigence s du
CIO. Un deuxième centre des mé dias e st proposé dans une installation pe rmanente à
Tbilissi, prè s de s sites de s sports de glace. Les hébe rgeme nts de s mé dias proposé s
sont acce ssible s à pied (15-20 minutes) de puis le s CIRTV et CPP aussi bie n à Borjomi
qu’à Tbilissi. M ême si le s CIRTV et CPP étaient re lativeme nt proches de s loge ments
de leurs mé dias respe ctifs, les distances et les limites de l’ infrastructure de transport
entraîne raie nt d’import ants temps de trajet pour le s mé dias entre le s deux pôles.

BORJOM I
Infrastructure de transport
V ille
Existante

Liaisons

Prévue et
supplémentaire

Existante

Aéroport

CIRTV/CPP

Prévue et
supplémentaire

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in

M ax

M in

M ax

Fais.

M in
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Fais.

M in

M ax

3

5

5

7

0,4

3

5

5
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0,4

5

7

0,7

3

5
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La Procé dure d’ acce ptation des candidatures du CIO ne contie nt pas de questions su r
les télé communications. Il a été estimé que ré pondre à de s questions pré cise s dans
ce domaine durant la première phase exigerait des villes requé rantes qu’elle s
procè de nt à de s études détaillées qui devraient être menée s plutôt par les ville s
candidates durant la deuxième phase. C’e st pou rquoi aucune note n’ a été attribuée
en ce qui conce rne les télé communications.
Néanmoins, le s télécommunications constituent un élément import ant de
l’infrastructure géné rale néce ssaire pour organiser les Jeux Olympiques d’ hive r. Par
consé quent, le CIO a chargé l’Institut de l’Audiovisuel et de s Té lé communications en
Europe (IDATE) de présenter un rapport sur la situation en matiè re de
télécommunications dans chacun de s pays des villes re quérantes. Ce rapport traite de
questions telle s que la régleme ntation dans ce secteur, la télé phonie fixe et mobile,
les rése aux de donnée s et Internet, la télé communication internationale et l’offre TV .
Il a pour but d’évalue r le nive au de l’ infrastructure de télé communication et de
déve loppeme nt des service s dans la ville re quérante et la ré gion où se dé rou leraient
les Jeux Olympique s d’ hive r en 2014. Le temps écoulé e ntre cette évalu ation et
l’accueil de s Jeux Olympiques d’ hive r de 2014 – une période trè s longue pour un
secteur dynamique qu i évolue rapide ment – suscite naturelle ment de s incertitudes.
Le rapport de l’IDATE indique que le s se pt villes requé rantes peuve nt être divisée s en
trois catégorie s principale s :
V illes/pays qui offrent déjà un très bon nive au d’infrastru cture
géné rale de télé communication et de se rvices pour soutenir les
Jeux Olympique s d’ hiver de 2014.

S alzbourg
Jaca
PyeongChang

V illes/pays qui se mble nt offrir un nive au de déve loppeme nt
satisfaisant, ave c plans de modernisation e n cou rs qui
soutiendraie nt les Jeux Olympique s d’ hive r de 2014.

S otchi
S ofia

V illes/pays pour le squels le nive au des plateformes et de s
service s de télé communication sont moins avancés et où une
planification et un engageme nt seraie nt requis afin de
déve loppe r tous les aspects néce ssaires sur le plan de la
télécommunication pou r soutenir l’organisation de s Jeux
Olympiques d’ hive r de 2014.

Almaty*
Borj omi*

* S i Almaty et/ou Borjomi sont séle ctionnée s comme ville( s) candidate(s), e lle s
devront fournir toutes le s informations néce ssaires, y compris un plan de
déve loppeme nt et les garantie s corre spondantes pour s’ assu rer que l’infrast ructure
de télécommu nication se ra en mesu re de soutenir l’ organisation de s Jeux
Olympiques d’ hive r en 2014
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Tableau
récap it ulat if

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Infrastructure gé né rale” :

Villes req uérantes
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suite

Note minimum

Note maximum

S otchi

5,8

6,9

S alzbourg

7,9

8,6

Jaca

4,8

6,0

Almaty

6,3

7,9

PyeongChang

6,4

7,6

S ofia

4,2

5,3

Borj omi

2,7

4,2
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Sit es spo rt ifs

3  Sites sportifs

Po ndératio n = 4

Sites sportifs
Int roduct ion

Le grou pe de travail a évalué le conce pt et les sites sportifs en tenant compte des
sous- critère s et pource ntage s de pondé ration suivants :
a)

Sites existants

35%

Utilisation et adéqu ation des sites existants, y compris de s projets de
rénovation de s sites.
b)

Sites prévus et supp lémentaires

35%

Sites prévus – Nouveaux sites dont la construction e st en cours ou
pré vue indé pe ndamme nt de la candidature à l'organisation de s Jeux
Olympiques d' hive r. Le budget pou r ce s sites ne devrait pas figu rer
dans le budget du COJO.
Sites supp lémentaires – Nouve aux sites dont la construction est
néce ssaire pour le s Jeux Olympiques ex pre ssé ment ou utilisation de
sites temporaire s lorsqu' aucune utilisation post-olympique n'est
pré vue.
Le sous-critère b) a été pondéré par un facteur de f aisabilité en
fonction de la probabilité que le projet soit mené à bie n en re spe ctant
les délais, les coûts et les critère s de qualité imposé s par les Jeux
Olympiques et l'hé rit age post-olympique.
c)

Concept/héritage spo rtif

30%

Conce pt sportif gé néral ave c une priorité donnée à la qu alité de
l'expé rie nce pou r le s athlètes. L'utilisation du minimum de sites
possible, le re groupe ment rationnel des sites à proximité du(de s)
village( s) olympique(s) et la valeu r de l'hé rit age laissé par le s
nouve aux sites, y compris l'utilisation d' installations temporaire s
lorsqu'il n'ex iste au cun be soin futur, ont été considéré s comme
importants.
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(suite)

suite

Le grou pe de travail a fixé comme su it les directive s de base pour le s sites :

Sport/discip line

Capacité
d'accueil

Norme d u CIO

Nbre de
sites

Assise

7 000

Debout

10 000

Assise

2 000

Debout

8 000

Curling

Assise

3 000

1

Hockey sur glace 1

Assise

10 000

1

Hockey sur glace 2

Assise

6 000

1

Assise

2 000

Debout

8 000

Patinage art istiq ue / de
vitess e s ur piste co urte

Assise

12 000

1

Patinage de vitesse

Assise

4 000

1

Assise

3 000

Debout

10 000 – 15 000

Assise

3 000

Debout

10 000

Biathlo n
Bobsleigh / Skeleto n

Luge

Saut à ski
Ski de f ond

Ski alp in
Ski acrobatiq ue
Sno wboard

1 *A

Partage possible ave c le ski de
fond

1 *C

S ite partagé ave c la luge

1 *C

Assise

8 000

Debout

10 000

Assise

4 000

Debout

10 000

Assise

4 000

Debout

10 000

S ite partagé ave c le bobsle igh /
skeleton

1 *B

S ite partagé ave c le combiné
nordique

1 *A/*B

S ite partagé ave c le combiné
nordique

2 *B

Combiné no rdiq ue

Possib ilités de partag e

S ite partagé ave c le ski de fond et
le saut à ski

2
1
1
TOTAL:

13 sites

* Partage possible d'u n site, par ex. *A partage ave c *A, *B partage ave c *B, etc.
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Remarques

suite

• Place s de bout
La capacité en places debout des sites sportifs extérieurs n’ a pas été prévue dans
les norme s de capacité brute en place s assise s fixées par le CIO. Les chiffres sont
mentionnés à titre indicatif uniqueme nt. De nombreuses variable s influent sur ces
espaces ( par ex. : infrastructure du site/de la ville; capacité de s routes d' accè s;
terrain, étendue et configuration du site; popularité du sport dans la ville hôte, la
région et/ou le pays, etc.). Pour détermine r la capacité d'accueil e n places debout
des sites sportifs extérieurs, le COJO de vra faire de s propositions à la FI conce rnée
et au CIO.
• Lorsque le biathlon et le ski de fond partagent de s inst allations publiques/
rése rvées mais ont des aire s de compétitions distinctes, deux sites sont
compt abilisés.
• S ki alpin – S i deux pistes de ski ou plus possè dent une aire d' arrivée commune, un
seul site est comptabilisé.

SOTCHI

S otchi propose 12 sites (4 exist ants, 5 prévu s et 3 supplé ment aire s), avec de s travaux
de construction s'étalant de 2006 à 2013 pour un coût total de USD 462 millions. Le
financeme nt sera à la fois public et privé.
Les sites sont regroupé s dans deux noyaux : le noyau "côtie r", avec cinq sites pour
les sports de glace situés à 16 km au max imum du village olympique de S otchi; et le
noyau "de montagne", avec se pt sites situés à 10 km au maximum du village
olympique de K rasnaya P olyana, dont le s sites du ski de fond/ biathlon, pour le squels
des logeme nts su ppléme ntaire s sont pré vus pour les athlètes à Psekhako Ridge,
compte tenu de la différence d’ altitude.
Le conce pt sportif est très solide : le s deux noyaux se trouve nt à 56 km de distance
environ l'un de l' autre et le site le plus éloigné du village olympique de S otchi e st
celui du ski alpin (66 km).
Un important programme de constru ction (8 sites) attend S otchi. Né anmoins, la
demande e n inst allations de sport d' hive r est éle vée dans cette région et les Jeux
laisse raient un solide hé rit age.
S OTCHI
S ites existants

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

5

7

6

8

0,8

7

8
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Sites sportifs,
SALZBOURG

suite

S alzbourg propose 13 sites (8 exist ants, 1 pré vu, 1 suppléme ntaire et 3 temporaires),
avec un programme de construction s'étalant de 2009 à 2013 pour un coût total de
US D 196 millions. Le finance ment provie ndra à la fois du COJO et des se cteurs public
et privé.
Les sites de compétition sont regrou pés dans deux noyaux le long de l' autoroute
principale. Les é preu ves sur glace (5 sites) sont situées dans un rayon de 6 km de la
ville de S alzbourg et à 7 km au maximum du village olympique. La plupart des
épreu ves sur ne ige (7 sites) sont regrou pées, dans un rayon de 12 km, dans le noyau
des sports de neige, le quel est doté d'un "village de ne ige e n option", le saut à ski /
combiné nordique étant le s épreuve s le s plus é loignée s de ce village (23 km). Le site
de bobsleigh/lu ge/ske leton de nive au international de S chönau am K önigssee se
situe en Allemagne, e ntre le s deux noyaux, à 27 km du village olympique de
S alzbourg. Les sites de s épreuve s de ski alpin sont à une dist ance oscillant entre 70
et 77 km du village olympique de S alzbourg.
Le recou rs à trois sites temporaires e st conforme au projet d'utilisation postolympique élaboré avec pré cision et s'intègre dans un conce pt sportif géné ral bie n
défini. Avec deux nouve aux sites pour les sports de glace, l'Autriche ambitionne
d' amé liorer sa participation et sa réussite dans ces sports au nive au international.
SALZBOURG
S ites existants

JACA

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

7

9

0,8

8

9

Jaca propose 14 sites (9 existants, 2 prévus, 1 su ppléme ntaire et 2 temporaire s), avec
un programme de construction s'ét alant de 2006 à 2013 pour un coût total de
US D 150 millions (financeme nt par le se cteur public).
Les sites de compétition sont regrou pés dans deux zones situées autour des villes de
Jaca et de S aragosse, dist antes de 142 km.
S aragosse accueille ra la plu part de s sites de s sports de glace ainsi qu'un village
olympique, tandis que Jaca dispose ra d'un autre village olympique de sse rvant la
plu part de s sites de montagne (10 sports/discipline s à un maximum de 50 km de
Jaca).
Il est difficile de dire si l'utilisation de trois sites pour le hocke y su r glace e st justifiée,
en particu lie r en raison des difficultés de dé place ment que le site de Huesca – dist ant
de 72 km de chacun de s deux village s olympiques – semblerait crée r.
Les biathlètes/skieurs de fond seront logé s dans un troisième village olympique à
Candanchú. Bie n que situé à 33 km à peine du village olympique de J aca, ce troisième
village serait néce ssaire à cause de l' altitude.
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Sit es spo rt ifs

Sites sportifs,
JACA (suite)

suite

L'utilisation de neuf sites existants est une idée positive. Ce pe ndant, la dispe rsion de
ces sites risque d' augme nter considé rable ment le s enjeux au nive au de s
déplaceme nts, de la logistique et de l'hé be rge ment pour la plu part de s parties
conce rnées.
Le Centre de s sports d'hive r à Jaca et les nou ve aux sites proposé s constituent un bon
héritage post-olympique.
JACA
S ites existants

ALMATY

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

7

8

0,7

4

6

Almaty propose 14 sites (6 existants, 6 prévus et 2 suppléme ntaires). Un import ant
programme de construction est pré vu sur une période relativeme nt courte (2008 à
2012), y compris la ré novation de six sites exist ants, pour u n coût total de
US D 353 millions.
Le conce pt sportif d'Almaty s' articule autour de cinq grou pes de sites réu nissant 11
des 15 sports/disciplines olympique s. La quasi-totalité des sites se trouve dans un
rayon de 15 km du Quartie r olympique et est desse rvie par cinq grandes routes
d' accè s indé pendantes.
Le biathlon et le ski de fond, pour lesquels un deuxième village olympique est pré vu
(S oldatskoe), sont à 43 km du village olympique d'Almaty. P armi les sites pou r
lesquels l’ hébe rgeme nt est pré vu au village olympique d’Almaty, le plus é loigné e st le
site de bobsle igh/luge/ske leton (32 km). Les 10 autres sports/disciplines se situent à
une distance oscillant entre 4 et 25 km du village olympique d'Almaty.
La ré novation de sites plus anciens et la construction de huit nou ve aux sites vise nt à
faire d'Almaty une nou velle de stination pour le s sports d'hiver e n Asie centrale, ce qui
constitue un héritage post-olympique ré aliste.
ALMATY
S ites existants

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

4

7

5

7

0,7

7

9
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Sit es spo rt ifs

Sites sportifs,
PYEONGCHANG

suite

PyeongChang propose 13 sites (6 exist ants, 4 prévus, 3 su ppléme ntaire s), ave c un
programme de construction s'ét alant de 2006 à 2012 pour un coût total de
US D 503 millions financé par le secteur pu blic.
Le conce pt sportif s' articu le autour de deux noyaux distants de 37 km :
PyeongChang, site du village olympique et de cinq sports/disciplines de ne ige ( ski de
fond, biathlon, saut à ski, combiné nordique, épreu ves technique s en ski alpin); et
Gangneung, su r la côte, qui accueille ra un deuxième village olympique et quatre
sports/ discipline s de glace.
S 'agissant des quatre sites re stants, les temps de trajet seront plu s longs pou r le s
concu rre nts : épreuve s de vitesse en ski alpin – 45 km; ski acrobatique – 44 km;
snowboard, lu ge, bobsle igh et ske leton – 63 km; et hocke y su r glace (2 inst allations)
à W onju – 91 et 96 km. Des loge ments suppléme ntaires pou r le s athlètes sont
proposés sur trois de ces sites.
Le conce pt sportif de P yeongChang, qui vise à créer une ré gion de sports d'hive r de
pre mie r plan en Asie, aboutirait à un solide héritage su r le plan sportif
PYEONGCHANG
S ites existants

SOFIA

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

7

9

7

8

0,9

7

8

S ofia propose 12 sites (3 existants, aucun pré vu, 4 suppléme ntaire s et 5
temporaire s), avec un programme de construction s'étalant de 2007 à 2013 pour un
coût total de US D 219 millions. Les sites existants exige nt d' importants travaux de
rénovation, la plupart des constru ctions de vant s' ache ver e n 2012 – 2013, ce qui
repré sente un défi considérable.
Les sites de compétition sont regrou pés dans trois noyaux : la ville de S ofia (5 sites
pour le s sports de glace), la ville de Bansko (ski alpin et biathlon, à 160 km environ)
et la st ation de Borovetz (4 sites pour le s sports de ne ige, à 62 km du village
olympique de S ofia). Un deuxième village olympique se ra installé à Borovetz et des
logeme nts suppléme ntaire s se ront proposé s pour le s athlètes à Bansko.
Les sites de hockey sur glace (21 km) et de bobsle igh/luge/ske leton (12,3 km) sont
les plus é loigné s du village olympique de S ofia, tandis que ceux de Bansko et
Borovetz se situent tous à moins de 11 km de leurs logeme nts re spe ctifs.
La dispe rsion des sites pou rrait constituer un enjeu majeur pour la plupart des
partie s associées aux Jeux.
Le conce pt sportif de S ofia vise à faire de la Bulgarie un important centre de sports
d'hiver.
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Sit es spo rt ifs

Sites sportifs,

suite

S OFIA
S ites existants

BORJOMI

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

4

6

4

6

0,7

4

6

Borj omi propose 14 sites (10 existants, 2 prévus, 1 su ppléme ntaire et 1 temporaire).
Un budget de constru ction très modeste – US D 148 millions – sur une pé riode
s'étalant de 2005 à 2013 est proposé, sans dé pe nse s engagé es pour quat re de s sites
existants construits entre 1966 et 1974.
Le conce pt sportif s' articu le autour de deux noyaux : Borjomi, qui accueille dix
sports/ discipline s de ne ige, et Tbilissi ( à 200 km de Borjomi), qui accueille les cinq
sports/ discipline s de glace e n salle. Chaque noyau dispose d'un village olympique
situé à proximité immé diate des sites.
En dé pit de s dist ance s qui sépare nt les deux noyaux de sites, le conce pt prévoit de s
temps de trajet minime s pour le s athlètes, la plus longue dist ance sé parant un village
olympique d'u n site de compétition étant de 14,2 km (sites de s épreuve s de
patinage).
Les travaux de ré novation pré vus conce rnant tous les sites existants ainsi que la
constru ction de deux inst allations pour le hocke y su r glace et d'une installation pour
les sports de ne ige pe rmettraie nt de promou voir le s sports d' hive r en Géorgie.
BORJOM I
S ites existants

Tableau
récap it ulat if

S ites prévus et suppléme ntaire s

Conce pt/hérit age
sportif

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

4

6

4

6

0,6

4

5

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “S ites sportifs” :

Villes req uérantes

Note minimum

Note maximum

S otchi

5,5

7,1

S alzbourg

7,2

8,4

Jaca

5,0

6,6

Almaty

4,7

6,9

PyeongChang

6,8

8,1

S ofia

3,6

5,4

Borj omi

3,4

4,9
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Village( s) o ly mpique( s)

4  Village(s) olympique(s)

Po ndératio n = 3

Villa ge(s) olympique(s)
Int roduct ion

Lors de son évaluation du critère "village(s) olympique(s)", le grou pe de travail s'e st
appu yé sur les trois sous- critère s et pourcent age s de pondération suivants :

a)

Emplacement –
Distance s e ntre le( s) village( s) et les sites

50%

b)

Concept –

30%

•
•
•
•
•
•

Nombre de village s/loge ments
Type d'hé be rge ment
Terrains disponible s
Environne ment
Hébergeme nt provisoire ou pe rmanent
Logeme nts su ppléme ntaires pour les athlètes

Un coefficie nt de faisabilité a été affecté au conce pt en fonction de la
probabilité de ré alisation des projets tels que proposés par le s ville s
requé rantes.
c)

Héritage –

20%

• Utilisation post-olympique
• Finance ment du (de s) village(s) olympique(s)
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Village( s) o ly mpique( s)

Villa ge(s) olympique(s),
SOTCHI

suite

S otchi propose deux villages, distants de 56 km. Le village de S otchi sera situé à
Adler (5 000 lits) et le village de montagne à K rasnaya Polyana (2 000 chambres). Les
deux villages offriront un hé be rge ment de catégorie 3-4 étoile s. Des logeme nts
supplé mentaires pou r le s athlètes sont pré vus à Pse khako Ridge ( dans un hôtel de
300 chambres pou r le s skieurs de fond et le s biathlètes). Cette mesure semble rait
néce ssaire, le dénive lé entre le village de K rasnaya Polyana et les sites du biathlon et
du ski de fond étant supé rieur à 800 mètres.
Les village s sont à proximité de tous les sites de compétition, le site le plus é loigné
se trouvant à 16 km seule ment du village de S otchi et à 10 km seule ment du village
de Krasnaya Polyana.
Les terrains re quis pour le s deux villages appartie nne nt à l'Ét at. Le financeme nt et la
constru ction sont garantis par le gou verneme nt à travers le "Programme fédéral
ciblé". Aprè s le s Jeux, les deux village s se ront transformé s en logeme nts touristiques.
S OTCHI
Emplace ment

SALZBOURG

Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

7

9

0,85

8

9

S alzbourg propose un village (4 500 lits). Le "village de ne ige e n option" qui est
proposé (1 500 lits) semble rait essentie l compte tenu de la dist ance sé parant le s sites
des sports de neige du village olympique de S alzbou rg (53 à 77 km) et de la
conce ntration des sports de ne ige en mont agne. Le groupe de travail estime qu'un
conce pt re posant sur deux villages se rait né cessaire. Le village de ne ige se rait situé à
68 km du village de S alzbourg.
Le site le plus éloigné du village de S alzbourg se trouve à 27 km (bobsle igh/luge/
skeleton), tandis que le site le plus é loigné du village de neige proposé est à 23 km
(saut à ski et combiné nordique).
Les terrains re quis pour le village de S alzbourg appartie nne nt à l'État (Acadé mie
milit aire S chwarzenberg) et les travaux de construction se ront financé s
conjointeme nt par le gouverneme nt fédéral (bâtime nts pe rmane nts) et le COJO
(structures temporaires et locations). Le village de ne ige qui e st proposé
comprendrait de s maisons alpine s de style classique, dont ce rtaine s feraie nt partie
d'un programme sportif et culturel post-olympique mené sous les auspice s du Comité
Olympique Autrichie n. D'autre s se ront vendues aux particuliers. Les installations
existantes du village de neige se raient ré novées par le M inistère de l'É ducation,
tandis que toutes les structures temporaire s se raie nt financées par le COJO.
SALZBOURG
Emplace ment
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Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

8

9

0,95

8

9

Rappo rt du gro upe de t rav ail du CIO po ur l'acce pt at io n des candidat ures / XXIIes J eux Oly mpiques d'hiv er en 2014
Village( s) o ly mpique( s)

Villa ge(s) olympique(s),
JACA

suite

Jaca propose trois village s : un à Jaca (2 200 lits), un à S aragosse (1 600 lits) et un à
Candanchú (800 lits, pour le s skieurs de fond et le s biathlètes).
La grande distante qui sé pare Jaca de S aragosse (142 km) pou rrait pose r de s
difficultés aux différentes partie s conce rnée s.
Le site le plus éloigné du village de S aragosse se trouve à 72 km (hocke y sur glace à
Huesca), tandis que le site le plu s éloigné du village de Jaca e st à 49 km (épreuves de
vitesse en ski alpin). La question pourrait se pose r de savoir si des logeme nts
supplé mentaires pou r le s athlètes seraient né cessaire s à Huesca.
Les village s de J aca et de S aragosse se ront financé s au moyen d'investisse ments à la
fois publics et privés. Après les Jeux, les réside nces seront intégrées dans de s
programme s de logeme nt publics et privés mené s dans le cadre du projet
d' amé nage ment urbain de chaque ville. Le village de Candanchú sera e ntiè reme nt
financé par le s autorités publiques.
JACA
Emplace ment

ALMATY

Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

4

7

4

6

0,8

6

8

Almaty propose deux village s : un à Almat y (5 000 lits) et un dans la vallée de
S oldatskoe (800 lits, pour les skieurs de fond et les biathlètes).
La dist ance qui sé pare le s deux village s est de 45 km. Le site le plus é loigné du
village d'Almaty se trouve à 32 km (bobsle igh/luge/ skeleton). M ême si bon nombre
de sites sont re lative ment proches, les temps de trajet mentionné s dans le dossier de
la ville d'Almaty se mblent re lativeme nt longs.
Le conce pt retenu pour les village s est très bon, bien qu'il soit possible de
s'interroger sur la né cessité de logeme nts su ppléme ntaire s pour les athlètes à M edeu
(patinage de vitesse) compte tenu du dénive lé d'e nviron 900 mètres.
Les deux village s se ront ré alisé s et financés par une coentre prise formée
respe ctive ment de s ville s d'Almaty et Talgar et de promoteurs privé s. Le village
d'Almaty se ra composé de bâtiments de six étage s qui se ront construits selon de s
principe s de durabilité et qui serviraient de modèle s pour l' ave nir. Aprè s les Jeux, les
appartements seraie nt vendus aux particulie rs. Le village situé dans la vallée de
S oldatskoe offrira des logeme nts touristiques su ppléme ntaires pour la st ation de ski
existante.
ALMATY
Emplace ment

Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

7

8

6

9

0,8

8

9
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Village( s) o ly mpique( s)

Villa ge(s) olympique(s),
PYEONGCHANG

suite

PyeongChang propose deux village s : un à Pye ongChang (4 000 lits) et un deuxième
à Gangneung (1 000 lits, pour les patineurs et le s curleurs). Des loge ments
supplé mentaires pou r le s athlètes seront disponible s sur trois sites : W onju (hocke y
sur glace), station touristique Hyundai S ungwoo (snowboard et bobsleigh/ luge/
skeleton) et Jungbong (épreuve s de vitesse e n ski alpin). Compte tenu des dist ances
séparant Pye ongChang de W onju (96 km), un village olympique se rait né cessaire à
W onju.
En raison du nombre et de la dispersion de s loge ments prévus pou r le s athlètes et
des distances e n jeu, le conce pt retenu pou r le s villages pou rrait poser de s difficultés
aux différentes partie s conce rnée s.
Le village de P yeongChang se ra ré alisé et financé au moyen de fonds privés. Il
comprendra de s logeme nts en copropriété de catégorie 4 étoile s. Il de vrait être
ache vé en 2009 et loué au COJO pour la duré e de s Jeux. La société de droit public
pour le dé ve loppeme nt de Gangwondo e st en train d' acqué rir le s terrains re quis pou r
le village de Gangneung. Ce village se ra conçu sous la forme d'une ré side nce
hôtelière dont les apparteme nts se ront vendus aux particuliers aprè s le s Jeux.
PYEONGCHANG
Emplace ment

SOFIA

Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

5

7

4

7

0,9

8

9

S ofia propose deux village s : le village olympique principal à S ofia (2 600 chambre s)
et un deuxième village scindé entre le Haut-Borovetz et le Bas-Borovetz (350 + 220
chambre s pour le s athlètes pratiqu ant le saut à ski, le combiné nordique, le ski de
fond, le ski acrobatique et le snowboard), à 70 km de S ofia. Il conviendrait d' obtenir
des pré cisions sur le fonctionne ment de ce village. Des loge ments supplé mentaires
pour le s biathlètes et les skieurs alpins (é preuves de vitesse et techniques) sont
proposés dans la ville de Bansko, située à 160 km approximativeme nt de S ofia.
La plus grande distance sé parant l'un ou l'autre des village s d'un site est de 21 km.
Cepe ndant, les distance s et le nombre de lieux d'hé berge ment font de ce conce pt un
projet très complexe qui créerait des difficultés sur le plan opé rationnel pou r le s
dive rse s partie s concernée s.
Le village de S ofia sera financé par les secteurs public et privé et offrira de s
logeme nts à prix abordable après les Jeux. Le village de Borovetz sera financé par le
secteur privé et propose ra de s pavillons, des petites maisons et des logeme nts de
vacance s.
S OFIA
Emplace ment
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Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

5

7

4

6

0,75

7

8

Rappo rt du gro upe de t rav ail du CIO po ur l'acce pt at io n des candidat ures / XXIIes J eux Oly mpiques d'hiv er en 2014
Village( s) o ly mpique( s)

Villa ge(s) olympique(s),
BORJOMI

suite

Borj omi propose deux villages : un à Borjomi et un autre à Tbilissi (à 200 km).
Aucune indication n' a été fournie quant au nombre de lits ou de chambre s
disponibles dans chaque village.
Les deux village s sont à proximité de s sites de compétition, les sites les plus é loigné s
de Tbilissi et de Borj omi étant respectiveme nt à 14,2 km et 2,8 km. Le conce pt est
bon pour ce qui e st des distance s sé parant le s villages des sites de compétition.
Cepe ndant, la distance entre les deux villages pose ra de s difficultés su r le plan
opé rationnel aux CNO et aux autres partie s conce rnée s.
Les deux village s se ront financés par de s capit aux publics et privés. Aprè s le s Jeux, le
village de Borjomi sera transformé e n hôtel et en appartements afin d' améliore r le
tourisme dans la ré gion et le village de Tbilissi offrira de s loge ments à la population
locale.
BORJOM I
Emplace ment

Tableau
récap it ulat if

Conce pt

Héritage

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

7

9

3

5

0,7

7

8

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “V illage( s) olympique(s)” :

Villes req uérantes

Note minimum

Note maximum

S otchi

7,4

8,6

S alzbourg

7,9

8,9

Jaca

4,2

6,5

Almaty

6,5

8,0

PyeongChang

5,2

7,2

S ofia

4,8

6,5

Borj omi

5,5

7,2
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Env iro nnement : co ndit io ns et impact

5  Environnement : conditions et impact

Po ndératio n = 2

Environne ment : conditions et impact
Int roduct ion

Le grou pe de travail a évalué le s villes sur la base de s conditions e nvironne ment ale s
actuelles dans la ville/ré gion et mesu ré le s conséque nce s de s plans d’occu pation de s
sols, de la consommation de s re ssources, des nou velles constructions et
infrastructures. Le tout est mis en balance avec l’utilité des nouve aux aménageme nts
pour ré pondre aux besoins de la ville, ainsi qu’ ave c le s initiative s favorable s à
l’environneme nt et les efforts faits pour atténuer les effets négatifs.
Les sou s-critère s et pou rce ntages de pondé ration su ivants ont été utilisé s:

a)

Condit ions environnementales actuelles

40%

L’évaluation est basée sur les conditions environneme ntales actuelle s
et les données météorologiques fournie s par le s ville s re quérantes.
b)

Impact sur l’enviro nnement

60%

L’impact des Jeux Olympiques d’ hive r sur l’environneme nt d’une ville
est fonction de plusieu rs facteurs et variable s. Étant donné la
complexité de la question, l’é valu ation e st fondée su r une large
analyse de s informations fournie s par les ville s requé rantes. De bons
projets bien ciblés, visant à améliore r le s conditions
environne ment ale s ou à contre balancer les incide nce s négatives que
pourrait enge ndre r le projet olympique, pourraie nt offrir à la ville un
héritage positif sur le plan de l’e nvironne ment.
Un coefficie nt de faisabilité a été attribué pour refléter la capacité de
chaque ville à mene r à bie n le s plans environneme ntaux proposé s.
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Environne ment : conditions et impact,
SOTCHI

suite

Le conce pt olympique de S otchi, le quel allie la côte à la montagne, offre de s
contrastes sur le plan du climat et du cadre naturel, et une qu alité de l’ air
géné rale ment bonne. Les sites dans la zone de Krasnaya Polyana jou issent de bonne s
conditions hive rnale s, ave c toutefois le risque de lou rde s chutes de neige et de ve nts
forts occasionne ls à de s altitude s plus éle vée s.
De gros travaux de constru ction sont envisagé s à proximité de parcs nationaux et
d’autre s zones protégée s. L’aménageme nt de liaisons routières et ferroviaire s entre
Krasnaya P olyana et Adler, ainsi que la route re liant Adler aux sites de montagne via
Aibga pré sente ront des difficultés sur le plan environne mental. Il conviendra de
porter une attention toute particuliè re à ce s projets alors que peu d’ informations sont
actuelleme nt fournie s. La cré ation d’une liaison ferroviaire se mble être un point
positif pour l’ avenir de la ré gion.
Des études d’impact sur l’environneme nt ont été menées pour déterminer le
déve loppeme nt des projets en cours; en ve rtu de la législation fédé rale russe, ce s
études sont obligatoire s pour tout projet de conce ption et constru ction de site.
Les instances fédé rale s ru sse s et les expe rts dans le domaine étudieront le s
questions liées à l’ impact environneme ntal et à la gestion de l‘environneme nt avec les
agences ré gionales, et cherche ront à obtenir une ce rtification dans le domaine de la
gestion e nvironne ment ale.
S OTCHI
Conditions

SALZBOURG

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

5

7

6

8

0,8

S alzbourg offre de bonne s conditions hive rnales et une qu alité environne ment ale
élevée à tous é gards, dans la ville historique de S alzbourg comme dans le s st ations
de sports d’ hive r re nommée s de l’espace Amadé. Des ve nts chauds occasionne ls
peuve nt faire fondre la neige rapide ment.
La candidature paraît bien intégrée dans le s plans de dé veloppeme nt
gouve rneme ntaux et les stratégie s géné rale s de dé veloppe ment durable. L’acce nt est
placé su r l’ amé lioration de s liaisons ferroviaire s, et des transports pu blics e n gé néral,
pour le s Jeux. Les moyens de lutte contre la pollution et de gestion des ressource s
naturelle s sont avancés.
Le grand public est bien informé par le biais de campagne s de se nsibilisation et les
ONG participe nt au dé bat sur l’e nvironne ment.
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Environne ment : conditions et impact,
SALZBOURG
(suite)

suite

Grâce au nombre limité de nouve lle s constructions et aux systèmes de ge stion
existants, l’impact sur l’environneme nt sera réduit au minimum et la candidature ne
semble pas rencontre r de difficultés environneme ntale s majeure s.
La ville a procé dé à toutes les études d’impact pré liminaire s et acqu is une bonne
vision de s exige nce s e n matière d’environneme nt. Lors de s phase s de planification,
de construction et de fonctionne ment, tout projet est soumis à des études d’impact
et des normes strictes sont appliquées en matière de qu alité de l’e nvironneme nt.

SALZBOURG
Conditions

JACA

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

8

9

8

9

0,95

Jaca prése nte un projet qui s’étend de la ville de S aragosse jusqu’ aux contreforts
pyré néens, ave c le s épreuve s su r ne ige qui auraient lieu sur des sites de montagne
jouissant de conditions hive rnale s quelque peu variables.
Une grande partie des sites de mont agne se trouve en zones protégée s, tandis que
les localités urbaines de vraie nt bénéficie r de s plans d’ amé nage ment du territoire et
de projets e nvironne ment aux lancé s par le gou verneme nt. L’utilisation de sites
existants est lou able mais implique la né ce ssité de construire une importante
infrastructure de transport.
Il est envisagé de mettre en place une gestion e nvironneme ntale minutieuse, axée su r
les projets de la municipalité et du comité de candidature.
Des études d’impact sur l’environneme nt ont été menées pour les sites existants, et
seront ré alisée s par le comité de candidature pour les nouve aux sites.

JACA
Conditions

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

5

7

6

7

0,9
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Environne ment : conditions et impact,
ALMATY

suite

Almaty pré se nte un projet compact ave c un ce ntre urbain et des stations de ski
situées dans les montagne s voisine s de Zailiskii Alat au. Les conditions d’e nne igeme nt
dans le s mont agnes sont bonnes et stable s.
La compatibilité environneme ntale et le dé veloppeme nt durable font partie des
motivations qui gu ide nt cette candidature à l’ organisation de s Jeux Olympiques
d’hive r. Conscientes de la néce ssité d’ atténuer la pollution atmosphé rique (largeme nt
due aux transports) dont souffre la ville actuelle ment, les autorités municipale s
d’Almaty se fixent comme obje ctif de la diminuer de moitié d’ ici à 2010.
Environ 15% du budget total de construction des sites se ra consacré aux mesure s
environne ment ale s. Un forum environneme ntal auquel participe ront des ONG
permettra d’analyse r le s efforts dé ployé s dans le domaine de l’environneme nt et
d’aborde r le thème du dé veloppe ment durable. Un système de gestion
environne ment ale sera mis en place pour les Jeux. De bonnes lignes de conduite et la
participation active du gou verneme nt seront néce ssaire s pour assu rer le succè s du
projet.
Le choix de s emplaceme nts a été fait sur la base d’une étude stratégique préliminaire
et des études d’ impact sur l’environneme nt seront ré alisée s pour tous le s sites
comme l’exige la lé gislation kaz akhe.

ALMATY
Conditions

PYEONGCHANG

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

5

7

6

8

0,8

PyeongChang offre des conditions hive rnale s à la fois bonne s et stable s dans un
paysage de mont agne s en dents de scie, recouve rtes de forêts. La qualité de l’air et
de l’e au est bonne.
Les instances gouve rneme ntales régionales et locales sont très actives au nive au de la
politique environneme ntale et sont à l’origine de la cré ation de systèmes de ge stion
environne ment ale. P yeongChang s’ appuie dans se s pré paratifs sur le s compétences
nationale s et les connaissance s municipale s en matière d’environneme nt ainsi que
sur le s ONG locale s, et il se mble qu’il y ait une bonne vue d’e nse mble des tâches
environne ment ale s. Pye ongChang entend mettre en œu vre un plan écologique de
grande envergure.
La cré ation du site de ski alpin de Jungbong et la mise en se rvice de la liaison
ferroviaire à grande vitesse entre W onju et Gangneu ng posent que lques difficultés
environne ment ale s liées à la topographie.
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Environne ment : conditions et impact,
PYEONGCHANG
(suite)

suite

Des études d’impact sur l’environneme nt telles que le prévoit la législation sont
ré alisée s dans le cadre du choix et de la conce ption de s sites et celle s-ci se ront
complétées par un su ivi de s expe rts et des ONG.
M oyennant une planification rigou reuse pour faire f ace aux problè mes é cologiques
qui peu vent se pré senter, les difficultés sur le plan de l’e nvironne ment se mblent
gérables.

PYEONGCHANG
Conditions

SOFIA

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

7,5

8,5

6

8

0,95

S ofia pré se nte un projet composé de sites localisé s en ville et sur deux chaîne s de
montagne au sud de la ville. Le s conditions hivernales sont bonne s en montagne avec
une couve rture ne igeu se assez régulière. Des hausses de tempé rature occasionnelle s
à S ofia peuvent entraîne r une pollution atmosphé rique dans la cuvette urbaine.
La de mande de candidature ne fournit pas d’informations complètes qu ant aux
conditions environneme ntales et à l’impact attendu. Les sites exist ants et les sites à
constru ire pou r le s Jeux en mont agne et dans le s parcs nationaux suscitent de s
pré occupations et un cert ain nombre de voix se sont éle vées contre ce projet au
nive au inte rnational.
Des études d’impact sur l’environneme nt sont réalisée s dans le cadre de la procé dure
suivie pour l’obtention de s permis de const ruire. L a ge stion environne mentale
globale su scite quelques ré se rve s et il e n ré sulte une ince rtitude géné rale vis- à- vis de
l’impact des Jeux.

S OFIA
Conditions

Impact

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

3

6

3

5

0,7
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Environne ment : conditions et impact,
BORJOMI

suite

Borj omi offre un paysage de montagne pittore sque associé à un air pu r pour le s sites
des é preu ves sur ne ige autour de la station de Bakuriani, et la ville historique de
Tbilissi pour les é preuves sur glace.
Les informations fournie s sur la situation environneme ntale actuelle sont limitées et il
n’est pas claireme nt expliqué comme nt se ront gérée s le s difficultés liée s à l’éve ntuel
impact environneme ntal de la construction des sites, de l’infrastructure de transport
et des opérations.
Les projets de construction et de ré habilit ation sont ce rtes conforme s à la lé gislation
sur la protection de l’environne ment, mais le s pre scriptions lé gales paraisse nt
limitées. Rie n n’ indique dans la de mande de candidature que des études d’impact sur
l’environneme nt seraient ré alisée s pour la mise en œu vre de s projets.

BORJOM I
Conditions

Tableau
récap it ulat if

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

Faisabilité

3

6

2

5

0,7

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Environne ment : conditions et impact” :

Villes req uérantes
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Impact

Note minimum

Note maximum

S otchi

4,9

6,6

S alzbourg

7,8

8,7

Jaca

5,2

6,6

Almaty

4,9

6,6

PyeongChang

6,4

8,0

S ofia

2,5

4,5

Borj omi

2,0

4,5
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6  Hébergement

Po ndératio n = 5

Héberge ment
Int roduct ion

L’analyse de l’hébe rge ment est basée sur le s prescriptions re lative s aux Jeux
Olympiques d’ hive r énoncée s dans le M anuel technique du CIO sur l’hé be rge ment qui
a été fourni aux villes requé rantes.
La référe nce correspondant aux exigences e n matiè re d’hé be rge ment pour les Jeux
Olympiques d’ hive r est donc de 22 800 chamb res, essentie lleme nt en hôtels de 3 à
5 étoiles.
Pour évaluer le critère "hé be rge ment", les deux sou s-critè res suivants ont été pris en
considération. Un pourcent age de pondé ration a été attribué à chaque sous- critère
comme indiqué :
a) Nomb re de c hamb res (80 %)
Il a été tenu compte dans l’ analyse de s type s d’ hébe rgeme nt suivants :
•

chambre s existantes et pré vues dans le s hôtels de catégorie 3 à 5 étoile s
situés dans un rayon de 50 km du centre des Jeux et de 10 km des noyaux
de sites

•

50 % des chambre s exist antes et prévues dans les hôtels de catégorie 2
étoile s situés dans un rayon de 50 km du ce ntre de s Jeux et de 10 km des
noyaux de sites

•

village s de s mé dias pré vus le cas é ché ant.

Pour le s chambres d’hôtel et/ou les village s des mé dias qui n’existent pas e ncore
aujourd’hui mais qui sont prévus pou r 2014, des coefficients de faisabilité ont été
introdu its pour refléter la conviction du groupe de travail que le s projets
correspondront à la ré alité.
Les chambre s re stantes, compre nant toutes les catégorie s hôtelière s inférieures,
devraient couvrir le s be soins du COJO, ainsi que ceux des spe ctateurs.
Le grou pe de travail a re le vé que l’ hébe rgeme nt des mé dias constitue une part
importante des besoins totaux, la référence étant de 10 000 chambres e nviron
pour le s médias (diffuseurs, pre sse écrite et photographe s), lesquels re prése ntent
de loin le plu s grand groupe constitutif.
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Héberge ment,
Int roduct ion
(suite)

suite

b) Concept d’héberg ement (20 %)
Il a été tenu compte dans l’ analyse de s aspects suivants :
•
•

répartition géographique de s chambre s
rapport entre nombre de chambre s et nombre d’ hôtels

•

qualité de s chambres

Au vu de l’expérie nce de s Jeux récents, le groupe de travail a rele vé que le nombre
de chambre s requis su r le s sites de compétition e n mont agne du rant le s Jeux
Olympiques d’ hive r augme ntait de maniè re significative, en particulie r pour le s
médias.
Les tarifs conve ntionné s moye ns pour le s catégorie s 3 à 5 étoiles, fournis par chaque
ville, ont été évalués par rapport à la moye nne de s tarifs communiqué s par le s se pt
ville s requé rantes ( pour une chambre double - 2 lits ou lit matrimonial : 3 étoile s =
US D 84; 4 étoiles = US D 139; 5 étoiles = USD 236). Toutefois, il n’ a pas été tenu
compte de s tarifs hôteliers dans l’ attribution des notes.

SOTCHI

Il y a un nombre suffisant de chambre s existantes pou r atteindre la capacité de
référence. Le groupe de travail re lève ce pendant que S otchi ayant principaleme nt été
tournée jusqu’ à prése nt ve rs le tourisme d’été, il se ra né ce ssaire de vérifier que le s
hôtels conce rné s sont adaptés aux conditions hive rnales.
S otchi prévoit égaleme nt de construire un grand nombre de nouve aux hôtels dans le
cadre du déve loppeme nt futur de la station. Conce rnant les besoins olympiques, le
conce pt d’hé be rge ment de S otchi manque de chambre s dans la zone de montagne.
Les médias se raie nt logés e n hôtels.
Le tarif de s hôtels 5 étoiles e st bie n au-dessus de la moyenne mais les tarifs pour le s
autres catégorie s sont au-de ssous de la moye nne. (Le dossier n’indique pas si le s
taxes et le petit-déjeuner sont compris dans le s tarifs proposés).
S OTCHI
Existantes
Type
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Prévue s
Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

20 704

23 160

0,3

0,5

Hôtels 2 

4 645

-

-

-

V illage médias

-

-

-

-

5
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Héberge ment,
SALZBOURG

suite

La capacité hôteliè re est plus qu’ adé qu ate dans le s zones olympique s pour couvrir
tous les besoins.
Environ 70 % des re prése ntants de s mé dias se raient logé s en hôtels et les 30 %
rest ants dans trois village s de s mé dias (3 290 lits).
Les tarifs pour les catégorie s 3 et 4 étoile s sont au-dessus de la moyenne. (Le dossie r
n’indique pas si les taxe s et le petit-déjeuner sont compris dans le s tarifs proposés).
SALZBOURG
Existantes
Type

Prévue s
Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

38 337

-

-

-

Hôtels 2 

7 638

-

-

-

V illage médias

400*

2 890*

0,8

0,9

8

* nombre de lits ( pas de chambres)

JACA

Le nombre total de chambres (22 235 existantes et pré vues) n’ atteint pas la capacité
de référe nce et la distance séparant les différents sites compris dans le projet
olympique de J aca multiplierait les difficultés d’ordre opérationnel.
Les médias se raie nt logés dans deux villages des médias.
Le tarif pour la catégorie 5 étoile s est bien au-de ssous de la moyenne; dans les
autres catégorie s, le s tarifs sont égale ment au- dessou s de la moye nne. (Le dossie r
n’indique pas si les taxe s et le petit-déjeuner sont compris dans le s tarifs proposés).
La dé claration reçue de J aca conce rnant la classification hôteliè re utilisée dans le pays
et la de scription de s dive rses catégorie s d’hôtels émane de la ré gion d’Aragon et
non de l’office national du tourisme comme demandé.
JACA
Existantes
Type

Prévue s
Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

8 807

3 303

0,5

0,7

Hôtels 2 

1 625

-

-

-

V illage médias

-

8 500

0,5

0,7

5
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Héberge ment,
ALMATY

suite

Le nombre de chambres d’hôtels existantes est insuffisant (4 029). Pour comble r le
déficit, il e st pré vu d’ amé nage r 14 172 nouvelles chambres d’hôtel ainsi qu’un village
des médias de 10 000 chambres. Au vu du déve loppeme nt de la ville, accroître la
capacité hôteliè re totale à Almaty de manière aussi considé rable tout en s’assu rant
les fonds né cessaire s pour un tel effort de construction relè ve sans doute du possible
pour l’ ave nir mais pourrait être difficile à ré alise r d’ici à 2014.
Les médias se raie nt logés dans un village de s mé dias principal tandis qu’un village
des médias secondaire se rait aménagé pour les sites de ski de fond et du biathlon.
Le tarif pour la catégorie 5 étoile s est bien au-de ssu s de la moye nne mais le s tarifs
pour le s autre s catégories sont au-de ssous de la moyenne. (Le dossie r n’ indique pas
si les taxe s et le petit-déjeuner sont compris dans le s tarifs proposés).
ALMATY
Existantes
Type

PYEONGCHANG

Prévue s
Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

3 804

13 272

0,5

0,7

Hôtels 2 

225

900

0,5

0,7

V illage médias

-

10 000

0,6

0,8

Conce pt de
l’hé bergeme nt

7

Le nombre de chambres existantes est suffisant pou r atteindre la capacité de
référence ave c une répartition adé qu ate entre le s zones olympique s. Il faudrait
toutefois vé rifier que l’ensemble de l’hé bergeme nt proposé est approprié pour un
service de type hôtelie r. PyeongChang prévoit égaleme nt d’ amé nage r un nombre
considérable de nouve lle s chambres d’hôtel d’ ici à 2014.
Les médias se raie nt logés dans deux villages des médias.
Les tarifs pour les catégorie s 3 et 4 étoile s sont au-dessus de la moyenne. (Le dossie r
indique que le s taxes et le petit-déjeune r sont compris dans le s tarifs proposé s).
La dé claration remise par Pye ongChang conce rnant la classification hôtelière utilisée
dans le pays et la de scription de s dive rses catégorie s d’hôtels était incomplète.
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Héberge ment,

suite

PYEONGCHANG
Existantes
Type

SOFIA

Prévue s
Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

27 337

13 090

0,7

0,9

Hôtels 2 

8 167

-

-

-

V illage médias

-

10 000

0,7

0,9

8

Le nombre de chambres d’hôtel exist antes e st insuffisant (10 452) et le nombre de
chambre s d’hôtel pré vues ne pe rmet pas de combler le déficit.
S i la de mande de candidature de S ofia me ntionne que les médias se raie nt logés e n
hôtels, il n’ y a e n re vanche aucune indication du nombre de chambre s pris e n
considération pou r le s mé dias.
Les tarifs hôtelie rs sont au- dessous de la moyenne pour toutes le s catégorie s. (Le
dossie r n’ indique pas si le s taxes et le petit-déjeune r sont compris dans les t arifs
proposés).
S OFIA
Existantes
Type

Prévue s
Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

9 401

4 253

0,6

0,8

Hôtels 2 

1 051

560

0,6

0,8

V illage médias

-

-

-

-

6
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Héberge ment,
BORJOMI

suite

Le nombre de chambres d’hôtel exist antes e st insuffisant (5 377). Pour combler le
déficit, il e st pré vu 19 200 chambre s d’ hôtel supplé ment aires et de s villages des
médias compt ant 10 000 chambres. Accroître la capacité hôtelière tot ale dans la
région olympique de manière aussi considé rable d’ ici à 2014 tout en s’assurant les
fonds né cessaire s pour un tel effort de construction relè ve rait d’une véritable
gageure. L a distance séparant les différents sites compris dans le projet olympique
de Borjomi mu ltiplie rait égale ment le s difficultés d’ ordre opérationne l.
Les médias se raie nt logés dans deux villages des médias.
Les tarifs pour la catégorie 4 étoile s sont bien au-de ssus de la moye nne. (Le dossier
indique que le s taxes et le petit-déjeune r sont compris dans le s tarifs proposé s).
La dé claration de l’ office national du tourisme conce rnant la classification hôteliè re
utilisée dans le pays n’ a pas été fournie comme de mandé car la classification en
vigueur auparavant a ré cemment été annulée et un nou ve au système doit être
introdu it en 2006. Pour remplir le questionnaire, Borjomi a suivi la classification
internationale mentionnée dans le M anuel technique du CIO sur l’ hébe rgeme nt.
BORJOM I
Existantes
Type

Tableau
récap it ulat if

Conce pt de
l’hé bergeme nt

Faisabilité

Nombre de
chambre s

Nombre de
chambre s

M inimum

M aximum

Hôtels 3-5 

2 777

14 700

0,2

0,4

Hôtels 2 

2 600

4 500

0,2

0,4

V illage médias

-

10 000

0,2

0,4

5

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Hébergeme nt”:

Villes req uérantes

66_108

Prévue s

Note minimum

Note maximum

S otchi

7,3

8,3

S alzbourg

9,6

9,6

Jaca

4,3

4,8

Almaty

4,9

5,9

PyeongChang

9,6

9,6

S ofia

3,9

4,1

Borj omi

3,0

4,1
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7  Concept des transports

Po ndératio n = 3

Concept des transports
Int roduct ion

L'évalu ation s' appuie sur la pe rformance potentie lle du système de transport proposé
au moment de s Jeux pour toutes les partie s conce rnée s, y compris les spectateurs.
Ce critère e st jugé d'un point de vue opérationne l, compte tenu de l'expérience tirée
des pré cé dents Jeux Olympiques. Les sous- critères et pourcent age s de pondération
suivants ont été utilisés :
a)

Distances et temp s de trajet –

50%

Les exige nce s en matiè re de transport pour les dive rs groupe s
constitutifs et la logistique dé pe nde nt grandeme nt des distance s et
des temps de trajet moye ns e n bus e ntre le s principaux sites de
compétition et autre s. Lorsqu'un transport ferroviaire e st proposé, les
temps de trajet en train sont égaleme nt pris en considération pou r
l'évaluation de l' accessibilité.
Un coefficie nt de faisabilité a été affecté à ce sous-critère pour
refléter la qualité de s ré ponses au questionnaire et la fiabilité de s
temps de trajet entre les principaux pôle s gé nérateurs de trafic.
b)

Organisat ion des t ranspo rts et gestio n d u traf ic au moment des
Jeux –

50%

En supposant que toutes les infrastructures de transport pré vues et
supplé mentaires soie nt construites, ce sous-critère évalue la
cohére nce du conce pt proposé e n matiè re de trafic et de transport
par rapport aux besoins de mobilité pendant les Jeux.

SOTCHI

S otchi possède un bon plan de transport olympique routier et ferroviaire, bie n pe nsé,
qui s' intègre parf aiteme nt dans son conce pt de s Jeux.
Les distances et temps de trajet entre tous les sites olympique s sont raisonnable s, ce
qui se traduit par un concept de s transports pour les Jeux relativeme nt compact en
termes d' accessibilité aussi bien routiè re que ferroviaire. Un vaste réseau de voie s et
d'itiné raires olympique s est proposé pe ndant le s pé riodes de compétition afin de
rédu ire considérableme nt les temps de dé placeme nt sur routes et autoroutes du rant
les Jeux Olympique s d' hive r.
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Concept des transports,
SOTCHI (suite)

suite

Le conce pt des transports, qu i propose des liaisons routière s et ferroviaires à
destination de la plupart des sites, e ncourage le déve loppeme nt durable de la
mobilité dans toute la ré gion.
S i S otchi se voyait attribue r l' organisation de s Jeux Olympiques d' hive r, une nou velle
ligne de train lé ge r re liant l' aé roport de S otchi à la plate-forme de transport d'E sto
S adok e n montagne se rait construite. Il faudrait envisage r de raccorde r cette nouve lle
ligne de train lé ge r à la liaison ferroviaire principale S otchi-Adler afin d'é viter de s
change ments de moye ns de transport inutiles.
Les principaux noyaux olympique s de montagne d'Esto S adok, Roza K hutor,
Psekhako Ridge et Laura River V alle y sont situés dans des zone s en cul-de-sac dont
les capacités à répondre aux exigences de bon nombre de sites en matiè re de trafic
olympique en période de pointe sont limitées. Bien qu'il soit pré vu d' amé liorer le
rése au routier dans cette région, de nouvelles études de simu lation dans les
domaines du transport et du trafic se raie nt néce ssaires pou r s' assure r que les routes
pourront absorber le trafic e n pé riode de pointe.
S OTCHI
Distance s et temps de trajet

SALZBOURG

Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

0,8

7

9

S alzbourg possè de un bon plan de transport olympique routie r et ferroviaire, bie n
pensé, qui s' intègre parfaitement dans son conce pt des Jeux.
Les distances et temps de trajet entre les sites olympique s sont raisonnable s, ce qui
se traduit par un conce pt des transports pour les Jeux relativeme nt compact en
termes d' accessibilité aussi bien routiè re que ferroviaire.
L'autoroute de contourne ment de S alzbourg – A1 – et l'autoroute A10 S alzbourgTauern forme raient l'é pine dorsale routière des Jeux. Bien que des e stimations aie nt
été fournies conce rnant la de nsité du trafic e n hive r, l' assu rance de vra être donnée, à
un haut nive au, que le système de transport, voie s olympiques comprises, sera
totaleme nt fiable sur le plan opé rationne l au moment de s Jeux.
Le rése au ferroviaire de banlieue qui desse rt efficace ment la région de S alzbourg
devra être exploité de façon à absorbe r la plu s grande partie du trafic gé néré e n
montagne par les spe ctateurs, la main- d'œu vre et les volont aires.
En raison du nombre peu élevé de chambres disponibles dans la plu part de s hôtels
pré vus pou r la majorité des groupe s constitutifs, la mise e n place d'un système de
transport efficace se ra une entre prise ardue, qui exige ra u ne étude approfondie.
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Concept des transports,

suite

SALZBOURG
Distance s et temps de trajet

JACA

Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9

0,9

7

9

Le conce pt des Jeux de Jaca est très dispe rsé : les sites les plus éloignés sont distants
de 170 km et desse rvis par de s ré se aux routier et ferroviaire étendus su r le plan
géographique.
Les nou velles techniques de transport proposée s ne régle ront pas e ntière ment la
question esse ntielle, à savoir que de longues distances e ntraînent de s temps de
trajet, d' attente et de transfert importants, ni le s complications occasionnée s par le s
change ments de moye ns de transport.
La conce ntration de sites de compétition pour six sports/discipline s le long d'une
seule route de vallée pourrait poser des difficultés au nive au du transport et exigerait
des études de faisabilité et de capacité très dét aillées.
Trop peu d' informations ont été fournies pou r savoir comme nt le transport et le trafic
ont été planifié s et seraie nt gé rés dans et aux ale ntours de S aragosse.
La mise e n place d'un système de transport olympique efficace et fiable pourrait ne
pas être ré alisable.
JACA
Distance s et temps de trajet

Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

3

5

0,7

3

5
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Concept des transports,
ALMATY

suite

Almaty possè de un bon plan de transport olympique, simple, à la configuration en
étoile, qu i s' intègre parfaitement dans son conce pt des Jeux.
Les distances e ntre le s sites olympiques sont relativeme nt courtes, ce qui se traduit
par un concept de s transports pour le s Jeux hautement compact.
La partie ce ntrale de ce ré se au en étoile se ra de sservie non seuleme nt par des
moyens de transport routier, mais aussi par un métro à forte capacité en cours de
constru ction. Ce métro re lie ra la banlieue ouest d'Almaty jusqu’ au Parc de glace
olympique si la ville se voyait attribuer l'organisation de s Jeux Olympiques d'hiver.
Les liaisons routiè res existantes à Almaty et les nouve lle s routes prévue s entre
Almaty et le s sites situés à l'extérieur de la ville seront à même d' accueillir un ré se au
de voie s olympiques.
ALMATY
Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

Distance s et temps de trajet

PYEONGCHANG

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

8

9,5

0,9

8

9

PyeongChang possède un bon plan de transport olympique routier et ferroviaire, bie n
pensé, qui s' intègre parfaitement dans son conce pt des Jeux.
À l'exception de W onju, les distance s et temps de trajet entre le s sites olympiques
sont raisonnables, ce qui se traduit par un conce pt des transports pou r le s Jeux
relativeme nt compact en terme s d' acce ssibilité aussi bie n routière que ferroviaire.
Le nombre exact, l'e mplaceme nt et la conception gé nérale de s gare s de sse rvie s par la
ligne de chemin de fer à grande vitesse pré vue ne sont pas indiqués su r le s plans
d'ensemble de s sites. L'emplaceme nt de ce s gares sera e sse ntie l au su ccè s du plan de
transport.
L'autoroute W onju–Gangneung formerait l'é pine dorsale routière des Jeux. Bien que
des e stimations aie nt été fournies conce rnant la de nsité du trafic, l' assurance devra
être donnée, à un haut nive au, que le système de transport, voies olympique s
comprise s, se ra totale ment fiable sur le plan opérationne l au mome nt des Jeux.
PYEONGCHANG
Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

Distance s et temps de trajet
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M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

6

8

1

7

8
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Concept des transports,
SOFIA

suite

Le conce pt des transports de S ofia pour le s Jeux est dispe rsé, associant de s sites en
ville, à S ofia, et des sites e n mont agne, à Borovetz (70 km au sud-e st de S ofia) et
Bansko (160 km au su d de S ofia). Ce conce pt se traduit par de longues distance s et
des temps de trajet import ants e ntre S ofia et les noyaux de sites olympique s situés à
l'extérieur de la ville, avec des routes d' accès à la capacité limitée.
La liaison – indispe nsable – entre les deux noyaux de sites pré vus pou r le s sports de
neige n'e st pas claireme nt indiquée. Le dossie r de la ville re quérante fait référe nce à
des améliorations du ré se au routie r entre Borovetz et Bansko, mais au cun temps de
trajet n'est commu niqué.
La conce ntration de sites de compétition pour cinq disciplines et de nombreux sites
autres que de compétition dans la région de Borovetz pourrait se ré vé ler peu pratique
au nive au du transport et exigerait de s études de f aisabilité et de capacité détaillées.
Trop peu d' informations ont été fournies pou r savoir comme nt le transport et le trafic
ont été planifié s et seraie nt organisés au mome nt des Jeux dans la capitale bulgare.
La mise e n place d'un système de transport olympique solide, efficace et fiable
pourrait ne pas être ré alisable.
S OFIA
Distance s et temps de trajet

BORJOMI

Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

3

5

0,7

3

5

Borj omi propose un conce pt de s transports étendu pour le s Jeux, ave c le s sites de s
sports de ne ige dans la ré gion de Borj omi et les sites de s sports de glace à Tbilissi,
distante de 200 km. Les temps de trajet entre Tbilissi et Borj omi sont très longs.
La conce ntration de sites de compétition pour dix sports/discipline s et de nombreux
sites autres que de compétition dans la région de Borjomi pourrait poser des
difficultés au nive au du transport et exigerait de s études de f aisabilité et de capacité
très dét aillée s.
Trop peu d' informations ont été fournies pou r savoir comme nt le transport et le trafic
ont été planifié s et seraie nt organisés au mome nt des Jeux dans la capitale
géorgie nne.
La mise e n place d'un système de transport olympique solide, efficace et fiable
pourrait ne pas être ré alisable.
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Concept des transports,

suite

BORJOMI (suite)
BORJOM I
Organisation des transports et
gestion du trafic au mome nt des Jeux

Distance s et temps de trajet

Tableau
récap it ulat if

M inimum

M aximum

Faisabilité

M inimum

M aximum

2

5

0,7

3

5

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Conce pt des transports” :

Villes req uérantes
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Note minimum

Note maximum

S otchi

5,9

7,7

S alzbourg

7,1

8,6

Jaca

2,6

4,3

Almaty

7,6

8,8

PyeongChang

6,5

8,0

S ofia

2,6

4,3

Borj omi

2,2

4,3
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8  Sûreté et sécurité

Po ndératio n = 3

Sûreté et sécurité
Int roduct ion

La sé curité aux Jeux Olympiques d’hiver re pré sente une de s plus grandes opé rations
de sé curité menée au nive au international. Les pré paratifs exigent plusieurs années
de planification, et l'installation et l' intégration de nouvelle s technologies peuve nt
s' avé re r complexes. L a formation ainsi que la préparation des plans et procé dure s
opé rationnels pre nne nt du temps. Les agences de sé curité devraient être à même
d' absorbe r ce nive au d' activité. Aux Jeux Olympiques, les opé rations de sécu rité
comprenne nt tous les se rvice s d'urge nce de la ville/région/pays capables de
répondre à tout incide nt grave me naçant la sûreté ou la sécu rité de la population e n
géné ral, y compris de s pe rsonne s assist ant aux Jeux Olympiques. Les opé rations de
sécurité compre nne nt égale ment la gestion des incide nts graves, des catastrophe s
civile s et de toute autre cause mettant en dange r la sûreté de la population, ainsi que
les me sure s prise s pour gére r les consé quences de ce s incidents et le s moye ns à
disposition.
Les re ssources humaines e mployée s dans le cadre de ces opé rations sont très
nombreuse s et le pe rsonnel doit normalement être re cruté pou r une longue pé riode
de temps, pou vant aller jusqu'à 50 jours, et travaille r 24 heures sur 24 (à compter du
pre mie r "ve rrouillage" jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques). Un dé ploieme nt de cette
importance a une incide nce considé rable sur la capacité de la ville à assure r chaque
jour le maintie n de l' ordre habituel au sein de la communauté.
Des opé rations de ce type constituent une lou rde charge pour le s force s de sécurité
de n' importe quel pays. La capacité à su pporter cette pression, ré pondre aux risques
ide ntifiés et se pré parer à des incide nts grave s et à leurs conséquence s sur une
longue pé riode de temps et sur un vaste thé âtre d' opé rations est un impé ratif
important de la sécurité aux Jeux Olympiques.
L'évalu ation de la sé curité olympique re pose su r la performance potentie lle de s
agences de sé curité proposées par le s villes re quérantes. La pe rformance potentie lle
est évaluée tant pour la pé riode de planification de s Jeux Olympiques d’hiver que
pour ce lle où les Jeux auront effectivement lieu.
Les expérience s précé de ntes de s forces de sé curité en matière de planification et de
gestion d’une opé ration de sécurité pour de s évé neme nts sportifs et autres
manifestations de grande e nve rgure, ainsi que les difficultés que pose nt de tels
environne ments, ont égale ment été prise s en considé ration.
En raison de la situation difficile et ince rtaine qui pré vaut dans le monde e n matiè re
de sé curité, de nombreux pays ont inve sti dans la formation et l’é quipeme nt de
force s de sécu rité afin de contre r la me nace et l’incide nce du terrorisme. Ce point a
été pris en considération dans l’évaluation géné rale.
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Sûreté et sécurité,
Int roduct ion
(suite)

suite

L'évalu ation s' appuie sur les informations figu rant dans les dossie rs de s villes
requé rantes, ainsi que sur le s rapports de sé curité géné raux.
En outre, les sou s-critère s su ivants ont été pris en considération :

a)

incide nce et risques de terrorisme ;

b)

taux de criminalité enre gistré et autres problè mes de sé curité publique;

c)

compétences techniques et professionnelles de s principale s force s de sécurité
et structure de commande ment et de contrôle proposée;

d)

investisseme nts actuels dans le domaine de la sé curité et de la technologie y
afférente et propositions d' amé lioration pour répondre aux exigence s en
matiè re de sé curité aux Jeux Olympiques;

e)

complexité liée au « théâtre des opé rations »* proposé et à la ré ponse re quise
en matière de sé curité.
* Le théâtre de s opé rations fait référe nce à toute la zone d’ activité
géographique de s Jeux Olympiques d’hive r et à tous le s villages, sites,
installations, systèmes de transport et espaces publics utilisés pou r soutenir
les Jeux Olympique s.
La complex ité des propositions gé né rale s, la répartition gé ographique des sites
et installations, le terrain et le ré se au de transport ont une incidence su r la
quantité de re ssources, le soutien logistique et technique, le personnel et le
déploiement de ce lui- ci.
Ainsi, la complexité que repré sentent la planification de la sé curité et les
interve ntions sur le plan opé rationne l dans le thé âtre de s opé rations proposé
pour le s Jeux Olympiques d’ hive r est dûme nt prise en compte dans l’évaluation
et pondérée e n consé quence.

En évaluant le risque lié au terrorisme dans les ville s requérantes, le groupe de travail
a conclu que n' importe quelle ville dans le monde pouvait être victime d'une attaque
terroriste, que ce lle- ci soit le fait de groupe s terroristes locaux ou inte rnationaux.
Certaine s ville s requérantes ont toutefois été considérée s comme plus exposée s du
fait de la situation ince rtaine qui pré vaut actuelle ment au nive au international en
matiè re de sé curité. La capacité des ville s à traiter et gé rer ce risque a été prise e n
compte. Le groupe de travail a néanmoins été sensible à la difficulté que re pré sente
une tentative d'évaluation de la situation dans le domaine de la sécurité huit ans
avant le s Jeux Olympiques d’hive r de 2014. Pour le s ville s dont la candidature se ra
retenue, ce risque de vra toutefois faire l' objet d'une surveillance pe rmanente afin de
tenir compte de l'évolution de la conjoncture internationale.
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Sûreté et sécurité,
Int roduct ion
(suite)

suite

Le grou pe de travail a égaleme nt pris en considé ration le fait que le s propositions
relatives aux opé rations de sécu rité avant et pendant les Jeux Olympiques pou vaie nt
être plus facile ment re vues pour ré pondre à la menace identifiée que la mise à
disposition d'infrastructure fixe pour les Jeux Olympique s par exemple. Il importe
toutefois que le s opé rations de sé curité soient ple ine ment intégrée s dans le s
opé rations gé nérales de s Jeux Olympiques d’hive r.
Il ne se rait pas judicieux de détailler dans un document public toutes le s questions
de sé curité soule vées et examinées par le groupe de travail. Il est toutefois possible
de faire cert ains comme ntaire s.

SOTCHI

La structure de commandeme nt et de contrôle est claireme nt définie et placée sous
l’autorité du M inistère de l’Intérieu r. Des informations ont été fournie s concernant le
nombre et la composition des force s de sé curité prêtes à être dé ployées. Le s
ressou rce s financiè res et humaine s se mblent adé quates. Le thé âtre de s opé rations
pour la sé curité est relativeme nt vaste, ce qu i pourrait pose r de s difficultés e n ce qu i
conce rne le déploieme nt de s re ssources et la logistique.
S OTCHI

SALZBOURG

M inimum

M aximum

6,0

6,7

Les force s de sé curité se ront placée s sous le commande ment du M inistère de
l’Intérieu r. Les re ssources financière s, techniques et opé rationnelle s ont été
claire ment indiquées et sont considérée s comme adé quates. Le thé âtre de s
opé rations est relative ment compact, ce qui prése nte moins de difficultés e n terme s
de dé ploieme nt des ressou rce s et de logistique.
SALZBOURG

JACA

M inimum

M aximum

7,6

8,2

Les force s de sé curité se ront placée s sous le commande ment du M inistère de
l’Intérieu r. Des estimations ont été données e n ce qui conce rne leur nombre et leur
composition. Les ressou rce s financiè res et techniques sont claire ment définie s et
sont considérée s comme adé quates. Le thé âtre de s opé rations e st éparpillé sur une
grande étendue, ce qu i pourrait pose r problème pou r le déploieme nt de s re ssources
et la logistique.
JACA
M inimum

M aximum

6,8

7,3
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Sûreté et sécurité,
ALMATY

suite

Le pré sident de la République se ra re sponsable en dernie r ressort du commandeme nt
des force s de sécu rité. Des informations ont été fournie s conce rnant la composition
et l’expérie nce de s forces de sé curité. Les ressou rce s financiè res et humaine s
semble nt adéqu ates. Le théâtre des opé rations pour la sé curité à Almaty est
relativeme nt compact, ce qui prése nte moins de difficultés e n terme s de déploieme nt
des ressource s et de logistique.
ALMATY

PYEONGCHANG

M inimum

M aximum

6,0

6,5

La structure de commandeme nt et de contrôle proposée serait placée sous le
contrôle d’un Comité pou r le s me sure s de sé curité spé ciale ment formé à cet effet et
qui se rait pré sidé par le premie r ministre. Des informations ont été fournies
conce rnant l’estimation du nombre et la composition des force s de sécu rité. La
capacité technique, le s re ssources humaines et financiè res semble nt adéqu ates. Quoi
que bie n organisé e n noyaux, le thé âtre de s opé rations s’étend sur une large zone, ce
qui pourrait pré senter des difficultés e n terme s de dé ploie ment de s re ssources et de
logistique.
PYEONGCHANG

SOFIA

M inimum

M aximum

7,4

8,1

Les force s de sé curité se ront placée s sous le commande ment du M inistère de
l’Intérieu r. Très peu de pré cisions ont été donnée s concernant leur nombre et leur
composition. D’après les informations fournie s concernant le nombre d’ age nts
disponibles chargé s de la sé curité et de l’application de la loi, le s opé rations de
sécurité pour le s Jeux Olympiques d’hive r pourraient grever les ressou rce s affectées
aux force s de sécu rité, en raison notamment du fait que le thé âtre des opé rations
s’étend sur une large zone.
S OFIA
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M aximum

4,3

5,3
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Sûreté et sécurité,
BORJOMI

suite

Les force s de sé curité se ront placée s sous le commande ment du M inistère de
l’Intérieu r. Des chiffres approximatifs ont été communiqués conce rnant le pe rsonne l
de sé curité, tout comme les re ssources financiè re s et techniques. Le thé âtre de s
opé rations est scindé e n deux pôle s considé rableme nt éloigné s l’un de l’ autre, ce qu i
pourrait poser de s difficultés en terme s de dé ploie ment de s re ssource s et de
logistique.
BORJOM I

Tableau
récap it ulat if

M inimum

M aximum

3,4

4,7

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “S ûreté et sécurité”:

Villes req uérantes

Note minimum

Note maximum

S otchi

6,0

6,7

S alzbourg

7,6

8,2

Jaca

6,8

7,3

Almaty

6,0

6,5

PyeongChang

7,4

8,1

S ofia

4,3

5,3

Borj omi

3,4

4,7
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9  Expérience en matière de manifestations
sportives

Po ndératio n = 2

Expérience en matiè re de manifestations spo rtives
Int roduct ion

Le grou pe de travail a évalué l'expé rience de chaque ville re quérante en matiè re de
manifestations sportive s, en tenant compte égaleme nt de la capacité d' organisation
du pays.
L'évalu ation a été réalisée sur la base des deux sous- critère s et pourcent age s de
pondé ration suivants :

SOTCHI

a)

Expérie nce gé nérale, sur la base du nombre de grandes
manifestations sportive s et internationales organisées au cours de s
dix de rniè res année s

40%

b)

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r, l' acce nt étant mis su r le s
manifestations internationales de sports olympiques d' hiver et le s
jeux multisportifs organisé s au cours de s dix de rniè res année s.

60%

La Fédé ration de Russie e st un pays qu i a accue illi ave c succès de nombreuses
manifestations internationales et multisportive s, dans les sports d' hive r notamment.
La ré gion de S otchi a une expé rience limitée dans l'organisation de manifestations de
sports d' hive r.
S OTCHI
Expérie nce gé nérale

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

7

9

4

6
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Expérience en matiè re de manifestations spo rtives,
SALZBOURG

suite

L'Autriche est un pays qui a accueilli de nombreuse s manifestations internationale s et
la ré gion de S alzbourg a une exce llente expérience dans l' organisation de
manifestations sportive s dans la plupart de s discipline s d' hive r.
SALZBOURG
Expérie nce gé nérale

JACA

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

8

9

9

10

L'Espagne e st un pays qui a une expé rience considé rable dans l' organisation de
manifestations internationales et multisportive s. La région de Jaca a un nive au
d'expé rie nce raisonnable dans l' organisation de manifestations de sports d' hive r.
JACA
Expérie nce gé nérale

ALMATY

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

8

9

6

8

Le Kazakhstan est un pays qui a une expé rience limitée dans l' accueil de
manifestations internationales. L a ré gion d'Almat y a consenti des efforts
considérables pour accroître son expé rie nce dans l'organisation de manifestations
internationale s. Elle a une expérie nce limitée dans l'organisation de grande s
manifestations de sports d'hiver.
ALMATY
Expérie nce gé nérale
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M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

5

6

3

5
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Expérience en matiè re de manifestations spo rtives,
PYEONGCHANG

suite

La République de Corée est un pays qui a une très bonne expé rience dans l' accue il de
grandes manifestations inte rnationales. L a ré gion de P yeongChang a, depuis
quelques années, une trè s bonne expé rie nce dans l'organisation de grande s
manifestations sportive s dans bon nombre de discipline s d' hive r.
PYEONGCHANG
Expérie nce gé nérale

SOFIA

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

8

9

8

9

La Bulgarie est un pays qui a une bonne expé rience dans l' organisation de
manifestations sportive s internationale s et S ofia, notamme nt, a un nive au
d'expé rie nce raisonnable dans l' organisation de manifestations internationale s de
sports d' hive r.
S OFIA
Expérie nce gé nérale

BORJOMI

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

6

7

5

7

Borj omi a indiqué que compte tenu de la situation politique et économique géné rale,
aucune manifestation de grande enve rgue n' a eu lieu au cours de s dix de rniè res
année s.
BORJOM I
Expérie nce gé nérale

Expérie nce en matiè re de sports d' hive r

M inimum

M aximum

M inimum

M aximum

2

4

2

4
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Expérience en matiè re de manifestations spo rtives,
Tableau
récap it ulat if

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Expérience en matiè re de manifestations sportive s” :

Villes req uérantes
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suite

Note minimum

Note maximum

S otchi

5,2

7,2

S alzbourg

8,6

9,6

Jaca

6,8

8,4

Almaty

3,8

5,4

PyeongChang

8,0

9,0

S ofia

5,4

7,0

Borj omi

2,0

4,0
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10  Finances

Po ndératio n = 3

Finances
Int roduct ion

L'objectif ici e st de détermine r de façon gé né rale si l'intention d'une ville requé rante
de fournir un financeme nt public, associé à de s re venus comme rciaux du secteur
privé, est une combinaison ré aliste qui apportera le soutien financie r né ce ssaire à
l'organisation des Jeux Olympiques d' hive r.
Le finance ment de s principales infrastructures re quise s pour les Jeux Olympiques
d'hiver a été pris en compte lors de l'é valu ation de s critères suivants : infrastru cture
géné rale, sites sportifs et village(s) olympique(s).
Aux fins de cette évalu ation, le s deux sous- critère s suivants ont été pris en
considération :
a)

Contributions du gouve rneme nt et plan de financeme nt (informations fournies
par les villes requé rantes) par rapport à la capacité financière à livrer les Jeux
Olympiques (notation des risques par pays établie par la Coface*)

b)

Faisabilité de s projections en matiè re de re venu s comme rciaux.

Outre ce qui pré cède, les budgets pour le s deux phase s de la candidature ont
égale ment été pris e n considé ration, bien qu' aucune note n' ait été attribuée à cet
égard.
Étant donné que le s villes re quérantes comme les villes candidates seront tenues de
pré se nter au CIO de s comptes dét aillé s et ré visés à l'issue de la procé dure de
candidature, le CIO de mande aux ville s re quérantes et candidates de fournir les
détails de leurs budgets dans le dossie r de candidature. Ces budgets se ront
comparés ave c le s comptes ré visé s prése ntés fin 2007 et aide ront le CIO à dresser un
table au plus net des dé penses induites par la candidature.
Les chiffres vont de US D 0,5 million à USD 10 millions pour la phase de s villes
requé rantes et de US D 5 millions à US D 17,5 millions pour la phase de s ville s
candidates, le budget total de s candidatures oscillant entre US D 7,2 millions et
US D 27,5 millions.
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Finances,

suite

a) Contrib ut ions d u go uvernement et p lan de f inanc ement par rapport à la capac ité f inancière à
livrer les Jeux Olymp iq ues

Contributions du gouve rne ment et plan de f inancement
Les villes re quérantes ont été priées de fournir de s informations sur leur plan de
financeme nt global pour les Jeux Olympique s d' hive r ainsi que sur le s engage ments
potentie ls de leu r gouve rne ment.

SOTCHI

Le gouve rne ment de la Fédé ration de Russie, les autorités ré gionale s de K rasnodar
Krai et la municipalité de S otchi se sont engagé s à contribue r financiè reme nt aux
dépe nses inscrites dans le budget du COJO et hors bu dget COJO, comme indiqué
dans le "Programme fédéral ciblé pou r le dé ve loppeme nt de S otchi".
Le gouve rne ment fédéral s'e ngage à couvrir un é ventuel déficit du COJO.
Les trois nive aux de gou verneme nt mentionnés ci- de ssus s'engagent égaleme nt à
fournir gracieuseme nt au COJO tous les service s publics re quis.
Enfin, ils s'e ngagent à remettre au COJO gratuitement, ou à un loye r approuvé au
pré alable par le CIO, les sites de compétition et autres appartenant aux autorités
publiques.
Des lettres émanant de s autorités publiques confirment ce s engage ments.
S OTCHI

SALZBOURG

M inimum

M aximum

6,0

6,8

Le gouve rne ment fédéral autrichien, l'État et la V ille de S alzbourg, ainsi que le s
municipalités accueillant le s sports de neige ont signé, le 27 juin 2005, un accord
multipartite contraignant, remis au CIO ave c le s garantie s et par leque l ils s'engagent
notamme nt à :
• financer les travaux de construction de ce rtains sites sportifs;
• fournir gratuitement au COJO le s se rvices publics;
• couvrir un é ventuel déficit du COJO;
• fournir au COJO un financeme nt initial de US D 120 millions.
SALZBOURG
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7,0
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Finances,
JACA

suite

S i la ville de Jaca est élue ville hôte de s Jeux Olympiques d'hive r de 2014, le
gouve rneme nt espagnol, les autorités ré gionale s d'Aragon, le conseil provincial de
Huesca et le s municipalités de J aca et S aragosse rendront possible la tenue de ce s
Jeux en s'engage ant notamment, sans frais pour le COJO, à :
• effectuer tous les investisse ments néce ssaires concernant le s sites de compétition
et autres, l'infrastructure de transport, l'hé be rge ment et les télécommunications;
• couvrir un é ventuel déficit du COJO;
• fournir tous le s se rvice s publics re le vant de leu rs compétence s;
• remettre au COJO tous le s sites de compétition et autre s appartenant aux autorités
publiques.
JACA

ALMATY

M inimum

M aximum

6,5

8,0

S i la ville d'Almaty est élue ville hôte de s Jeux Olympiques d'hiver de 2014, le
gouve rneme nt du Kazakhst an acce pte de :
• fournir gratuitement au COJO tous le s se rvices publics;
• couvrir un é ventuel déficit du COJO;
• remettre gratuitement au COJO tous les sites de compétition et autres appartenant
aux autorités publiques;
• ré alise r et finance r tous le s travaux de dé veloppe ment de l'infrast ructure géné rale
et sportive re quis;
• crée r un fonds pour le dé veloppeme nt du sport, doté d'un capital de
US D 80 millions, afin de garantir l'utilisation et l'e ntretien de toutes les installations
sportive s après le s Jeux.
ALMATY
M inimum

M aximum

5,6

6,8
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Finances,
PYEONGCHANG

suite

Le gouve rne ment corée n (50 %), les autorités de la province de Gangwon (25 %) ainsi
que les municipalités de la ville hôte et des autres villes accue illant le s sites (25 %) se
sont engagés à financer la construction des installations.
Le gouve rne ment corée n et les autorités de la province de G angwon se sont engagé s
à finance r dans son intégralité le déve loppeme nt de l' infrastructure de transport
néce ssaire.
Le gouve rne ment corée n a fait prome sse de pre ndre en charge le s se rvices publics
qui ne sont pas cou verts par le bu dget du COJO, comme la sé curité, les se rvices
médicaux et les se rvices d'immigration.
Le gouve rne ment corée n et les autorités de la province de G angwon couvriront un
éventuel déficit du COJO.
Des lettres émanant de s autorités publiques confirment ce s engage ments.
PYEONGCHANG

SOFIA

M inimum

M aximum

6,2

7,6

Le dossier de la ville de S ofia indique que :
• le gouve rne ment fournira gratuitement au COJO tous les se rvice s de sécurité, de
santé, d' immigration et autre s se rvices administratifs;
• tous les sites de compétition et autres appartenant aux autorités publiques
(nationale s ou municipale s) se ront remis au COJO gratuitement, ou à un loye r
approuvé au pré alable par le CIO;
• le gouve rne ment bulgare cou vrira un éve ntuel déficit du COJO;
• les investisseme nts en matiè re d'infrastru cture de transport liée aux sites
olympiques sont pré vus que la ville de S ofia soit ou non é lue ville hôte des Jeux
Olympiques d' hive r de 2014.
S OFIA
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4,6
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Finances,
BORJOMI

suite

Une commission gouve rneme ntale placée sous la conduite du premie r ministre de
Géorgie s'e st engagée à re specter les qu atre grands principes suivants si la ville de
Borj omi est élue ville hôte des Jeux Olympiques d' hive r de 2014 :
• procé de r à un partage de s coûts entre le s autorités ce ntrale s, ré gionale s et
municipales e n cas de déficit du COJO;
• financer l'infrastructure né cessaire pour le dé ve loppe ment à long terme du sport,
de la culture et du tourisme e n Géorgie, en association ave c de s investisseu rs
privés, des partenaires publics- privés et d' autres organisme s;
• remettre gratuitement au COJO tous les sites de compétition et autres appartenant
aux autorités publiques;
• fournir gratuitement au COJO le s se rvices publics.
BORJOM I
M inimum

M aximum

2,8

3,5

*Notation des risque s pa r pays établie par la Cof ace
Le grou pe de travail a choisi d'utilise r la notation de s risques par pays établie par la
Coface en lieu et place de la notation M oody’s retenue par le s pré céde nts groupes de
travail, ce rtaine s ville s re quérantes 2014 ne disposant pas d'une notation M oody's du
fait de leu r faible activité sur le marché du cré dit. Le rapport de la Coface analyse les
risques économiques par pays à cou rt et moyen termes. Les informations fournie s
sont révé latrice s du de gré de confiance dans la situation économique d'un pays, en
particulier e n ce qui conce rne le finance ment du gouve rne ment, et peuvent être
considérée s comme une évaluation obje ctive et me surable pour de s pays qui devront
conse ntir de s inve stisse ments considérable s en vue de soutenir l' organisation des
Jeux Olympique s d' hive r de 2014. L'échelle de not ation de la Cof ace va de la note la
plus haute - A1 – à la note la plus basse - D. Les pays conce rné s sont cités ci- aprè s
dans l' ordre du tirage au sort :
B

-

Fédération de Russie (S otchi)

A1

-

Autriche (S alzbourg)

A1

-

Espagne (J aca)

B

-

Kazakhst an (Almaty)

A2

-

République de Corée (Pye ongChang)

B

-

Bulgarie (S ofia)

D

-

Géorgie (Borjomi)
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Continued

b) Faisab ilité des p rojectio ns en matière de revenus commerc iaux

La faisabilité des projections en matiè re de re venu s comme rciaux indiquée s par le s
ville s requé rantes a été qualifiée de ré alisable, optimiste ou très optimiste. Le produit
intérieur brut total (PIB), le PIB par habitant et la population totale ont été pris en
compte pour détermine r la faisabilité de ce s projections. Cette appré ciation n' indique
pas si les montants projetés, la contribution financiè re du CIO (droits de télé vision et
programme de marketing TOP) et le s subventions projetées par le s gouve rne ments
permettront aux ville s re quérantes de pré sente r un budget de fonctionne ment
équilibré pou r le s Jeux Olympiques d'hiver.

Appréc iat ion

Projectio ns des revenus
commerc iaux
(en millions d e USD)

S otchi

Réalisable

485

S alzbourg

Réalisable

418

Jaca

Réalisable

442

Almaty

Réalisable

275

PyeongChang

Réalisable

502

S ofia

Optimiste

443

Trè s optimiste

270

Villes
req uérantes

Borj omi

Tableau
récap it ulat if

Le table au ci- aprè s indique les notes attribuées à chaque ville re quérante pour le
critère “ Finance s” :

Villes req uérantes
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Note minimum

Note maximum

S otchi

6,0

6,8

S alzbourg

7,0

8,0

Jaca

6,5

8,0

Almaty

5,6

6,8

PyeongChang

6,2

7,6

S ofia

4,6

5,8

Borj omi

2,8

3,5
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11  Projet global et héritage

Po ndératio n = 3

Pro jet globa l et héritage
Int roduct ion

Le grou pe de travail a conclu son évaluation de s villes re quérantes par un exame n
géné ral du concept proposé par chaque ville pour l'organisation de s Jeux Olympiques
d'hiver de 2014.
Cet examen a été effectué une fois tous le s autres critères é valués et donc aprè s que
le grou pe de travail a pu se faire une opinion gé nérale du projet olympique global de
chacune de s ville s et de l' hé ritage que les Jeux Olympiques d' hive r laisse raie nt à ces
dernière s.
Une note minimum et une note max imum ont été attribuées à chaque ville, comme
indiqué ci-de ssous :

Villes req uérantes

Note minimum

Note maximum

S otchi

5,0

7,0

S alzbourg

8,0

9,0

Jaca

3,0

5,0

Almaty

4,0

7,0

PyeongChang

7,0

8,0

S ofia

3,0

5,0

Borj omi

2,0

4,0
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Conclusion

Conclusion
Le M ouvement olympique se félicite que se pt villes, dont certaines de ré gions
che rchant à s’ affirme r e n tant que nouve lle s de stinations de sports d’ hive r, aie nt
demandé à accueillir le s Jeux Olympiques d’hiver de 2014.
En prése ntant leur dossier, ces villes souhaitent accueillir la plus grande et la plus
complexe des manifestations sportives d’hiver du monde. Une édition des Jeux
Olympiques d’ hive r re prése nte en effet l’organisation simultanée de 15 championnats
du monde e n de multiple s endroits et pe ndant 16 jours, avec la mise e n place du plus
vaste dispositif de sé curité qui soit.
La re sponsabilité du groupe de travail ét ait de fournir une analyse et d’émettre un
avis su r le s villes qui ont le potentie l d’ accueillir ave c su ccè s le s Jeux Olympiques
d’hive r e n 2014 et qui réunissent donc le s conditions pou r être retenues comme
ville s candidates par la commission exécutive du CIO.
À l’heure de tire r ses conclusions, le grou pe de travail tient à rappe le r que sa tâche
ne consiste pas à porter un jugeme nt définitif sur la ville qui devrait accueillir le s Jeux
Olympiques d’ hive r en 2014.
Le grou pe de travail reconnaît et apprécie l’effort considé rable conse nti par le s ville s
pour prépare r leurs réponse s au que stionnaire du CIO.
La capacité d’une ville à accueillir le s Jeux Olympiques d’hiver e st esse ntielleme nt
fonction des facteurs suivants :
• sa capacité fondamentale à mettre en œuvre un projet aussi vaste et aussi
complexe en terme s d’ infrastructure et de re ssources, en re lation ave c la
géographie naturelle et la topographie de la ville et de la ré gion;
• le concept que la ville propose pou r le s Jeux Olympiques d’hive r – à savoir
l’existence d’un plan gé né ral pou r sa mise e n œuvre qui soit viable;
• le soutien dont le projet bénéficie de la part de la population, des pouvoirs publics
et des principale s partie s intéressée s;
• l’aptitude à produire de s ré sult ats en terme s d’ organisation, de planification et de
performance opérationnelle; et
• la faculté d’ aboutir à un ré sultat de qualité éle vée su r de s élé ments tels que le s
nive aux de se rvice, les valeu rs olympique s et l’héritage.
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Conclusion,

suite

L'analyse des onze critère s effectuée par le grou pe de travail a conduit ce de rnie r à
juger en ces terme s des aptitudes de s ville s re quérantes.
Le grou pe de travail a abouti à la conclu sion suivante, laque lle reflète l’évaluation
géné rale de chaque ville par rapport à la valeur de référence fixée au dé part. Dans
chaque cas, les villes requé rantes sont énumérée s dans l’ordre du tirage au sort
effectué en 2005 par la commission exécutive du CIO.
• Le grou pe de travail estime que S otchi, S alzbourg et PyeongChang ont le potentie l
néce ssaire pour accueillir le s Jeux Olympiques d’hive r de 2014.
• S i le conce pt proposé est bon, le dossie r d’Almat y comporte né anmoins un ce rtain
nombre de défis et de risques, comme le tradu ise nt ses notes globale s situées de
part et d’autre de la valeur de référe nce.
• Le grou pe de travail conclut que Jaca, S ofia et Borj omi n’ ont pas à l’heu re actuelle
la capacité requ ise pou r accueillir les Jeux Olympiques d’ hive r de 2014.
Il est évident que chacu ne de s ville s que la commission exécutive choisit comme ville
candidate de vra déve loppe r et peaufine r son projet dans la pe rspe ctive de
l’évaluation plu s approfondie et plus complète qui aura lieu au cours de la phase de
candidature.
Il importe de rappele r que la conclusion du groupe de travail s’ applique uniquement
à 2014. Parmi le s ville s jugées comme n’ayant pas à l’ heure actuelle la capacité
requ ise, ce rtaines pou rront fort bien avoir le potentie l d’ accueillir de futurs Jeux
Olympiques d’ hive r, mais ce s ville s de vront déve loppe r leur infrastructure, re voir leur
conce pt et enrichir leu r expérience e n matière d’organisation de manifest ations de
sports d’hiver.
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Graphiques
Les graphiques indiqu ant la position de chaque ville re quérante pour chaque critère
et pour le résult at final figu rant ci- aprè s.
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