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Introduction
Les Jeux de la XXXIIe Olympiade se tiendront en 2020. Cinq villes (“les villes requérantes”) se sont portées
candidates à l’organisation de ces Jeux. Selon l’ordre du tirage au sort effectué par la commission exécutive
du Comité International Olympique (CIO) le 8 décembre 2011, les villes requérantes 2020 sont :

Istanbul (TUR)
Tokyo (JPN)
Bakou (AZE)
Doha (QAT)
Madrid (ESP)

Acceptation des villes candidates

En vertu de la Règle 33 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 CIO, qui déterminera le contenu de cette procédure. La commission
exécutive du CIO décidera des villes qui seront acceptées en tant que villes candidates."
Conformément à la procédure d’acceptation des candidatures pour 2020 :
"Les critères suivants seront pris en compte pour l’appréciation des demandes de candidature :

•

l’aptitude des villes requérantes – et de leur pays – à accueillir, organiser et mettre en place avec
succès des Jeux Olympiques en 2020;

•

le respect de la Charte olympique, du Code d’éthique du CIO, des Règles de bonne conduite
applicables à toutes les villes désireuses d’obtenir l’organisation des Jeux Olympiques, du Code
mondial antidopage, de la présente Procédure d’acceptation des candidatures ainsi que de toutes les
autres règles, instructions et conditions qui pourront être établies par le CIO;

•

tout autre critère que la commission exécutive du CIO, à sa seule discrétion, peut juger raisonnable
de prendre en considération."

Décisions de la commission exécutive s'agissant de la procédure de candidature 2020
En janvier 2011, la commission exécutive du CIO a apporté un certain nombre de changements à la
procédure de candidature 2020. Ces changements ont traduit les recommandations émises à l'issue de
séance bilan sur la procédure 2016, ainsi que celles du Congrès olympique de 2009, lesquelles portaient sur
l'augmentation croissante de la portée, de l'envergure et de la complexité de l'organisation des Jeux
Olympiques et comment y faire face à l'avenir. Les principaux changements apportés pour 2020 sont les
suivants :
-
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l'introduction de conditions préalables;
le remaniement des questionnaires destinés aux villes requérantes et aux villes candidates.
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Conditions préalables
•

Dates des Jeux de l'Olympiade : La commission exécutive du CIO a confirmé que les Jeux de
l'Olympiade devaient se dérouler entre le 15 juillet et le 31 août. Néanmoins, la commission serait
prête à consentir à des exceptions dans certaines circonstances. Les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) qui envisageaient de se porter candidats à l'organisation des Jeux de 2020 et dont les dates
proposées tombaient en dehors de la période susmentionnée ont été invités à communiquer leurs
dates de tenue des Jeux et à motiver les raisons de cette demande.

•

Respect des dispositions de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) : Les CNO ont été invités à
fournir au CIO une déclaration écrite confirmant leur respect des dispositions de l'AMA.

•

Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : Les CNO ont été invités à remettre au CIO une déclaration écrite
indiquant qu'ils acceptent la compétence du Tribunal Arbitral du Sport à l'exclusion des tribunaux
ordinaires.

Suite à l'acceptation des villes requérantes 2020, la commission exécutive a noté avec satisfaction que toutes
les villes remplissaient les conditions préalables, à l'exception d'une, tel qu'indiqué ci-après.
Doha a en effet demandé à pouvoir organiser les Jeux Olympiques de 2020 entre le 20 septembre et le 20
octobre 2020.
La commission exécutive du CIO a informé Doha qu'elle acceptait cette demande sur le principe, mais a prié
Doha de lui fournir des garanties concernant :
-

La protection de la santé des athlètes;
Le calendrier des compétitions, afin que celui-ci n'ait pas d'impact négatif sur la diffusion ou
l'expérience des spectateurs; et
Les mesures de protection sanitaire du public et du personnel en charge de l'appui technique.

Il a été demandé à Doha de fournir ces garanties au CIO, par écrit, en même temps que son dossier de
candidature, afin qu'elles soient étudiées par le groupe de travail et la commission exécutive.
Le groupe de travail a passé en revue ces éléments dans le rapport sur Doha.

Rééquilibrage des deux phases
La procédure de candidature en deux phases avait été introduite pour limiter les risques en laissant à la
commission exécutive la possibilité de réduire le nombre de villes dans une procédure donnée. Cette décision
a également permis des économies financières aux villes ainsi qu'au CIO. Les commentaires reçus depuis
l'introduction de ce système ont confirmé que les villes requérantes considéraient cette procédure de
candidature en deux phases comme la plus juste et la plus appropriée.
Au fil des années, le CIO a énormément étoffé les programmes en termes d'éducation et de transfert de
connaissances mis à disposition des villes. D'une manière générale, les villes requérantes ont une meilleure
compréhension des exigences olympiques et sont mieux préparées dès le début de la procédure.
Dans cet esprit, il a été décidé que des changements étaient nécessaires pour 2020, afin de veiller à ce que la
procédure de candidature continue de répondre aux besoins des villes requérantes, que le CIO reste un chef
de file en termes de meilleures pratiques et que les méthodes d'analyse permettent au CIO d'avoir l'outil
d'évaluation des risques le plus efficace possible. Ces réflexions ont donc conduit à un rééquilibrage des
deux phases. Le questionnaire de la première phase, contenu dans la procédure d'acceptation des
candidatures 2020 et sur lequel les villes requérantes 2020 se sont appuyées pour rédiger leur dossier,
reflète ces changements.
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Instructions de la commission exécutive du CIO
Afin de répondre à l'évolution décrite ci-dessus, à la complexité croissante de l'organisation des Jeux
Olympiques et au fort accent placé sur la durabilité, la commission exécutive du CIO a demandé au groupe de
travail de mener une étude approfondie des dossiers des villes requérantes 2020 et de lui fournir un rapport
qui évalue clairement les risques associés à chacun des projets olympiques proposé.
Le rapport du groupe de travail vise à aider la commission exécutive à prendre sa décision concernant les
villes qui devraient être acceptées comme villes candidates. Cette décision est à la seule discrétion de la
commission exécutive et sera prise le 23 mai 2012 lors de sa réunion à Québec, Canada.
Services offerts aux villes requérantes
Afin d'aider les villes requérantes à répondre au questionnaire du CIO, les services ci-après ont été fournis :
• un séminaire d'information s'est tenu à Lausanne les 3 et 4 novembre 2011. L'objectif de ce séminaire était
d'informer les villes sur les conditions requises par le CIO et de les aider à comprendre l'importance, la
complexité et le coût que représente l'organisation des Jeux Olympiques;
• un accès à la base de données du CIO sur la gestion des connaissances relatives aux Jeux Olympiques, qui
contient des informations détaillées et des statistiques sur les précédentes éditions des Jeux Olympiques,
ainsi que les manuels techniques et des directives sur les Jeux Olympiques.
Dossiers des villes requérantes
La qualité des dossiers soumis par les villes requérantes atteste de l'utilité de ces services. Les cinq villes
requérantes ont envoyé leurs dossiers dans le délai fixé par le CIO (15 février 2012) conformément à la
procédure d’acceptation des candidatures.
Groupe de travail
Afin d’accomplir sa tâche et de préparer ce rapport, le CIO a commandé un certain nombre d’études, nommé
des experts, notamment des Fédérations Internationales (FI), des Comités Nationaux Olympiques (CNO) et de
la commission des athlètes du CIO, et constitué un groupe de travail pour l’acceptation des candidatures (ciaprès "le groupe de travail").
Le CIO a vérifié qu’aucune des personnes membres du groupe de travail n’avait été mandatée par l’une des
villes requérantes et que leurs études et rapports avaient été réalisés et présentés en toute indépendance.
Ce rapport reflète l’opinion unanime de tous les membres du groupe de travail. La composition du groupe de
travail se trouve à l'annexe 1.
Évaluation du groupe de travail
Le groupe de travail du CIO s'est réuni à Lausanne du 1er au 5 avril 2012.
Le groupe de travail a eu pour tâche d'évaluer les conditions actuelles dans chacune des villes requérantes et
son pays, et de déterminer l’aptitude de chaque ville et de son pays à organiser des Jeux Olympiques réussis
en 2020 sur la base du concept proposé par chaque ville, de la faisabilité des projets olympiques compte
tenu du temps et des moyens disponibles et des risques associés à chaque projet.
Les membres du groupe de travail ont fondé leur analyse sur les informations fournies par les villes
requérantes dans leurs dossiers et au cours des visioconférences organisées pendant la réunion du groupe de
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travail (voir ci-après), ainsi que sur les rapports présentés par des experts externes et sur leurs propres
connaissances.
La présentation du rapport suit la structure du questionnaire pour les villes requérantes 2020 et des dossiers
des villes. Le rapport est présenté par ville, suivant l'ordre officiel du tirage au sort.
Notation
Le groupe de travail a décidé qu'une simple note composée d'un chiffre minimum et d'un chiffre maximum,
sur une échelle de 0 à 10 tel qu'indiqué ci-après, serait attribuée à chaque ville dans chaque thème afin de
refléter les commentaires formulés. Aucun critère de faisabilité ou de pondération n'a été appliqué à ces
notes et aucune note globale n'a été donnée.
Plus la note du critère est incertaine, plus l’écart entre le chiffre minimum et le chiffre maximum est grand.

0

1

2

Insatisfaisant

3

4

5
Moyen

6

7

8

9

10

Satisfaisant

Temps de trajet
Tous les temps de trajet mentionnés dans le rapport sont les temps de trajet moyens en bus en 2012, tels
qu'indiqués dans les dossiers 2020.
Visioconférences
Afin de clarifier certains points, une visioconférence a été organisée avec chaque ville requérante les 4 et 5
avril 2012. Chaque visioconférence était divisée en deux parties : une présentation orale de la part de la ville
requérante (15 minutes maximum) avec projection d’une vidéo de 2 à 3 minutes, suivie d’une séance de
questions-réponses.
Langue
La version originale du présent rapport a été rédigée en langue anglaise. En conséquence, en cas de
divergences entre les textes français et anglais, le texte anglais fait foi.
Terminologie
Dans son évaluation des projets des villes requérantes, le groupe de travail du CIO a utilisé les termes issus
de la terminologie olympique, définis ci-dessous :
• site indépendant : Un site de première importance, exploité par le COJO et situé dans un périmètre de
sécurité, officiellement utilisé pour la tenue des Jeux Olympiques.
• Enceinte : Plusieurs sites ou installations proches les uns des autres et disposant d'un périmètre de
sécurité.
• Noyau : Plusieurs sites et installations proches les uns des autres et ne nécessitant pas de périmètre de
sécurité.
• Zone : Espace géographique plus large, trop vaste pour être considéré comme un noyau, mais dans lequel
il y a également un lien logique entre les sites.
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Les plans des sites pour chaque ville sont décrits sous le thème "Concept des Jeux et sites de compétition" du
rapport.
Eléments pris en considération pour chaque thème
Vous trouverez ci-après un bref aperçu des principaux points pris en considération pour chaque thème dans
le rapport du groupe de travail.
1.

Vision et héritage

Cette section du rapport décrit les objectifs et aspirations de chaque ville ainsi que les projets s'agissant de
l'héritage des Jeux. Aucune note n’a été attribuée pour ce thème. Une évaluation du groupe de travail sur le
concept global de chaque projet olympique est faite dans la conclusion.
2.

Concept des Jeux et sites de compétition

Le groupe de travail a évalué le concept et les sites sportifs en tenant compte des critères suivants :
a)

Sites existants

L'utilisation et l'adéquation des sites existants, y compris des projets de rénovation des sites.

b) Sites prévus et supplémentaires
Sites prévus – Nouveaux sites dont la construction est en cours ou prévue indépendamment des Jeux
Olympiques.
Sites supplémentaires – Nouveaux sites dont la construction est nécessaire pour les Jeux Olympiques
expressément et utilisation de sites temporaires lorsqu'aucun héritage n’a été défini.
La faisabilité des sites prévus et supplémentaires, fondée sur l'aptitude des villes à réaliser leur projet dans le
respect des délais, des coûts et des critères de qualité afin de répondre aux exigences des Jeux Olympiques
et à l'héritage post-olympique, a également été prise en compte.
c)

Concept/héritage sportifs des Jeux Olympiques

Concept sportif général avec une priorité donnée à la qualité de l'expérience olympique pour les athlètes.
L'utilisation du minimum de sites possible, le regroupement rationnel des sites à proximité immédiate du ou
des villages olympiques, et la valeur de l'héritage laissé par les nouveaux sites, y compris l'utilisation
d'installations temporaires lorsqu'il n'existe aucun besoin futur, ont été considérés comme importants.
Remarque : principes de comptage des sites
Les principes suivants pour le comptage des sites ont été appliqués par le groupe de travail :
•

Un site accueillant au moins deux sports, mais pas simultanément, est compté comme un seul site
(par ex. : sprint en canoë/aviron).

•

Un site accueillant plusieurs salles pour différents sports/disciplines est compté séparément par
salle/sport.

•

Certains sports (pentathlon moderne, tennis, sports équestres et tir) peuvent comprendre plus d'un
terrain dans le même périmètre, mais ne sont comptés que comme un seul site.
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•

Les sites des épreuves sur route (cyclisme sur route, marathon, triathlon, etc.) sont considérés
comme des sites temporaires, si ce n'est lorsque l'aire d'arrivée se trouve dans un site existant.

3.

Village(s) olympique (s)

Le village olympique est l'un des sites les plus importants et constitue le cœur des Jeux pour les athlètes. En
effet, l’occasion qui est donnée à ces derniers de cohabiter entre personnes issues de pays, de cultures et de
sports différents distingue les Jeux Olympiques de toute autre manifestation sportive. L’emplacement du
village par rapport aux sites de compétition revêt une importance capitale. À ce stade de la procédure de
candidature, des informations d'ordre général sont demandées. Dans la deuxième phase, les villes candidates
devront prouver qu'elles ont saisi l'extrême complexité des aspects concernant l'ampleur et la taille d'un tel
projet du point de vue des opérations liées aux Jeux et de l'héritage post-olympique.
Le groupe de travail a évalué les projets des villes sur la base des critères suivants :
a)

Emplacement

La durée des trajets vers les sites de compétition.
b) Concept
•
•
•
•
•
•

Nombre de villages
Logements supplémentaires pour les athlètes
Type d'hébergement
Terrains disponibles
Environnement
Hébergement provisoire ou permanent

La faisabilité du concept du village, en fonction de la probabilité de réalisation des projets tels que proposés
par les villes requérantes, a également été prise en compte.
c)

Héritage

• Utilisation post-olympique
• Financement
4.

Centre International de Radio-Télévision (CIRTV)/Centre Principal de Presse (CPP)

L'évaluation tient compte de l'emplacement et de l’état d’avancement des travaux construction du CIRTV et
du CPP par rapport au réseau de transport, à l'hébergement des médias, au(x) village(s) olympique(s) et aux
sites de compétition; de l'utilisation et de l'héritage post-olympiques; de la faisabilité; et des plans de
financement.
5.

Expérience dans le domaine sportif

Le groupe de travail a évalué l'expérience de chaque ville requérante pour ce qui est de l'accueil de
manifestations sportives au cours des dix dernières années, en tenant compte également de la capacité
d'organisation du pays et de la qualité du savoir-faire technique disponible. Outre les informations
transmises par les villes requérantes, la contribution des Fédérations Internationales des sports olympiques
d'été a été prise en considération s'agissant de l'expérience globale en termes d'accueil d'événements et de
soutien aux niveaux national, régional et local, ainsi que du secteur privé (parrainages). Le nombre de
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spectateurs aux grandes manifestations des Fédérations Internationales a également retenu l'attention, ainsi
que la disponibilité et la qualité de la main-d'œuvre/des officiels techniques, et enfin la connaissance des
sports et l'expérience des volontaires.

L'évaluation a donc porté sur les deux critères suivants :
a)
b)

Nombre de grands événements internationaux organisés (avec accent mis sur les championnats du
monde dans les sports olympiques et les grandes manifestations multisportives);
Qualité des événements (avec accent mis sur l'expérience des FI et le nombre de spectateurs).

6.

Environnement et météorologie

L'évaluation environnementale reflète les conditions environnementales actuelles de chaque ville requérante
et l'impact que l'accueil des Jeux Olympiques aurait sur chaque ville. Le groupe de travail a évalué les villes
sur la base des critères suivants :
a)

Conditions météorologiques

Les villes requérantes 2020 ont été informées que la période favorisée par le CIO pour la tenue des Jeux
Olympiques se situe entre le 15 juillet et le 31 août. Les conditions météorologiques durant la période
proposée par chaque ville requérante ont été étudiées et des commentaires ont été formulés lorsque le
groupe de travail a estimé que des mesures devaient être prises pour limiter d'éventuels effets négatifs.
b) Conditions environnementales actuelles
c)

Impact sur l'environnement

L'impact des Jeux Olympiques peut être négatif (par ex. dégradation des espaces naturels) ou positif (par ex.
réhabilitation de zones dégradées ou amélioration des normes et politiques). Ainsi, l'étude d'impact
environnemental est basée sur la pondération des impacts négatifs en fonction des impacts positifs et des
politiques visant à atténuer les effets négatifs, comme l'utilisation de sites existants ou temporaires.
7.

Hébergement

L’analyse de l’hébergement s’appuie sur les prescriptions relatives aux Jeux Olympiques énoncées dans le
Manuel technique du CIO sur l’hébergement (qui a été remis aux villes requérantes).
La référence correspondant aux exigences en matière d’hébergement pour les Jeux Olympiques d'été est de
40 000 chambres, essentiellement en hôtels de 3 à 5 étoiles ou dans d’autres types d’hébergement de
niveau équivalent.
Le groupe de travail a évalué les villes sur la base des critères suivants :
a) Nombre de chambres
•

chambres existantes dans des hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles situés dans un rayon de 50 km du
centre des Jeux, comme définis par les villes requérantes;

•

chambres prévues et supplémentaires dans des hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles situés dans un rayon
de 50 km du centre des Jeux et comme définis par les villes requérantes;

•

villages des médias prévus ou existants, le cas échéant;

•

autres types d'hébergement, le cas échéant (par ex. : appartements, bateaux de croisière).
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Les chambres restantes, comprenant toutes les catégories hôtelières inférieures, devraient couvrir les
besoins du COJO, ainsi que ceux des spectateurs.

b) Concept de l’hébergement
Il a été tenu compte, dans l’analyse, des aspects suivants :
•

type de chambres (hôtels, villages, bateaux de croisière, etc.);

•

nombre de chambres situées dans un rayon de 10 km du centre des Jeux, comme définis par les
villes requérantes;

•

tarifs moyens en vigueur pour les catégories 3 à 5 étoiles, fournis par chaque ville.

La faisabilité du concept de l'hébergement, en fonction de la probabilité de réalisation des projets tels que
proposés par les villes requérantes, a également été prise en compte.
8.

Transport

L'évaluation s'appuie sur la performance potentielle du système de transport proposé au moment des Jeux.
Ce critère est jugé d'un point de vue opérationnel, compte tenu de l'expérience tirée des précédents Jeux
Olympiques.
Les critères suivants ont été utilisés :
a)

Concept du transport et infrastructure

Infrastructure de transport existante – importance et performance. Infrastructure de transport générale
prévue et supplémentaire. La faisabilité du concept du transport, en fonction de la probabilité de réalisation
des projets tels que proposés par les villes requérantes, a également été prise en compte
b) Aéroport
Capacité actuelle et prévue (s'agissant des passagers et du fret) du ou des aéroports de la ville à répondre
aux exigences particulières en termes de transport au moment des Jeux, et liaisons routières et ferroviaires à
destination de la ville.
c)

Distances, temps de trajet et gestion du trafic

Les exigences en matière de transport pour les divers groupes constitutifs et la logistique dépendent
grandement des distances et des temps de trajet moyens en bus entre les principaux sites de compétition et
autres.
Ce critère reflète la qualité des réponses des villes au questionnaire, la lisibilité des cartes et la fiabilité des
temps de trajet urbain entre les principaux pôles générateurs de trafic.
Les sites du football en dehors de la ville hôte et de la voile, lorsque le site n'est pas dans la ville hôte, n'ont
pas été pris en compte dans l'évaluation.
En supposant que toutes les infrastructures de transport prévues et supplémentaires soient construites, ce
critère évalue la cohérence du concept proposé en matière de trafic et de transport par rapport aux besoins
de mobilité des principaux groupes de clients olympiques pendant les Jeux.
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d) Faisabilité et héritage
9.

Services médicaux et contrôle du dopage

L'évaluation s'appuie sur l'aptitude des villes requérantes à offrir un système de santé adapté aux besoins des
Jeux Olympiques, tout en veillant à ce que les opérations sanitaires normales de la ville n'en pâtissent pas.
Des commentaires ont également été formulés s'agissant des mesures de contrôle du dopage proposées par
les villes requérantes, bien qu'aucune note n'ait été attribuée à cet aspect particulier.
10. Sûreté et sécurité
L'évaluation de la sécurité olympique repose sur la performance potentielle des agences de sécurité
proposées par les villes requérantes. La performance potentielle est évaluée tant pour la période de
planification que pour la période des opérations des Jeux. L'évaluation s'appuie sur les informations figurant
dans les dossiers des villes requérantes, ainsi que sur les rapports de sécurité généraux.
Les critères suivants ont été pris en compte :
a) Les taux de criminalité enregistrés ainsi que les autres questions de sécurité publique, incidence et
risque de terrorisme;
b)

Les expériences précédentes des forces de sécurité en matière de gestion d'opérations de sécurité
pour des événements sportifs et autres manifestations de grande envergure, ainsi que leurs
compétences techniques et professionnelles;

c)

Les investissements dans le domaine de la sécurité et la technologie y afférente;

d)

La complexité liée au théâtre des opérations proposé (toute la zone d’activité géographique des Jeux
Olympiques et tous les villages, sites, installations, systèmes de transport et espaces publics utilisés
pour soutenir les Jeux Olympiques)

La complexité des propositions générales, la répartition géographique des sites et installations, le terrain et
le réseau de transport ont une incidence sur la quantité de ressources, le soutien logistique et technique, le
personnel et le déploiement de celui-ci. Ainsi, la complexité que représentent la planification de la sécurité et
les interventions sur le plan opérationnel dans le théâtre des opérations proposé pour les Jeux Olympiques
est dûment prise en compte dans l’évaluation.
En évaluant le risque lié au terrorisme dans les villes requérantes, le groupe de travail a conclu que n'importe
quelle ville dans le monde pouvait être victime d'une attaque terroriste, que celle-ci soit le fait de groupes
terroristes locaux ou internationaux. Certaines villes requérantes ont toutefois été considérées comme plus
exposées du fait de la situation incertaine qui prévaut actuellement sur le plan international en matière de
sécurité et du niveau de menace dans les pays voisins qui pourrait avoir des répercussions sur les Jeux
Olympiques. La capacité des villes à traiter et gérer ce risque a été prise en compte. Le groupe de travail a
néanmoins été sensible à la difficulté que représente une tentative d'évaluation de la situation dans le
domaine de la sécurité huit ans avant les Jeux Olympiques de 2020. Pour les villes dont la candidature sera
retenue, ce risque devra faire l'objet d'une surveillance permanente afin de tenir compte de l'évolution de la
conjoncture internationale.
11. Télécommunications
Outre les informations fournies par les villes requérantes, le CIO a chargé l’Institut de l’Audiovisuel et des
Télécommunications en Europe (IDATE) de présenter un rapport sur la situation actuelle et future en matière
de télécommunications dans chacun des pays des villes requérantes. Ce rapport traite de questions telles que
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la réglementation dans ce secteur, la téléphonie fixe et mobile, les réseaux de données et Internet, la
télécommunication internationale et l’offre TV.
12. Énergie
Outre les informations fournies par les villes requérantes, le CIO a chargé un groupe d'experts indépendants
de présenter un rapport sur le niveau de développement des infrastructures en énergie et les services offerts
dans chacun des pays des villes requérantes. Ce rapport traite de questions telles que le profil du secteur, la
réglementation, la production, la transmission et la distribution d'énergie ainsi que le niveau de services.
L'efficacité énergétique et la durabilité ont également été prises en compte sous le thème consacré à
l'environnement.
13. Aspects juridiques, immigration et formalités douanières
Une évaluation a été faite s'agissant de la qualité et de l'importance des garanties fournies. Veuillez vous
référer aux annexes pour la liste complète des garanties demandées par le CIO.
Il est noté que toutes les villes seront tenues de respecter le Code d’éthique du CIO depuis le début de la
procédure de candidature jusqu'à l'organisation des Jeux Olympiques.
Une évaluation du cadre juridique de chacun des pays des villes requérantes par rapport au sport et à
d'éventuels obstacles juridiques qui pourraient poser problème pour l'organisation des Jeux Olympiques de
2020 a également été faite.
Il a été demandé aux villes requérantes de citer les lois et autres instruments en place dans leurs pays
respectifs pour lutter contre le dopage dans le sport, et si les autorités compétentes dans leurs pays étaient
en conformité avec le Code mondial antidopage.
Une évaluation a également été faite concernant les formalités douanières et d'immigration des pays des
villes requérantes et de quelle manière celles-ci pouvaient avoir une incidence sur l'organisation des Jeux
Olympiques pour :

•

les personnes accréditées;

•

les personnes non accréditées;

•

les permis de travail;

•

les biens et services;

•

les produits et équipements;

•

les animaux (chevaux et chiens guides pour aveugles).

14. Soutien du gouvernement et du public
Les villes étaient tenues de fournir des engagements et des garanties montrant le soutien des niveaux
appropriés du gouvernement à leurs candidatures respectives ainsi que l’engagement de leurs
gouvernements à respecter la Charte olympique.
En outre, les villes étaient tenues de fournir des informations concernant le niveau de participation prévu des
agences gouvernementales et non gouvernementales au comité de candidature durant la phase de
candidature.
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Le groupe de travail a étudié les résultats des sondages mandatés par les villes requérantes, ainsi que ceux
du sondage indépendant demandé par le CIO et mené dans chaque ville par IFM Sports Marketing Surveys.

15. Finances et marketing
L'objectif de ce thème est de déterminer de façon générale si l'intention d'une ville requérante de fournir un
financement public, associé à des revenus commerciaux, apportera le soutien financier nécessaire à
l'organisation des Jeux Olympiques de 2020.
Le financement des principales infrastructures requises pour les Jeux Olympiques telles que prévues sous les
sections "concept des Jeux et sites de compétition", "CIRTV/CPP" et "village(s) olympique(s)" a été pris en
compte lors de l'évaluation ainsi que les contributions du gouvernement au budget du COJO, la faisabilité des
projections de revenus commerciaux et la capacité du gouvernement à tenir ses engagements financiers.
La capacité de ces gouvernements à remplir leurs engagements et garanties a également été examinée sur la
base de l'ampleur des investissements par rapport au PIB annuel du pays et à la notation de la Coface (tel
qu'au mois d'avril 2012).
Notation des risques par pays établie par la Coface
La notation des risques par pays établie par la Coface indique le niveau moyen de risque d'insolvabilité à
court terme des entreprises dans un pays donné. Elle mesure comment les engagements financiers des
entreprises sont influencés par les perspectives économiques, financières et politiques du pays. Les notes se
situent sur une échelle de sept niveaux (A1, A2, A3, A4, B, C et D) dans l'ordre croissant du risque.
Sept catégories de risque sont combinées pour aboutir à une note globale pour chacun des pays :
-

vulnérabilité de la conjoncture économique
crise de liquidité en devises
surendettement extérieur
vulnérabilité financière de l'État
fragilité du secteur bancaire
fragilités de l'environnement géopolitique et de la gouvernance
comportement de paiement des entreprises.
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1. Vision et héritage
L’ambition d’Istanbul 2020 est de célébrer les Jeux Olympiques et leurs valeurs dans une ville ancienne dont
la diversité raciale et culturelle forme un pont entre l’Europe et l’Asie, et qui sera une vitrine pour les Jeux
dans une seule ville sur deux continents.
Avec une population à croissance démographique rapide, dont près de la moitié a moins de 25 ans, Istanbul
aspire à placer le sport au cœur de l’avenir de sa jeunesse et à renforcer la position de la Turquie sur la scène
internationale.
Accueillir les Jeux a été déclarée « priorité nationale » et Istanbul présente pour la cinquième fois sa
candidature à l’organisation des Jeux Olympiques. La volonté de la Turquie à accueillir les Jeux Olympiques
remonte à 1992 avec une candidature aux Jeux Olympiques de 2000 et l'élaboration de la « loi olympique ».
Cette vision a entraîné un développement continu et des candidatures pour les Jeux Olympiques de 2004,
2008 et 2012. La ville connaît un développement massif de ses infrastructures afin de répondre aux besoins
de sa population croissante, et la planification des Jeux est entièrement alignée sur les stratégies de
développement à long terme de la ville.
Istanbul 2020 a la conviction qu’accueillir les Jeux va accroître la confiance et la fierté de la population, et
donner de nouvelles perspectives sociales et économiques à son importante population de jeunes. Les
apports pour la ville incluront une amélioration de la mobilité en termes de transports, des logements dans
une zone urbaine en pleine croissance, de nouveaux standards d’accessibilité et l’amélioration de l’éducation.
Le réaménagement du port aux portes du Bosphore est destiné à devenir un héritage symbolique des Jeux. Si
Istanbul est acceptée en tant que ville candidate, il faudra évaluer en détail ce qu’implique cette proposition.
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2. Concept des Jeux et sites de compétition
Quatre zones sont proposées pour les Jeux : la zone de la ville olympique (comprenant le parc olympique, le
village olympique et 10 sites de compétition), la zone côtière, la zone du Bosphore (avec des sites en Asie et
en Europe) et la zone forestière. Le concept se fonde sur l’équilibre entre la complexité du tissu urbain de la
ville, la viabilité économique, environnementale et sociale, et les exigences des Jeux Olympiques. Les sites
ont été sélectionnés en se basant sur le plan directeur des transports urbains et les sites existants.
L’équilibrage des besoins a conduit à l'élaboration d'un plan assez étendu, mais qui correspond au
développement urbain de la ville. Le plan d’Istanbul comprend :
•

La zone de la ville olympique – 14 sites de compétition incluant :
o
o

•

La zone côtière - 7 sites de compétition incluant :
o
L’enceinte Ataköy (3 sites de compétition)
o
o

•

•

Le noyau de la vieille ville (3 sites de compétition)
1 site autonome pour les compétitions de voile

La zone du Bosphore - 7 sites de compétition
o
o

Le noyau Taksim (2 sites de compétition)
Le noyau portuaire (4 sites de compétition et le site des cérémonies d’ouverture et de
clôture)

o
o

1 site autonome pour le tour préliminaire de football
Zone hôtelière principale

La zone forestière - 4 sites de compétition
o
o

•

L'enceinte du parc olympique (10 sites de compétition et 3 autres sites majeurs, à savoir le
village olympique, le village des médias et le CIRTV/CPP)
Le noyau Esenler (4 sites de compétition)

Le secteur de la forêt de Belgrade (3 sites de compétition)
1 site autonome pour les éliminatoires de football

Les sites restants comprennent un site autonome de volley-ball en salle à l’est du Bosphore et trois
sites pour le football, encore à déterminer, dans des villes de la région.

Vingt-six des 36 sites de compétition se situent à moins de 30 minutes du village olympique. Parvenir à la
vitesse de déplacement moyenne calculée (environ 45 km/h) dépendra de l’efficacité du réseau de voies
olympiques proposé.
Istanbul propose 36 sites de compétition (6 déjà existants sans travaux permanents nécessaires, 5 existants
avec travaux permanents nécessaires, 10 planifiés, 10 supplémentaires et 5 temporaires). Le concept des
sites sportifs d’Istanbul s'articule autour de nouvelles installations, avec 11 sites existants (31 %) et 25
nouveaux sites à aménager (69 %). La construction d’ouvrages permanents est prévue de 2011 à 2019.
Avec 25 des 36 sites de compétition (69 %) à aménager, le programme de construction est considérable et
devra être géré en termes de coût, de temps et de ressources.
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Il est prévu de construire de nouvelles installations en plus des sites de compétition existants afin que le
plan directeur soit en harmonie avec les stratégies de développement à long terme de la région.

Sites de compétition
Minimum

Maximum

6

8

3. Village(s) olympique(s)
Istanbul propose un village de 17 500 lits répartis au sein de la zone de la ville olympique (sur le côté ouest
du plan).
Alors que 27 des 36 sites de compétition se situent à moins de 30 km du village olympique, les sites situés
en Asie se trouvent à 43 km. Si la vitesse moyenne de déplacement envisagée n’est pas atteinte, les temps de
trajet entre le village olympique et le côté asiatique de la zone du Bosphore pourraient dépasser une heure,
nécessitant la construction d’un second village olympique dans cette zone.
Pour les compétitions de football ayant lieu en dehors d’Istanbul, les athlètes seront logés à l’hôtel
Le site du village olympique couvrira 75 hectares et la hauteur de ses bâtiments est décrite comme «
moyenne. » Les modalités de regroupement des terrains n’ont pas encore été abordées. Le groupe de travail a
estimé que le plan du parc olympique nécessiterait une clarification ultérieure. Après les Jeux, le village sera
transformé en logements résidentiels dans ce qui est présenté par Istanbul 2020 comme une région en pleine
expansion.
Le financement sera pris en charge par le « TOKI Games Directorate », une entité gouvernementale existante
chargée de livrer tous les sites et toutes les infrastructures de logement pour les Jeux. La livraison réelle du
village olympique se fera via un partenariat public/privé.

Village(s) olympique(s)
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4. Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) / Centre
Principal de Presse (CPP)
Istanbul envisage un Centre Principal des Médias (CPM) pour accueillir le CIRTV et le CPP. Le CPM sera situé
au sein de la zone de la ville olympique, adjacent au parc olympique d’Istanbul et au village des médias (qui
accueillera environ 15 000 représentants des médias accrédités). Il sera bâti en une seule structure d’une
superficie de 135 000 m2 environ. Des services partagés entre le CIRTV et le CPP seront mis en place quand
cela est possible pour une plus grande efficacité. Les tailles proposées répondent aux exigences du CIO.
Situé dans la zone de la ville olympique, le CPM jouira d’un accès facile aux dix sites de compétition du parc
olympique d’Istanbul, incluant le stade olympique et d’autres sites de compétition clés. Cependant, vu
l’emplacement du CPM à l’ouest du projet olympique, les temps de trajet vers les autres sites dans d’autres
zones seront plus longs.
La passation de la structure du CPM au COJO pour la phase d’équipement aura lieu au plus tard un an avant
les Jeux, conformément aux exigences du CIO.
Après les Jeux, l’ensemble des bâtiments du CPM deviendra un centre commercial important. La garantie et le
développement du CPM seront pris en charge par le TOKI Games Directorate.

CIRTV / CPP
Minimum

Maximum

6

8

5. Expérience dans le domaine sportif
La Turquie dispose d'une bonne expérience en matière d’organisation d’événements multisportifs
internationaux (deux) bien que ceux-ci n’aient pas eu lieu à Istanbul. Istanbul a une expérience limitée en
termes d’organisation de championnats mondiaux (deux) mais la Turquie affiche une bonne expérience au
niveau national.
Les Fédérations Internationales ont évalué la qualité de l’expertise technique comme bonne et la présence
des spectateurs aux épreuves comme satisfaisante. De plus, Istanbul a une bonne expérience en matière
d’organisation de championnats continentaux et d’événements internationaux.
La Turquie et Istanbul sont en train de développer une base d’expertise et de capacité technique grâce à
l’organisation de différents événements sportifs majeurs.

Expérience dans le domaine sportif
Minimum

Maximum

5,5

7
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6. Environnement et météorologie
Dates proposées et conditions météorologiques
Istanbul propose de tenir les Jeux entre le 7 et le 23 août. Sur la base des moyennes compilées sur 10 ans par
la ville d’Istanbul, les températures journalières moyennes à cette période sont comprises entre 24 et 29°c,
avec des niveaux d’humidité allant de 49 à 72 %.
Conditions environnementales actuelles
En 2009, Istanbul a adopté une nouvelle stratégie de qualité de l’air sur plusieurs années afin de réduire la
pollution de l’air engendrée par les maisons, les véhicules, les opérations industrielles et le transport
commercial (terrestre et maritime). Au cours de la vidéoconférence, il a été déclaré que la qualité de l’air
répondait aux directives de l’OMS et aux normes européennes.
Un ensemble commun de directives concernant la qualité de l’eau est en cours d’adoption au niveau
municipal. À Istanbul et dans les villes des régions où auront lieu des matches de football, la qualité de l’eau
dépasse les directives de l’OMS.
La ville d’Istanbul a récemment adopté un nouveau plan stratégique sur plusieurs années qui identifie la
durabilité économique, sociale et environnementale comme une priorité clé.
La ville et le pays concentrent leurs efforts dans le but d’amener les systèmes de traitement des déchets, de
l’eau, de l’énergie, de la pollution, des transports, de l’aménagement urbain et de la construction au niveau
des normes européennes en ce qui concerne la gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Un programme d’écoconstruction est envisagé en tant qu’héritage des Jeux.
Le dossier de la ville requérante indique que la Turquie se situe dans une région sismique active. Sachant
cela, le gouvernement coordonne un programme national visant à évaluer, mettre aux normes et renouveler
les infrastructures pour garantir leur résistance.
Impact environnemental des Jeux Olympiques
Toutes les initiatives et actions environnementales du concept des Jeux sont censées être complètement
intégrées au plan stratégique 2012-2014 de la ville d’Istanbul.
Des mécanismes seront mis en place pour obtenir la contribution permanente et les réactions des parties
prenantes sur les questions de performance environnementale.
La loi turque requiert des études d’impact environnemental sur toutes les installations relatives aux Jeux.
Istanbul propose de réduire l’impact environnemental par l’utilisation de pratiques d’écoconstruction
efficaces conjointement avec l’application de mesures compensatoires, comme la plantation d’arbres et la
restauration de terrains, ruisseaux et habitats.
Les Jeux fournissent l’opportunité d’accélérer l’introduction de stratégies et de technologies liées aux
énergies alternatives, particulièrement dans les secteurs importants que sont le transport et l’aménagement
urbain.
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Au vu de la robustesse de l’économie, les objectifs environnementaux devraient être atteints avant les Jeux.
Cependant, la complexité et les difficultés associées à l’introduction de tels changements dans une ville dont
la population est proche de 13 millions d’habitants ne devraient pas être sous-estimées.

Environnement
Minimum

Maximum

5

7

7. Hébergement
Le nombre de chambres d’hôtel 3-5 étoiles existantes et prévues à Istanbul (plus de 46 000) dépasse les
exigences du CIO. En termes de variété, il y aura suffisamment de chambres 4-5 étoiles, tandis que le
nombre de chambres d’hôtel 3 étoiles semble être un peu bas.
Un total d’environ 34 000 chambres d’hôtel 3-5 étoiles existantes et prévues se trouvera dans un rayon de
10 km du centre des Jeux (Congress Valley, zone du Bosphore). Néanmoins, le centre des Jeux se trouve à
20-30 km du parc olympique.
Les médias seront logés dans des hôtels et dans un village des médias de 15 000 chambres 3 étoiles près de
du CIRTV/CPP. Le village des médias sera financé et construit par le TOKI Games Directorate sur des terrains
contrôlés par le gouvernement. L’héritage que laissera le village des médias sera un ensemble de logements
privés et sociaux. La demande pour ce type de logement sur le marché devrait être vérifiée.
Le nombre de logements pour les spectateurs est apparemment suffisant, principalement dans des hôtels
non classés.
Le tarif moyen des hôtels 3 à 5 étoiles pour 2011 fourni par l’Istanbul Convention and Visitors Bureau semble
raisonnable (98 – 232 USD).
Le programme d'Istanbul visant à construire environ 16 500 chambres d’hôtels 3 à 5 étoiles d’ici à 2020
pourrait présenter des difficultés.

Hébergement
Minimum

Maximum

6

8
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8. Transport
Concept et infrastructure de transport
Avec une population de 13 millions d'habitants et qui devrait atteindre 16 millions en 2020, Istanbul est la
plus importante ville d'Europe du Sud-Est et celle qui connait la croissance la plus rapide.
De manière générale, le concept de Jeux Olympiques répartis sur quatre zones cadre bien avec le vaste
développement du système de transport, soit un aménagement des artères principales, des autoroutes, des
voies ferroviaires et du métro permettant de desservir la plupart des sites olympiques. Une modernisation
significative des infrastructures de transport est prévue au sein de la zone de la ville olympique. Si ces
travaux ne sont pas réalisés, le temps de trajet des athlètes pourrait être trop important pour se rendre du
village olympique aux différents sites autour de la ville.
Les transports se sont fortement développés durant les deux dernières décennies. Cependant, la structure
des transports a du mal à faire face à l'accroissement rapide de la population métropolitaine qui, avec
l'amélioration de la situation économique, est de plus en plus mobile et nombreuse à posséder une voiture.
Le mode de développement longitudinal de la ville, d'est en ouest, et la coupure géographique du Bosphore
ont provoqué des embouteillages et une surcharge des transports.
Ces éléments sous-tendent le programme de développement des infrastructures de transport d'Istanbul
prévu d’ici à 2020, qui se chiffre à 9,4 milliards USD et dont 2,5 milliards ont déjà été engagés.
L'établissement de deux nouveaux moyens de traverser le Bosphore tient une place centrale dans ce
programme. Le premier est la ligne Marmaray qui sera dotée d'un tunnel passant sous le Bosphore et
permettant de relier 65 km de lignes de trains de banlieue modernisées sur les deux continents et de former
un réseau de métro connectant les deux aéroports et desservant le complexe olympique situé au nord-ouest
de la ville. Le second, le nouveau tunnel routier Eurasia, permettra de relier les principales artères urbaines
situées des deux côtés du Bosphore.
La construction du tunnel ferroviaire est bien avancée et devrait s'achever avant la fin 2013. Le tunnel routier
devrait être terminé en 2016. En outre, l'extension d'environ 60 km des huit lignes de métro ainsi que la
création de nouvelles routes et autoroutes renforceront considérablement les deux réseaux de transport.
Aéroports
Istanbul a deux aéroports internationaux, l'aéroport international d'Atatürk, à 23 km à l'ouest du centre-ville,
du côté européen, et l'aéroport de Sabiha Gökcen, à 50 km à l'est du centre-ville, du côté asiatique.
En 2016, la ligne ferroviaire Marmaray permettra de rejoindre les deux aéroports qui ont largement la
capacité d'accueillir les visiteurs et participants aux Jeux Olympiques d'été.
Distances, temps de trajet et gestion du trafic
Étant donné la taille importante de la zone métropolitaine d'Istanbul et le relatif éloignement entre les sites,
les temps de trajet seront importants, d'autant plus que les vitesses moyennes estimées semblent trop
optimistes compte tenu des conditions de circulation actuelles.
Pour répondre aux exigences élevées du trafic et réduire les temps de trajet, les stratégies de développement
des transports et de gestion du trafic pour Istanbul 2020 se divisent en trois points :
•

Améliorer significativement les transports publics à haute performance du rail et du bus (SRB-service
rapide par bus) afin de couvrir 50 % des trajets en 2020 (contre 20 % actuellement)
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•
•

Mettre en place un grand réseau routier avec des voies réservées pour les JO sur les deux axes
métropolitains est-ouest, deux liaisons nord-sud et une connexion diagonale entre le parc olympique et
le centre.
Créer des dispositifs de réduction massive du trafic considérés comme nécessaires pour les Jeux, certains
étant déjà à l'étude, et envisager un dispositif de circulation alternée entre plaques d'immatriculation
paires et impaires.

Les temps et les vitesses de trajet pour 2020 dépendront de la mise en place du grand programme
d'investissement dans les transports.
Pour les usagers et les spectateurs des JO, les conditions de transport seront largement améliorées par le
développement significatif du réseau ferroviaire et du métro.
Concernant les besoins opérationnels pendant les JO, les conditions de transport dépendront directement du
réseau routier olympique proposé. La mise en place stratégique de ce réseau, notamment entre la ville
olympique et les parties les plus orientales de la zone du Bosphore et de la zone côtière sera essentielle pour
garantir des temps de trajet raisonnables en 2020 et contribuer au succès des Jeux.
Faisabilité et héritage
Le vaste programme de développement des transports multimodaux de 2020 contribuera grandement à
l'héritage des Jeux en améliorant les conditions de mobilité dans la ville en général et plus particulièrement
entre les deux rives du Bosphore.

Transport
Minimum

Maximum

5

7
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9. Services médicaux et contrôle du dopage
De grandes réformes du système de santé ont été entreprises en 2003, contribuant ainsi à une amélioration
importante du niveau de service. Entre 2002 et 2010, les investissements nationaux pour les soins préventifs
et primaires ont doublé pour atteindre 2,7 milliards USD.
Les hôpitaux sont bien répartis sur le théâtre des opérations. En 2015, un nouvel hôpital de 2 682 lits ouvrira
juste à côté de la ville olympique et permettra de subvenir aux besoins médicaux sur les sites et villages de
cette zone. Les Jeux Olympiques n'interrompront pas le fonctionnement normal du réseau hospitalier.
En cas de catastrophe, les services de protection civile sont intégrés sous le commandement du gouverneur
d'Istanbul et coordonnés par l’Agence turque de gestion des situations d’urgence.
La commission anti-dopage de la Turquie (TADC pour « Turkish Anti-Doping Commission ») a été créée en
2011. Bien que la TADC opère sous l'égide du CNO avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports,
elle gère ses activités et son budget de manière indépendante.
Le centre anti-dopage (ADC pour « Anti-Doping Centre ») est situé à Ankara, à 470 km du village olympique
et paralympique (une heure d'avion et moins de quatre heures de route). Bien qu'il ait été accrédité par le CIO
en 2001 et par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) en 2003, le centre n'est plus accrédité aujourd'hui. Une
nouvelle accréditation est en cours d'examen pour début 2012.
L'ADC n'est pas accrédité par la FEI (Fédération Équestre Internationale). Les échantillons équins seront
acheminés vers des laboratoires accrédités au Royaume-Uni ou en France. Sur demande du CIO et de la FEI, le
laboratoire sera modernisé pour procéder aux tests de dépistage des chevaux.

Services médicaux

10.

Minimum

Maximum

7

8

Sûreté et sécurité

Istanbul est considérée comme une ville relativement sûre.
Les activités terroristes liées aux Kurdes ont menacé la sécurité de la ville par le passé et les actes de
terrorisme pourraient continuer à représenter une menace dans un avenir assez proche. Les manifestations
publiques ne sont pas rares.
Les forces de sécurité turques sont en nombre suffisant pour assurer le bon déroulement des Jeux
Olympiques. Elles sont bien équipées techniquement, bien formées, font preuve d'un haut niveau de
compétence et bénéficient d'une expérience en matière d'opérations de sécurité lors de grands événements
publics, bien qu'ils ne soient pas de l'envergure des Jeux Olympiques. Les agences anti-terroristes turques
sont qualifiées et compétentes.
Une chaîne de commandement unique, par l'intermédiaire de la direction de la sécurité des Jeux, opérant
sous les ordres du gouverneur a été proposée.
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Le théâtre des opérations s'étend à travers toute la ville et des deux côtés du Bosphore. Cela rendra les
opérations de sécurité plus difficiles et exigera une forte sécurisation des transports dans la mesure où la
circulation reste problématique malgré les nouveaux programmes de construction de routes.

Sûreté et sécurité

11.

Minimum

Maximum

6

7

Télécommunications

Le cadre réglementaire est de plus en plus fiable et favorable à la concurrence, dans la mesure où la Turquie
s'aligne sur les réglementations de l'Union européenne (UE) dans ce domaine.
Istanbul a prévu d'assurer une couverture totale par fibre optique d'ici 2015 et la ville est en phase d'essai
pour la mise en place de services 4G.
Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre est prévu pour 2014, ce qui libérera
des fréquences pour les services de connexion haut débit sans fil.
Toutes les garanties nécessaires liées aux fréquences ont été fournies.
Istanbul semble offrir un niveau satisfaisant de développement et les plans de modernisation en cours
répondront aux besoins des Jeux Olympiques de 2020.

Télécommunications

12.

Minimum

Maximum

6

8

Énergie

Les infrastructures et les services d’alimentation actuels sont satisfaisants.
La diversification des importations de combustibles permet d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et le
contrôle des prix de l'électricité.
Afin de soutenir son haut niveau de développement économique et l'augmentation importante de la demande
énergétique qui en résulte, le pays et la ville devront continuer d'investir massivement dans les installations
de production, de transmission et de distribution énergétiques.

Énergie
Minimum

Maximum

6

8
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13.

Aspects juridiques, immigration et formalités
douanières

Toutes les garanties demandées ont été apportées et, dans l'ensemble, elles sont claires et satisfaisantes.
La loi olympique, promulguée en 1992, fait de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques une
priorité nationale et apporte les fondations juridiques pour établir la structure, le financement, les
responsabilités et les dispositions opérationnelles nécessaires.
Istanbul 2020 a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale « Istanbul 2020 ». Les noms de
domaine www.instanbul2020.com/org/net ont déjà été enregistrés par un tiers et des mesures devraient
être prises par Istanbul 2020, en collaboration avec le CIO, pour les récupérer.
Dans son rapport de conformité de novembre 2011, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a confirmé que la
Turquie respecte le Code de l'AMA.
Les ressortissants de 72 pays sont autorisés à entrer sur le territoire turc sans visa ; les ressortissants de 43
pays peuvent demander un visa à leur arrivée ; et les ressortissants des autres pays doivent effectuer une
demande de visa au préalable.
Comme cela a été demandé par le CIO, des garanties ont été apportées afin que les détenteurs d'une carte
d'identité et d'accréditation olympique et d'un passeport valide soient autorisés à entrer et demeurer en
Turquie pour assurer leur mission olympique un mois avant les Jeux et jusqu'à un mois après leur
achèvement. Des règlements spéciaux seront mis en place pour faciliter les procédures de visa pour les
épreuves tests et les camps d'entraînement.
Le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Élevage a apporté une garantie supplémentaire
concernant l'autorisation d'entrer sur le territoire turc des chevaux et des chiens-guides. Des mises en
quarantaine préventives et d'autres mesures pourront être prises dans certains cas spécifiques et les
quarantaines pourront avoir lieu sur le site olympique équestre. Les durées des périodes de quarantaine ne
sont pas spécifiées.
Le gouvernement s'est également engagé à établir des procédures spéciales visant à réduire les délais de
demande de visa et de permis de travail pour le personnel des Jeux de 20 à 5 jours.
Les importations et exportations de marchandises seront exonérées de droits de douane.

Aspects juridiques, immigration et formalités douanières
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7

9
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14.

Soutien du gouvernement et du public

La Turquie a une population d'environ 73 millions d'habitants et Istanbul 13 millions*.
La Turquie est la 17ème économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) nominal de 735 milliards USD
en 2010**. Grâce à une croissance économique rapide, le PIB nominal a été multiplié par quatre ces dix
dernières années avec un PIB par habitant de 9 890 USD en 2010.
La candidature d'Istanbul bénéficie du soutien total du gouvernement à tous les niveaux et Istanbul 2020 a
présenté des lettres de soutien du Premier ministre, de la Grande Assemblée nationale turque, du gouverneur
et du maire d'Istanbul.
Le comité de candidature est constitué du membre du CIO dans le pays, de représentants du CNO et du CNP,
des autorités nationales et régionales, de la municipalité, des athlètes et des membres des communautés
sportives et du monde de l'entreprise.
Un sondage d'opinion commandé par le comité de candidature montre que la population approuve
l'organisation des Jeux à 87 % à Istanbul et à 83 % au niveau national. Le sondage du CIO à Istanbul et dans
les municipalités environnantes montre que 73 % de la population approuve l'organisation des Jeux par la
Turquie, 25 % n'ont pas d'opinion et 3 % sont contre.
* Source : dossier de la ville requérante
**Source : Fonds Monétaire International (FMI)

Soutien du gouvernement et du public
Minimum

Maximum

8

9
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15.

Finances et marketing

Le budget du COJO sera financé en partie par le gouvernement, des contributions du CIO et des revenus du
secteur privé.
Le dossier de la ville montre un engagement très important du gouvernement. Bien que cela ne soit pas
requis à ce stade, le gouvernement national turc et le maire d'Istanbul garantissent :
-

la compensation en cas de déficit budgétaire du COJO;

-

la fourniture sans frais pour le COJO de tous les services médicaux, douaniers, de sécurité,
d'immigration et autres services liés au gouvernement;

-

le libre accès sans frais pour le COJO à tous les sites de compétition ou autres détenus par les
autorités publiques;

-

le développement et le financement de toutes les infrastructures nécessaires à l'organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques – comprenant les sites de compétition et autres sites -, les transports,
les autres services essentiels et toutes autres installations propres à assurer le bon déroulement des
Jeux.

Le gouvernement national s’est également engagé à fournir tous les sites, installations et terrains nécessaires
au bon déroulement des Jeux.
Les revenus commerciaux d'Istanbul sont considérés comme atteignables et se répartissent comme suit (en
millions USD) :
Parrainage
Vente de billets

500 - 700
380 - 420

Licences
Total

50
930 – 1 170

Istanbul 2020 a fourni les garanties demandées concernant l'établissement d'un Accord sur le programme de
marketing conjoint et la participation au programme TOP.
Le montant des investissements en capitaux pour les sites de compétition et les autres sites représente
3,202 milliards USD. Cela comprend 2,185 milliards USD pour 25 sites de compétition, dont 15 (1,635
milliard USD) sont prévus indépendamment des Jeux. Les sites seront entièrement financés par des fonds
publics pour 1,929 milliard USD tandis que trois autres sites seront construits avec les fonds restants via des
partenariats publics / privés. En outre, 1,017 milliard USD devraient être nécessaires pour le village
olympique, le CIRTV / CPP et le village des médias. Chacun de ces projets devrait faire l'objet d'un partenariat
public / privé et sera construit indépendamment des Jeux.
Le risque pays pour la Turquie est évalué par la Coface à A4. L'économie turque est d’une taille et d’une
solidité suffisantes pour supporter les investissements nécessaires pour les Jeux Olympiques.

Finances et marketing
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6
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Concept global
Le projet d'Istanbul visant à accueillir les Jeux Olympiques remonte à 1992 lorsque la ville s'est portée
candidate à l'organisation des Jeux de 2000, ce qui a abouti à l'adoption de la loi olympique turque. Istanbul
a pour ambition de placer le sport au cœur de l'avenir de sa jeunesse. Le comité de candidature présente une
vision et un concept clairs pour les Jeux de 2020 avec des sites en Europe et en Asie, séparés par le
Bosphore. La planification des Jeux est en parfaite adéquation avec la stratégie de développement à long
terme de la ville et l'emplacement des sites a été sélectionné sur la base du plan directeur établi pour le
transport et des installations existantes. Aussi le plan est-il relativement étendu, bien que correspondant aux
besoins à long terme de la ville.
Pour satisfaire aux besoins d'une population croissante, Istanbul effectue actuellement des investissements
importants dans les secteurs du logement et du transport, en particulier des transports publics, de nombreux
projets étant en cours ou programmés. Le partenariat existant avec un prestataire public expérimenté – TOKI
– rassure quelque peu quant à la livraison, dans les délais proposés, des principaux éléments du plan des
Jeux.
Le projet d'Istanbul pour l'accueil des Jeux Olympiques renferme les composantes requises pour permettre
aux athlètes de concourir au mieux de leurs capacités, mais présente néanmoins des difficultés d'ordre
opérationnel dues aux distances séparant le village olympique de certains sites. Étant donné que les
opérations de transport seraient essentielles à l'organisation réussie des Jeux en 2020, l'état d'avancement
des constructions s'agissant des principaux projets d'infrastructure devrait faire l'objet d'un suivi des plus
attentifs pour garantir des temps de trajet raisonnables. Compte tenu des investissements réalisés par la ville
à cet égard, le groupe de travail est persuadé que des améliorations seraient apportées d'ici à 2020.
La candidature bénéficie d'un solide soutien du gouvernement à tous les niveaux et du public.
La Turquie s'est déclarée intéressée par l'organisation de la Coupe d'Europe de football (UEFA) en 2020. Le
groupe de travail estime que pour une ville, l'accueil la même année, en l’espace de trois mois, de deux
grands événements sportifs présenterait des risques importants.

Conclusion
Si Istanbul est acceptée comme ville candidate, certains aspects de son plan devront être revus pour
améliorer l'expérience des athlètes ainsi que celle de tous les autres participants aux Jeux. Cela étant, le
groupe de travail estime que la candidature possède un bon potentiel et recommande à la commission
exécutive de retenir Istanbul comme ville candidate.
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1. Vision et héritage
Le projet de Tokyo 2020 a été inspiré par l’impact que les Jeux de 1964 ont eu sur la ville et sur le Japon en
termes de développement économique, de reconstruction sociale et d’attitude positive. Le projet des Jeux de
Tokyo 2020 a pour ambition d’inspirer une nouvelle génération à travers les valeurs olympiques et à placer le
sport, la culture et la fête au cœur de la ville.
Le projet cherche également à unir le pays suite au grand séisme de l’est du Japon de mars 2011 et à
démontrer le pouvoir du sport pour motiver et inspirer la population en des temps difficiles.
Tokyo présente sa seconde candidature consécutive, en complétant et en améliorant le travail réalisé pour sa
proposition de 2016. La planification des Jeux est entièrement alignée sur les stratégies olympiques de
développement urbain à long terme : un plan sur dix ans lancé par le gouvernement métropolitain de Tokyo
en 2006 intitulé "Tokyo’s Big Change – the 10 Year Plan" (« le grand changement de Tokyo – le plan sur 10
ans »). Il a été prolongé par "Tokyo 2020 vision" (« projet Tokyo 2020 ») qui a pour but une amélioration plus
poussée de l’environnement de la ville, du développement et du perfectionnement des infrastructures de
manière durable.
En accueillant les Jeux, Tokyo cherche à améliorer l’environnement urbain, particulièrement la connexion
entre la ville et le front de mer, et la candidature anticipe le fait que des Jeux à Tokyo en 2020 permettront
d’établir des références environnementales au Japon. Les infrastructures sportives de la ville seront
améliorées grâce à la rénovation des sites des Jeux Olympiques de 1964 et à la construction de nouvelles
installations.
Tokyo 2020 pense qu’accueillir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques favorisera une plus grande
intégration des personnes handicapées dans la société japonaise.
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2. Concept des Jeux et sites de compétition
Tokyo présente un projet très compact en deux zones avec le village olympique situé entre les deux.
Le plan de Tokyo comprend :
•

Zone héritage – 7 sites de compétition :
o
o
o

•

Zone de la baie de Tokyo – 21 sites de compétition :
o Waterfront Plazas (9 sites de compétition - 3 enceintes et un site autonome dédié au tennis
– reliés par des espaces verts sur les sites de front de mer. Les CIRTV/CPP seront situés dans
l’une de ces enceintes avec les sites de compétition pour trois sports.)
o Enceinte de Dream Island (5 sites de compétition)
o Noyau de Sea Forest (5 sites de compétition)
o

•

Enceinte du stade olympique (2 sites de compétition, avec le stade olympique utilisé pour
les cérémonies d’ouverture et de clôture)
Le noyau central du palais impérial (3 sites de compétition)
2 sites autonomes pour le handball et la boxe

2 sites autonomes pour le slalom en canoë-kayak et le hockey.

3 sites autonomes à Tokyo, pour le pentathlon moderne, le tir et le tour préliminaire de football.

Trente-cinq (35) sites de compétition sont proposés (13 existants ne nécessitant pas de travaux permanents,
2 existants nécessitant des travaux permanents, 2 prévus, 9 supplémentaires et 9 temporaires). Le concept
des sites sportifs de Tokyo s'articule autour de nouvelles installations, avec 15 sites existants (43 %) et 20
nouveaux sites à aménager (57 %). La construction d’ouvrages permanents est prévue à partir du dernier
trimestre 2013 jusqu’au second trimestre 2019.
Vingt-cinq (25) des 35 sites de compétition sont situés dans un rayon de 30 minutes du village olympique
(vitesse de transport moyenne d’environ 30 km/h). Les temps de trajet sont calculés au plus bas et sont
susceptibles de s’améliorer grâce aux voies réservées.
Avec 20 des 35 sites de compétition à aménager, le programme de construction est considérable et devra
être géré avec soin en termes de coût, de temps et de ressources.
Les installations nouvellement construites sur le front de mer de la baie de Tokyo, combinées aux
installations existantes prévues pour les congrès/expositions, fourniraient un concept très compact avec une
efficacité opérationnelle alignée sur les stratégies de développement à long terme de la région.

Sites de compétition
Minimum

Maximum

7

9
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3. Village(s) olympique(s)
Tokyo envisage un village unique de 17 000 lits sur un site central de front de mer, à la croisée des deux
zones des Jeux, offrant aux athlètes des temps de déplacement relativement courts car les deux espaces se
situent dans un rayon de 8 km du village
À l’extérieur de Tokyo, les athlètes participant au tour préliminaire de football seront logés à l’hôtel.
Le site du village olympique couvrira 44 hectares, 40 hectares étant détenus par le gouvernement municipal
de Tokyo. Les quatre hectares restants devront être sécurisés.
Les logements seront limités à neuf étages et le financement sera pris en charge par un promoteur privé.
Après les Jeux, le site du village olympique deviendra la « Tokyo International Exchange Plaza », une zone
résidentielle et à usage mixte jouxtant des jardins publics. Des projets sont en cours pour faire de cette
esplanade un important centre d’accueil éducatif et culturel pour les étudiants et institutions du monde
entier.

Village(s) olympique(s)
Minimum

Maximum

8

9

4. Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) /
Centre Principal de Presse (CPP)
Tokyo envisage un Centre Principal des Médias (CPM) pour accueillir le CIRTV et le CPP. Le CPM sera situé
dans une structure de congrès et d’expositions déjà existante ("Big Sight"), la plus grande structure au Japon
dédiée aux congrès et aux expositions. Sa position sera centrale par rapport aux zones olympiques, avec tous
les sites de compétition sauf trois dans un rayon de 10 km. La majorité des sites de compétitions se trouvent
dans la zone de la baie de Tokyo et dans un rayon de 5 km du CPM.
Les médias seront principalement logés dans des hôtels existants situés à quelques minutes à pied du CPM,
et l’espace total du CPM de 145 000 m2 dépasse les exigences du CIO.
Le COJO en prendra pleinement possession 12 mois avant les Jeux, conformément aux exigences du CIO.
La modernisation définitive des installations sera financée par le gouvernement métropolitain de Tokyo.

CIRTV / CPP
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5. Expérience dans le domaine sportif
Le Japon a organisé un événement multisportif international mais cet événement concernait les sports d’hiver
et n’a pas eu lieu à Tokyo. Tokyo a une bonne expérience de l’organisation de championnats mondiaux (dans
quatre sports différents) et, à l’échelle nationale, le Japon possède une très bonne expérience à cet égard
(huit événements).
Les Fédérations Internationales ont évalué la qualité de l’expertise technique ainsi que la présence de
spectateurs aux épreuves comme étant bonnes. De plus, Tokyo a l’expérience de l’organisation d’autres
championnats continentaux et événements internationaux. Enfin, deux championnats du monde se tiendront
à Tokyo dans les sept prochaines années.
Le Japon et Tokyo ont développé une solide base d’expertise et de capacités techniques grâce à l’organisation
de différents événements sportifs majeurs.
Expérience dans le domaine sportif
Minimum

Maximum

7

8

6. Environnement et météorologie
Dates proposées et conditions météorologiques
En se basant sur les moyennes compilées sur 10 ans par l’agence météorologique du Japon et le
gouvernement métropolitain de Tokyo, les températures journalières moyennes varient entre 26 et 29°c aux
dates proposées pour les Jeux, du 25 juillet au 9 août. L’humidité, en moyenne, varie de 60 % à 73 %.
Conditions environnementales actuelles
La qualité de l’air et de l’eau à Tokyo répond aux directives de l’OMS.
Les systèmes environnementaux centraux sont en place à Tokyo pour gérer l’impact environnemental des
projets de développement majeurs. Ils sont cohérents avec les normes les plus répandues et seront au niveau
à la fois requis et attendu pour les Jeux Olympiques.
Le Japon a développé son propre système d’écoconstruction (CASBEE) qui sera mis en œuvre sur les
installations relatives aux Jeux.
Tokyo possède un plan d’action bien défini pour le climat ainsi qu’un système global de suivi de son
évolution.
Le Japon est encore en train de se remettre sur le plan social, économique et environnementale des
répercussions du séisme et le tsunami qui ont dévasté la côte nord-est du pays en 2011. Alors que les
niveaux de radiation dans certaines parties du nord du Japon ne sont pas descendus en-dessous des limites
fixées par les agences nationales et internationales compétentes, Tokyo 2020 affirme que les niveaux de
radiation à Tokyo sont systématiquement en-dessous des limites. Les tests de radiation pour l’air, l’eau et la
chaîne alimentaire au Japon et à Tokyo se poursuivront dans l’immédiat.
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Tokyo se situe dans une zone à activité sismique. Cependant, les bâtiments sont construits selon des normes
parasismiques élevées.
Impact environnemental des Jeux Olympiques
Tokyo aspire à être un modèle global de « métropole durable ». Elle a adopté une série de plans sur plusieurs
années qui incluent des objectifs en termes d’amélioration environnementale et d’innovation dans le
développement et les transports urbains.
Le concept très compact des Jeux, combiné à l’utilisation des installations des Jeux de 1964, minimisera
l’empreinte des Jeux et favorisera une efficacité significative dans l’utilisation des ressources, des transports
et de la logistique.
Aucune zone d’environnement naturel (par exemple les forêts) ne sera supprimée pour permettre des
constructions dans le cadre des Jeux.
Tokyo propose une procédure d’étude d’impact environnemental formel (EIE) pour tous les projets devant
être réalisés pendant la phase de candidature.
Les stratégies ou initiatives de consultation ou d’engagement des parties prenantes et des leaders d’opinion,
comme les ONG, devront être définies tout comme le devront les stratégies financières pour les aspects
environnementaux clés.

Environnement
Minimum

Maximum

5,5

8

7. Hébergement
Le nombre de chambres d’hôtel 3 à 5 étoiles existant à Tokyo (plus de 120 000 chambres) dépasse largement
les exigences du CIO, et la ville bénéficie d’un bon choix d’hôtels 3, 4 et 5 étoiles.
Au total, plus de 80 000 chambres 3 à 5 étoiles existantes se situent à moins de 10 km du centre des Jeux de
Tokyo (village olympique), révélant un plan de logement très compact. L’offre d’hébergement pour les
spectateurs sera amplement suffisante et la concentration des logements sera également propice à la
création d’une ambiance festive autour des Jeux.
Tous les médias seront logés dans des quartiers hôteliers à proximité immédiate du CIRTV/CPP. L’utilisation
exclusive des chambres d’hôtel existantes élimine la nécessité de constructions et les risques qui y sont liés
mais peut faire augmenter les besoins en termes de gestion du transport des médias.
Les tarifs moyens des chambres 3 à 5 étoiles pour 2011 se situent entre 106 USD et 459 USD, selon une
étude de Tokyo 2020.

Hébergement
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8. Transport
Concept et infrastructure de transport
La population de Tokyo intra-muros est de 9 millions d'habitants, celle de la zone métropolitaine de
13 millions et le Grand Tokyo compte 36 millions d'âmes au total. La population devrait rester stable.
Le concept de Jeux sur deux zones cadre bien avec le solide système de transport ferroviaire de Tokyo. Les
aménagements proposés des artères et autoroutes pour 2020 renforceront le système de transport existant.
Le système routier, avec ses 1 300 km d'artères urbaines principales et 270 km d'autoroutes fonctionne
parfaitement avec les toutes dernières technologies de gestion du trafic intelligentes et offre les meilleures
prestations de transport possibles avec un haut niveau de sécurité.
Le réseau ferroviaire de Tokyo, long de 1 050 km, composé de trains de banlieue, de métros et de véhicules
légers sur rail est le plus important du monde en quantité de voyages avec 26 millions de trajets par jour.
Deux autres millions de trajets quotidiens sont assurés par les bus.
Étant donné les hautes performances du système de transport ferroviaire, les 8,4 milliards USD du
programme de développement des transports de Tokyo pour 2020 seront consacrés à l'extension et à la
modernisation des artères et des autoroutes. Ces travaux auront principalement lieu à l'ouest de la ville pour
éloigner le trafic global et les camions du centre et améliorer les connexions vers et au sein de la baie de
Tokyo, où devraient se situer de nombreux sites olympiques.
Aéroports
Tokyo est desservie par deux aéroports internationaux à haute capacité, l'aéroport international de Narita et
l'aéroport international de Tokyo (Haneda), qui possèdent une capacité suffisante pour accueillir le trafic des
Jeux Olympiques d'été. La connexion entre les aéroports et les services de transport de Tokyo est bien
assurée, en particulier par le rail.
Distances, temps de trajet et gestion du trafic
Le concept des Jeux Olympiques très compact et le système de gestion du trafic intelligent proposé par Tokyo
permettront d'assurer des temps de trajet raisonnables durant les Jeux. La vitesse de circulation des véhicules
accrédités augmentera significativement avec l'introduction d'un réseau de voies réservées pour les Jeux,
essentiel pour garantir le bon déroulement des opérations de transport durant les Jeux.
Faisabilité et héritage
Étant donné les modèles de développement urbain et de transport de Tokyo à long terme, les propositions
pour le système de transport de Tokyo 2020 sont considérées comme réalisables et contribueront à un
héritage durable en termes de mobilité dans le centre-ville.

Transport
Minimum

Maximum

8

9
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9. Services médicaux et contrôle du dopage
Tokyo a des standards de très haut niveau pour les soins médicaux et dispose d'un excellent système de
santé. Les hôpitaux sont bien répartis sur le théâtre des opérations et les Jeux Olympiques n'interrompront
pas le fonctionnement normal du réseau hospitalier.
En cas de catastrophe, le Centre de commande et de gestion des catastrophes de Tokyo composé du
gouverneur de Tokyo et d’unités d’intervention spécialisées, coordonne le déploiement des mesures
d’intervention d’urgence en lien avec les organisations concernées.
Dans le cadre des Jeux de Tokyo 2020, les visiteurs étrangers auront accès gratuitement aux soins d’urgence
fournis par les autorités publiques.
L’Agence japonaise antidopage (JADA pour « Japan Anti-Doping Agency ») est indépendante du CNO. Il existe
un laboratoire accrédité par l'AMA à Tokyo qui a été largement agrandi en 2011. Vingt-sept sites de
compétition sont situés à moins d’une heure de trajet du laboratoire.
Les échantillons équins seront analysés au laboratoire de Hong Kong, seul laboratoire accrédité par la FEI
(Fédération Équestre Internationale) en Asie.

Services médicaux

10.

Minimum

Maximum

8

9

Sûreté et sécurité

Tokyo a un faible taux de criminalité et elle est considérée comme très sûre pour les habitants et les
visiteurs. Le Japon présente un risque très faible d'attaque terroriste.
La police japonaise nationale et la police métropolitaine de Tokyo sont très bien entrainées, elles sont
perfectionnées au niveau de la technologie et des opérations et expérimentées face à des événements publics
majeurs. Leur nombre est suffisant pour garantir la sécurité nécessaire pour les Jeux Olympiques.
Une chaîne de commandement unique opérant sous les ordres du « Conseil des Jeux Olympiques de Tokyo »,
au niveau du Cabinet, a été proposée.
Le théâtre des opérations est compact et ne présente aucun obstacle particulier au déroulement des
opérations et plans de sécurité.
Le séisme et le tsunami dont le Japon a été victime récemment, ont mis les ressources du dispositif de
protection civile à rude épreuve, mais des rapports indiquent que l'expérience acquise au cours de cette
catastrophe sans précédent ont considérablement augmenté leurs capacités opérationnelles.

Sûreté et sécurité
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11.

Télécommunications

Bien que le pays n'ait pas d'autorité de réglementation indépendante, on peut considérer que la
réglementation est favorable à la concurrence et impartiale.
Tokyo dispose d'infrastructures et de services de télécommunications de pointe et elle innove constamment
pour maintenir sa position de leader dans ce domaine. La technologie 4G sera pleinement opérationnelle sur
la plupart du territoire japonais en 2020.
Toutes les garanties nécessaires liées aux fréquences ont été fournies.
Grâce à des plans de modernisation réguliers, Tokyo sera en mesure d'accueillir les Jeux Olympiques de
2020.

Télécommunications

12.

Minimum

Maximum

9

9

Énergie

Durant de nombreuses années, Tokyo a eu des infrastructures énergétiques (transmission et distribution) et
des services de très bon niveau.
Cependant, l'impact du grand séisme de mars 2011 a conduit à une remise en question de l'électricité
nucléaire, qui présente un risque raisonnable, et la situation financière de l'entreprise publique qui produit
l'électricité pour Tokyo a été affectée. La ville connaît des pénuries d'énergie durant les heures de pointe et
l'examen en cours de l'ensemble des centrales nucléaires pourrait accroître ce risque.
Une meilleure compréhension de la stratégie énergétique japonaise à long terme (au sujet de laquelle un
rapport doit paraitre au cours de l'été 2012) est nécessaire pour appréhender pleinement l'impact potentiel
de l'organisation des Jeux en 2020. Si l'examen ne dévoile aucun résultat inattendu et que la perte de
capacité est compensée, la situation peut s'améliorer et le niveau de service pourrait revenir à son niveau
d'avant le tsunami. Cela serait suffisant pour accueillir les Jeux Olympiques de 2020.

Énergie
Minimum

Maximum

5

8
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13.

Aspects juridiques, immigration et formalités
douanières

Toutes les garanties demandées ont été apportées et sont, dans l'ensemble, claires et satisfaisantes.
Des mesures ont été prises pour enregistrer l'emblème de candidature de Tokyo 2020. Cependant, la marque
verbale « Tokyo 2020 » seule n'a pas été enregistrée et des mesures devront être prises par Tokyo 2020 pour
la protéger dans toutes les classes de produits et de services. Les noms de domaine
www.tokyo2020.com/org/net ont déjà été enregistrés par un tiers et des mesures devront être prises par
Tokyo 2020, en collaboration avec le CIO, pour les récupérer.
Dans son rapport de conformité de novembre 2011, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) confirme que le
Japon respecte le Code de l'AMA.
Les visiteurs doivent obtenir un visa pour entrer au Japon, mais les ressortissants de 61 pays bénéficient d'un
programme de dispense de visa pour les visites temporaires.
Comme cela a été demandé par le CIO, des garanties ont été apportées pour que les détenteurs d'une carte
d'identité et d'accréditation olympique et d'un passeport valide soient exemptés de formalités de visa et
obtiennent le statut de résident pour entrer et demeurer au Japon un mois avant les Jeux et jusqu'à un mois
après leur achèvement.
Le COJO travaillera avec les autorités concernées pour assurer avec rapidité et efficacité les procédures pour
les épreuves tests.
Tous les animaux, y compris les chevaux et les chiens-guides, font l'objet d'une période de quarantaine de
10 jours à leur point d'entrée au Japon.
Tout le personnel lié aux Jeux obtiendra le statut de résident lors de son entrée au Japon sans avoir à faire de
demande de permis de travail et sans engager le paiement d'un droit ou d'une taxe. Les autorités japonaises
ont indiqué qu'une procédure simplifiée serait mise en place.
Des formalités spécifiques pourraient s'appliquer à l'importation de certaines marchandises (armes à feu,
équipements et produits médicaux, alimentation, etc.) et les mêmes conditions s'appliqueront aux épreuves
tests.
Il est confirmé que toutes les marchandises devant être importées ou exportées pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques seront exonérées de droits de douane.

Aspects juridiques, formalités de douane et d'immigration
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14.

Soutien du gouvernement et du public

Le Japon a une population d'environ 128 millions d'habitants et Tokyo 13 millions*.
Le Japon est la troisième économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) nominal de 5 500 milliards
USD** en 2010. Le PIB nominal a connu une stagnation relative ces dix dernières années. Le PIB par habitant
était de 29 302 USD en 2009, il a diminué d’environ 10 % au cours de la dernière décennie.
La candidature de Tokyo est pleinement soutenue par le gouvernement à tous les niveaux. En décembre
2011, au niveau national, le Cabinet a approuvé la candidature de Tokyo, et la Chambre des représentants et
la Chambre des conseillers ont adopté une résolution pour la soutenir.
En octobre 2011, au niveau local, l'Assemblée métropolitaine de Tokyo a adopté une résolution en faveur de
la candidature de Tokyo. En outre, le gouvernement métropolitain de Tokyo bloque un « fonds de réserve
pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo » de plus de 400 milliards JPY (environ
4,5 milliards USD).
Le conseil exécutif de Tokyo 2020 est présidé par le président du CNO et il est constitué de représentants du
CNO et du CNP, du gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG), d'athlètes et de représentants de la
communauté sportive. Le conseil consultatif est présidé par le gouverneur de Tokyo et comprend, en tant que
conseillers suprêmes, le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, le président de la
Chambre des conseillers et, en tant que conseillers spéciaux, les ministres d'État.
Un sondage d'opinion commandé par le comité de candidature montre que la population approuve
l'organisation des Jeux à 65 % à Tokyo et à 66 % au niveau national. Le sondage du CIO à Tokyo et dans les
municipalités environnantes montre que 47 % de la population approuve l'organisation des Jeux par le Japon,
30 % n'ont pas d'opinion et 23 % sont contre.
* Source : dossier de la ville requérante
**Source : Fonds Monétaire International (FMI)

Soutien du gouvernement et du public
Minimum

Maximum

6

9
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15.

Finances et marketing

Le budget du COJO sera entièrement financé par le secteur privé, à l'exception d'une contribution du
gouvernement à hauteur de 50 % pour les coûts opérationnels des Jeux Paralympiques. Le dossier de la ville
requérante établit que :
-

le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) garantit la couverture de tout déficit éventuel dans le
budget du COJO;

-

le gouvernement national et le gouvernement de Tokyo ont accepté de fournir sans frais pour le
COJO tous les services médicaux, douaniers, de sécurité, d'immigration et autres services liés au
gouvernement;

Toutes les dépenses concernant les sites permanents liés ou non à la compétition, les sites d'entraînement et
les infrastructures nécessaires à l'organisation des Jeux seront assurées par les secteurs public et privé,
indépendamment du budget du COJO.
Le TMG a établi un fonds de réserve pour l'organisation des Jeux de 4,5 milliards USD pour la construction et
la modernisation des infrastructures et des sites appartenant à la ville et liés aux Jeux.
Les revenus commerciaux de Tokyo sont considérés comme atteignables et se répartissent comme suit (en
millions USD) :
Parrainage

811

Vente de billets

755

Licences

48

Autre

414

Total

2 028

Tokyo fournit les garanties requises concernant l'établissement d'un Accord sur le programme de marketing
conjoint et la participation au programme TOP.
Le montant des investissements en capitaux pour les sites de compétition et les autres sites représente
3,953 milliards USD. Cela comprend 2,763 milliards USD pour 13 sites de compétition, dont 4 (1,492 milliard
USD) sont prévus indépendamment des Jeux. À l'exception du stade olympique de 1,111 milliard USD qui doit
être financé conjointement par des sources privées et publiques et des travaux permanents sur un site
existant pour le judo (43 millions USD) qui seront financés sur fonds privés, les sites de compétition sont
financés publiquement. Il est prévu 1,190 milliard pour le village olympique et le CIRTV / CPP. Le village
olympique devrait être financé par des fonds privés et le CIRTV / CPP par des fonds publics. Le financement
des sites de compétitions et des autres sites pourrait être assuré par le fonds de réserve pour l'organisation
des Jeux.
Le risque pays pour le Japon est évalué par la Coface à A1. Malgré la nécessité pour le gouvernement national
d'investir dans les zones endommagées par le séisme et le tsunami de 2011, l'économie japonaise est d'une
taille et d'une solidité suffisantes pour supporter les investissements nécessaires aux Jeux Olympiques de
2020.
Financement et marketing
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Concept global
Tokyo présente une candidature très solide sur le plan technique. Elle a mis à profit l'expérience de la
candidature de 2016 pour affiner son projet et y apporter des améliorations.
La candidature a clairement pour ambition d'unir le pays par le pouvoir du sport et d'inspirer une nouvelle
génération grâce aux valeurs olympiques. Le concept présenté pour y parvenir est bon. Le plan des Jeux est
en adéquation avec les stratégies élaborées par la ville pour le développement à long terme et la durabilité
jusqu'en 2020.
Le plan général pour l'accueil des Jeux Olympiques (notamment les sites de compétition, le village olympique,
le CIRTV/CPP et l'hébergement) est très compact et les temps de trajet seraient raisonnables. Le village
olympique est bien situé au cœur des deux zones prévues pour les Jeux; il serait en mesure d'accueillir tous
les athlètes concourant à Tokyo.
Le groupe de travail a pris en compte l'impact de l'important séisme qui a ravagé l'Est du Japon en 2011 et
s'est interrogé sur ses éventuelles répercussions sur les Jeux Olympiques de 2020. Les résultats d'une étude
nationale en cours et la production d'énergie au Japon devraient faire l'objet d'un suivi attentif.
Le sondage d'opinion publique commandé par le CIO fait état de résultats mitigés, un fort pourcentage de la
population n'ayant aucune opinion quant au projet d'accueil des Jeux de 2020 par Tokyo. Si Tokyo accédait à
la deuxième phase de la procédure de candidature, un solide plan de communication au niveau national
serait nécessaire.
La candidature bénéficie d'un solide soutien du gouvernement à tous les niveaux. Qui plus est, le
gouvernement métropolitain de Tokyo a constitué un "fonds de réserve" de USD 4,5 milliards pour la
construction et la rénovation de l'infrastructure liée aux Jeux, ce qui offre un certain niveau de sécurité
financière.
Tokyo dispose d'une très bonne infrastructure générale et la candidature a pour ambition d'améliorer la vie
de ses habitants, en particulier sur le plan de la durabilité environnementale. Peu de nouvelles infrastructures
de transport sont nécessaires et la construction des sites de compétition et autres serait couverte par le fonds
de réserve.

Conclusion
Le groupe de travail estime que la candidature de Tokyo 2020 est très solide et qu'elle offre aux athlètes les
conditions requises pour être à même de concourir au mieux de leurs capacités. Le groupe de travail
recommande à la commission exécutive de retenir Tokyo comme ville candidate.
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1. Vision et héritage
La vision de Bakou 2020 est de faire des Jeux Olympiques le catalyseur d’une transformation à la fois sociale
et physique d’un pays dont près de la moitié de la population a moins de trente ans.
Bakou souhaite exploiter le pouvoir du sport et les valeurs olympiques afin d’inspirer sa population et
d'accélérer le développement d’une ville riche de diversité culturelle, raciale et historique en une destination
moderne de classe mondiale grâce à un héritage économique, social et environnemental durable. Elle cherche
également à ce qu’une nouvelle région s’ouvre au Mouvement olympique.
Bakou présente sa deuxième candidature consécutive pour accueillir les Jeux Olympiques. Celle-ci se base
sur le travail accompli pour 2016, avec une planification en parfaite adéquation avec la President’s Vision for
2020 (la vision du président pour 2020), une stratégie gouvernementale englobant le développement sportif,
environnemental, économique et social.
En accueillant les Jeux, Bakou vise à créer un environnement urbain durable, lequel prévoit la transformation
du front de mer de la ville. L’attention nationale se concentrant sur la protection de l’environnement depuis
l’indépendance du pays en 1991, Bakou a pour but d’être une ville leader et une référence en termes de
durabilité pour la région du Caucase et l’Asie centrale. Les Jeux Olympiques représentent un catalyseur à cet
égard. Le développement de la zone de la ville blanche dans la baie de Bakou sur un terrain devant être
décontaminé donnera naissance à une nouvelle zone résidentielle.
En accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Bakou espère accélérer la prise de conscience,
l'intégration, l’accessibilité et les perspectives sportives pour les personnes handicapées.
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2. Concept des Jeux et sites de compétition
Quatre zones sont proposées : la zone du front de mer, la zone de la ville blanche (comprenant le village
olympique), la zone du stade olympique et la zone de l’aéroport.
Le concept compact des Jeux se fonde sur l’équilibre entre les besoins à long terme de la ville et les
exigences des Jeux. La planification des Jeux associe des sites existants et prévus à l’infrastructure des
transports, l’amélioration/la dépollution environnementale et la régénération urbaine.
Le plan de Bakou comprend :
•

La zone de la ville blanche - 3 sites de compétition ainsi que 3 autres sites majeurs (à savoir le
village olympique, le CIRTV/CPP et le village des médias)

•

La zone du front de mer - 4 sites de compétition

•

La zone du stade olympique - 6 sites de compétition

•

La zone de l’aéroport - 8 sites de compétition
o
o

L'enceinte Bina (3 sites de compétition)
L'enceinte du Baku Expo Centre (5 sites de compétition)

•

L'enceinte du lac Khojahasan - 2 sites de compétition (aviron et canoë-kayak)

•

Les sites restants comprennent six sites autonomes dans Bakou et trois sites pour le football dans
des villes de la région.

Bakou propose 32 sites de compétition (5 existants sans travaux permanents nécessaires, 7 existants avec
des travaux permanents nécessaires, 4 planifiés, 4 supplémentaires et 12 temporaires). Le concept des sites
sportifs de Bakou s’articule autour de nouvelles installations, avec 12 sites existants (38 %) et 20 nouveaux
sites à aménager (62 %). Les travaux de construction sont prévus de 2011 à 2020. Sur les 32 sites, 21 seront
situés dans les quatre zones.
Le centre des Jeux sera la zone de la ville blanche, et tous les sites de compétition de Bakou se trouvent à
moins de 25 minutes du village olympique, également situé dans cette zone. Parvenir aux vitesses de
déplacement calculées (en moyenne 50 km/h) dépendra de l’efficacité du réseau de voies olympiques
proposé.
Avec 20 sites de compétition à aménager, le programme de construction est considérable et devra être géré
en termes de coûts, de temps, de ressources et d’héritage.
La stratégie de Bakou pour les sites et le sport a pour but d’équilibrer les exigences de la période des Jeux et
les besoins à long terme de la ville et de la région. Après les Jeux, le nombre de sites de compétition
permanents liés aux Jeux augmentera de douze à vingt. Les douze sites temporaires restants seraient
démontés ou, si l’on identifie un besoin post-olympique, relocalisés dans le pays. Ce plan nécessiterait une
clarification ultérieure.

Sites de compétition
Minimum

Maximum

4

7

47_92

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
BAKOU

3. Village(s) olympique(s)
Bakou propose le concept d’un village unique de 18 000 lits répartis au cœur de la zone de la ville blanche.
Tous les sites de compétition de Bakou se situent à moins de 26 km du village olympique.
Pour le tour préliminaire de football, il y aura trois stades à l’extérieur de Bakou et un hébergement
complémentaire à l’hôtel est prévu pour ces sites.
Le village olympique couvrira 68 hectares, y compris un parc de 12 hectares.
La hauteur de ses bâtiments sera comprise entre cinq et sept étages. Ils seront constitués principalement
d’appartements d’une et deux chambres.
Le terrain appartient au gouvernement, qui financera la construction du village olympique, avec un
investissement mineur de la part du secteur privé. Le site a été lourdement pollué et d'importants efforts de
dépollution sont en cours.
À l’issue des Jeux, le site sera utilisé pour le développement commercial et immobilier des entreprises
locales, nationales et internationales.

Village(s) olympique(s)
Minimum

Maximum

5

8

4. Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) / Centre
Principal de Presse (CPP)
Bakou envisage la construction d’un Centre Principal des Médias (CPM) indépendant et temporaire pour
accueillir le CIRTV et le CPP. Le CPM sera situé au sein de la zone de la ville blanche, près du village
olympique et du village des médias, à 25 minutes de tous les sites de compétition de la ville.
La superficie totale du CPM sera de 75 000 m2, avec une surface proposée de 50 000 m2 pour le CIRTV et de
25 000 m2 pour le CPP, dont 15 000 m2 pour les services partagés.
Le CIRTV ne répond pas aux exigences actuelles du CIO de 75 000 m2. L’espace proposé pour le CPP (incluant
les services partagés) répond aux exigences du CIO.
La structure de base du CPM sera achevée au plus tard en juin 2019, laissant ainsi un an avant les Jeux pour
la phase d’équipement du CIRTV et du CPP, conformément aux exigences du CIO.
Après les Jeux, les bâtiments seront démontés et transportés sur un autre site qui reste à définir. La
construction, le démontage et le réassemblage seront financés par le COJO et le gouvernement. Ce plan
nécessiterait un examen plus approfondi.

CIRTV / CPP
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5. Expérience dans le domaine sportif
L’Azerbaïdjan n’a pas d’expérience en matière d’organisation d’événements multisportifs internationaux. Des
championnats du monde dans trois sports différents ont été organisés à Bakou. La ville possède une
expérience dans l’organisation de championnats continentaux et internationaux.
Compte tenu du nombre relativement peu élevé d’événements sportifs organisés, les Fédérations
Internationales ont évalué la qualité de l’expertise technique comme satisfaisante et la présence de
spectateurs aux événements comme bonne. De plus, un championnat du monde aura lieu à Bakou dans les
sept prochaines années.
Bakou est en train de se doter d'une expertise et de capacités techniques via l’organisation d’événements
sportifs majeurs même si celles-ci ne concernent à l'heure actuelle qu'un nombre limité de sports. Si
l’organisation des Jeux était confiée à Bakou, une expertise et un soutien considérables émanant de l'étranger
seraient nécessaires.

Expérience dans le domaine sportif
Minimum

Maximum

3,5

5,5

6. Environnement et météorologie
Dates proposées et conditions météorologiques
Bakou propose de tenir les Jeux entre le 17 juillet et le 2 août. Sur la base des moyennes compilées sur
10 ans par le ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles d’Azerbaïdjan, les températures moyennes
à cette période varie entre 26 à 31°C. L’humidité varie en moyenne de 51 à 72 %.
Bien que les données fournies indiquent des conditions climatiques acceptables pour le bon déroulement des
Jeux Olympiques et la santé des athlètes, des officiels techniques et des spectateurs, il convient de noter que
certains jours, la température/l’humidité risquent de dépasser les conditions généralement acceptables. Des
mesures pour en minimiser les effets devront être adoptées.
Conditions environnementales actuelles
L’histoire de Bakou en tant que centre industriel pétrolier a laissé une forte pollution en héritage. Au cours
des vingt dernières années, un accès amélioré aux fonds d’aide internationale ainsi qu’aux revenus
engendrés par l’extraction du gaz et du pétrole ont permis au pays de s’engager dans des initiatives
environnementales majeures et d’importants projets de réhabilitation. La transformation environnementale
de Bakou est ainsi bien engagée.
L’amélioration de la qualité de l’air est une question centrale. La qualité de l’air à Bakou ne semble pas
répondre pour l’instant aux directives de l’OMS. La qualité de l’eau s’améliore également très rapidement,
bien que la conformité aux normes de l’OMS ne soit pas envisageable avant 2015.
En Azerbaïdjan, la loi n’impose pas encore d’études d’impact sur l'environnement (EIE), mais on les utilise
pour les projets majeurs. Bakou 2020 appliquera les procédures et protocoles EIE et EES (étude
environnementale stratégique) au développement du concept des Jeux.
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Il n’existe apparemment pas de programme spécifique d’écoconstruction à Bakou. Cependant, Bakou
s’engage à développer le village olympique selon les normes platinum de certification LEED.
Bakou se trouve dans une région sujette à une activité sismique. Le dossier spécifie que "la construction de
nouveaux ouvrages n’est permise que si elle répond entièrement à des critères antisismiques rigoureux".
Impact environnemental des Jeux Olympiques
Le programme environnemental montre une compréhension claire des exigences et des responsabilités
environnementales liées aux Jeux, le concept des Jeux étant élaboré pour s'intégrer dans le plan général de la
ville et tirer au maximum parti des possibilités de colocalisation et de relocalisation des sites et des
installations des Jeux.
La dépollution et la transformation d’une zone de 500 hectares de terrains anciennement industriels est une
pièce maîtresse de la stratégie environnementale proposée pour les Jeux, le projet environnemental de Bakou
pour les Jeux étant d’accélérer la transition de la "ville noire" à la "ville blanche".
D’autres initiatives environnementales majeures sont prises actuellement au niveau municipal, régional et
national en ce qui concerne la dépollution des sols, la protection de l’environnement marin et l’introduction
de nouveaux systèmes municipaux de gestion de l’eau et des déchets qui continueront pendant les
préparatifs des Jeux. Des améliorations des infrastructures de transport sont prévues dans le but de rendre la
circulation plus fluide et d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions des véhicules.
Bien que les progrès soient bons, le groupe de travail estime que Bakou fait face à des défis importants car
elle ne possède pas actuellement l’infrastructure centrale requise pour répondre aux exigences
environnementales et à l’impact des Jeux Olympiques.

Environnement
Minimum

Maximum

4

7

7. Hébergement
Au vu des chambres d’hôtel 3 à 5 étoiles existantes et prévues (environ 10 000), il manque encore un nombre
élevé de chambres pour satisfaire exigences du CIO. Pour remédier à cela, Bakou envisage de construire
12 800 chambres 4 à 5 étoiles supplémentaires, un village des médias de 18 000 chambres et 10 000
chambres dans les cités universitaires.
Le village des médias, situé à quelques minutes à pied du CIRTV/CPP, sera terminé en 2019. Il est garanti par
le gouvernement. Après les Jeux, ces logements seront placés sur le marché privé pour y être vendus.
Un total d’environ 10 000 chambres d’hôtel 3 à 5 étoiles existantes, prévues et supplémentaires, ainsi que
les 18 000 chambres du village des médias se trouveront à moins de 10 km du centre des Jeux (village
olympique).
Le comité de candidature considère qu’il existe suffisamment de logements pour les spectateurs, la plupart
dans des hôtels non classés et des maisons d’hôtes.
Le tarif moyen d’une chambre 3 à 5 étoiles pour 2011 fourni par le ministère de la Culture et du Tourisme
d’Azerbaïdjan semble raisonnable (65 - 205 USD).
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Le fait que Bakou envisage la construction de 12 800 chambres d’hôtel 4 à 5 étoiles en plus des 10 000
chambres 3 à 5 étoiles existantes et prévues, ainsi qu’un village des médias de 18 000 chambres et un village
olympique de 18 000 lits semble très ambitieux et soulève des questions quant à l’occupation ultérieure et à
la capacité du marché à absorber autant de nouveaux logements.
Hébergement
Minimum

Maximum

3

5

8. Transport
Concept et infrastructure de transport
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, compte 2,3 millions d'habitants avec une population en croissance rapide.
Le vaste programme de développement du système de transports multimodal élaboré en vue de 2020
améliorera l'accessibilité et offrira des liaisons de meilleure qualité entre les quatre zones olympiques et les
principaux sites autonomes.
Le réseau routier actuel de Bakou s'est étendu de façon considérable au cours des dix dernières années. En
plus d'un réseau de bus, 35 km de lignes de métro et 63 km de lignes de train de banlieue viennent
compléter le système de transports publics. Toutefois, les récentes améliorations apportées au système de
transport de Bakou n'ont pas suffi à faire face à l'importante intensification du trafic occasionnée par la
croissance démographique de la ville, l'augmentation de la demande de mobilité et du nombre de
propriétaires d'automobiles. L'encombrement routier s'est accentué, surtout dans le centre-ville, le long du
front de mer et sur les principales artères radiales. Ces facteurs ont conduit à l'ambitieux plan de
développement du système de transport prévu pour 2020.
La proposition élaborée en matière de transports en vue des Jeux repose sur d'importants travaux de
modernisation des grandes artères et des autoroutes et sur un vaste développement des transports publics
sur rail qui devrait tripler l'étendue du réseau de métro actuel de Bakou.
Les travaux de modernisation du système de transport et l'investissement prévu coûteraient 7,7 milliards
USD : 2,6 milliards pour les grandes artères et les autoroutes ; 0,5 milliard pour l'aéroport et 4,6 milliards
pour le développement du train de banlieue et du réseau de métro. L'extension du métro de Bakou, prévue à
hauteur de 4,5 milliards USD supplémentaires, est un projet planifié qui serait accéléré si Bakou se voyait
attribuer les Jeux.
Aéroport
L'aéroport international de Bakou est pourvu de deux pistes d'envol et de deux terminaux. Une extension de
l'aéroport est en cours de réalisation afin d'accroître sa capacité. Il permettra ainsi une fréquentation de
5 millions de passagers par an contre 2 millions actuellement. Toutefois, malgré ces efforts, l'aéroport
n'offrirait pas la capacité suffisante pour faire face à la fréquentation des Jeux Olympiques d'été. La capacité
maximale de l'aéroport nécessiterait d'être doublée, voire triplée pour satisfaire aux besoins des Jeux.
Distances, temps de trajet et gestion du trafic
Le concept des Jeux de Bakou est compact. Les temps de trajet moyens proposés sont néanmoins jugés trop
optimistes au vu des conditions de trafic actuelles. Les temps de trajet en 2020 dépendront du stade
d'exécution des ambitieux programmes d'investissement relatifs aux réseaux routier et ferroviaire.
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Les conditions de déplacement seront amplement facilitées par la mise en place d'un réseau étendu de voies
réservées aux Jeux Olympiques prévu sur les artères de la ville et qui permettra de rejoindre la plupart des
sites olympiques proposés.
Faisabilité et héritage
Les investissements dans le transport en général amélioreront les modèles de mobilité, en particulier par le
développement d'un système de transport multimodal performant qui desservira la grande région
métropolitaine de Bakou.
Le groupe de travail a mis en doute la faisabilité technique et financière de la proposition quant à la livraison,
dans les délais impartis, d'un programme de développement des transports aussi ambitieux, en particulier du
projet relatif au métro.

Transport
Minimum

Maximum

4

7

9. Services médicaux et contrôle du dopage
Au cours des cinq dernières années, d'importants investissements ont été faits dans le secteur de la santé
avec notamment la construction et la rénovation de 400 hôpitaux dans tout le pays. Les hôpitaux sont bien
répartis sur le théâtre des opérations et les Jeux Olympiques ne perturberont pas le fonctionnement normal
du réseau hospitalier.
En cas de catastrophe majeure, les services d'urgence seront coordonnés par le Centre de gestion des crises
(ministère des Situations d'urgence) et gérés par une commission intégrée (chaîne de commandement unique)
composée des représentants expérimentés de tous les principaux ministères (Santé, Affaires internes,
Défense et Situations d'urgence).
Les ressortissants étrangers peuvent recevoir gratuitement les mêmes traitements en cas de blessures et
soins d’urgence que les citoyens d’Azerbaïdjan.
L'Organisation antidopage d'Azerbaïdjan (AZADA) a été créée en 2008 et fait partie du Comité National
Olympique.
À ce jour, il n'y a aucun laboratoire accrédité par l'Agence Mondiale Antidopage en Azerbaïdjan. Des plans
provisoires prévoient l'établissement d'un laboratoire de contrôle à Bakou, qui fera partie de l'héritage laissé
par les Jeux.
Le laboratoire chargé des tests sur échantillons équins devra être précisé car le laboratoire proposé à Riga, en
Lettonie, n'est pas accrédité à l'heure actuelle par la FEI (Fédération Équestre Internationale).

Services médicaux
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10.

Sûreté et sécurité

La ville de Bakou est considérée comme offrant un environnement raisonnablement sûr aussi bien pour ses
résidents que pour les touristes. Ceci étant, des rapports indiquent un taux élevé de criminalité de faible
gravité (vols en tous genres) dans les lieux très fréquentés comme les marchés et les nœuds de transport.
Le conflit en cours avec l'Arménie au Nagorno-Karabakh nécessite encore une présence militaire forte dans
cette région.
L'Azerbaïdjan a déjà accueilli quelques manifestations sportives mais aucune de l'ampleur des Jeux
Olympiques. Le dossier indique que la police bénéficie actuellement d'un programme de modernisation et
d'équipement de pointe, et que ce programme sera renforcé si Bakou se voit attribuer les Jeux. Le niveau
d'entraînement des forces de police et l'absence d'orientation sur des pratiques policières communautaires
sont préoccupants. Les services de police et de sécurité devront s'adapter à un mode de service public plus
collaboratif et s'engager à devenir un partenaire et un membre à part entière du COJO.
La structure de commandement et de contrôle n'est pas claire à ce stade bien que le dossier indique qu'une
autorité unique sera désignée pour superviser et coordonner la réponse en matière de sécurité et de sûreté.
Le théâtre des opérations proposé en matière de sécurité est gérable et pratique et ne semble pas poser de
difficulté opérationnelle majeure. Les propositions existantes paraissent appropriées quant à la planification
de la sécurité.

Sûreté et sécurité

11.

Minimum

Maximum

4

6

Télécommunications

Le gouvernement prévoit de créer un organisme de contrôle indépendant et de privatiser les opérateurs
existants.
L'Azerbaïdjan et Bakou en particulier poursuivent l'amélioration des infrastructures de réseau avec le
déploiement de la fibre ainsi que des accès aux services. Alors que le haut débit n'est encore qu'un marché
naissant à l'échelle nationale, Bakou bénéficie de plusieurs réseaux fixes et sans fil concurrents qui devraient
participer à la rapide progression de la consommation de services. Un satellite de communication qui
renforcera la connectivité internationale du pays doit être lancé en 2012.
Toutes les garanties nécessaires en rapport avec les fréquences ont été fournies.
Grâce à d'importants plans de modernisation en cours d'exécution (fibre et haut débit), Bakou est considérée
comme étant capable de répondre aux besoins des Jeux Olympiques de 2020.

Télécommunications
Minimum

Maximum

5

7
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12.

Énergie

La situation actuelle du développement de la production électrique, de la capacité d'interconnexion haute
tension et des services de distribution n'atteint pas le niveau de service habituellement associé à l'accueil des
Jeux Olympiques. Cependant, la promotion de réformes réglementaires et un investissement important à long
terme dans des projets d'infrastructures électriques (production, transmission et distribution) pourraient
potentiellement combler les lacunes de l'industrie de l’électricité d'ici 2020.

Énergie

13.

Minimum

Maximum

4

5,5

Aspects juridiques, immigration et formalités
douanières

Toutes les garanties demandées ont été apportées et, dans l'ensemble, elles sont claires et satisfaisantes.
De nombreux aspects de la phase préparatoire des Jeux Olympiques (visas, importations/exportations,
permis de travail et de séjour, etc.) trouveront réponse dans la loi olympique que le gouvernement s'engage à
promulguer si Bakou se voit attribuer les Jeux.
À la demande du CIO, Bakou 2020 a demandé l'enregistrement de la marque verbale "Baku 2020" pour
l'ensemble des catégories de produits et de services. En outre, Bakou 2020 a pu enregistrer les noms de
domaine www.baku2020.com/org/net/az.
Dans son rapport de conformité de novembre 2011, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a confirmé que
l'Azerbaïdjan respectait le code de l'AMA.
Actuellement, un visa est nécessaire pour entrer en Azerbaïdjan et doit être demandé à l'avance auprès des
ambassades ou des consulats de l'Azerbaïdjan (à l'exception des ressortissants turcs et israéliens qui peuvent
demander un visa gratuit à la frontière).
Comme cela a été demandé par le CIO, des garanties ont été apportées afin que les détenteurs d'une carte
d'identité et d'accréditation olympique et d'un passeport valide soient autorisés à entrer et demeurer en
Azerbaïdjan pour assurer leur mission olympique un mois avant les Jeux et jusqu'à un mois après leur
achèvement. Cette garantie s'applique aux épreuves tests.
Le dossier indique que les animaux tels que chevaux et chiens-guides pourront entrer sur le territoire, à
condition que tous les documents nécessaires soient présentés. Le site olympique équestre servira de zone
de quarantaine pour tous les chevaux en compétition. (Les durées de quarantaine ne sont pas précisées.)
Pour être autorisés à séjourner et à travailler en Azerbaïdjan, les ressortissants étrangers doivent obtenir un
visa, un permis de travail ainsi qu'un permis de séjour. La candidature indique que le gouvernement s'engage
à simplifier et à accélérer ces procédures au travers de la loi olympique susmentionnée si Bakou se voit
confier l'organisation des Jeux.
Certaines restrictions pourraient avoir un impact sur l'importation de certaines marchandises, telles que les
armes à feu et les équipements photographiques et audiovisuels, et l'exportation du matériel produit par les
médias. Des précisions seraient nécessaires.
54_92

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
BAKOU

Le dossier indique que le gouvernement s'assurera que les marchandises faisant l'objet d'une importation ou
d'une exportation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques sont exonérées de tous les droits de
douane en adoptant la législation appropriée (loi olympique). Les mêmes conditions s'appliqueront aux
épreuves tests.

Aspects juridiques, immigration et formalités douanières

14.

Minimum

Maximum

6

7

Soutien du gouvernement et du public

L'Azerbaïdjan a une population d’environ 9,2 millions d'habitants et Bakou 2,3 millions*.
L'Azerbaïdjan est la 71ème économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) d’environ 54 milliards USD
en 2010**. Grâce à une croissance rapide, le PIB nominal a été multiplié par dix ces dix dernières années, un
chiffre qui s'explique principalement par le développement du secteur de l'énergie. En 2010, le PIB par
habitant s'élevait à 5 438 USD.
La candidature de Bakou bénéficie du soutien total du gouvernement à tous les niveaux et Bakou 2020 a
présenté des lettres de soutien provenant du premier vice-premier ministre, du président du parlement, de
plusieurs ministres ainsi que du chef du pouvoir exécutif de la ville de Bakou.
La candidature est conduite par le président de la République d'Azerbaïdjan, qui est aussi le président du
Comité National Olympique.
Le comité de candidature de Bakou 2020 est présidé par le premier vice-premier ministre et composé de
représentants du CNO et du CNP, du chef du pouvoir exécutif de la ville de Bakou, de ministres du
gouvernement national, d'athlètes ainsi que de membres du monde des affaires.
Un sondage d'opinion commandé par le comité de candidature montre que la population soutient
l’organisation des Jeux à 90 % à Bakou et à 95 % au niveau national. Le sondage du CIO à Bakou et dans les
municipalités environnantes montre que 90 % de la population approuve l’organisation des Jeux par
l'Azerbaïdjan, 7 % n'ont pas d'opinion et 3 % sont contre.
*Source : dossier de la ville requérante
**Source : Fonds Monétaire International (FMI)

Soutien du gouvernement et du public
Minimum

Maximum

7

9
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15.

Finances et marketing

Le dossier de la ville requérante indique que l'essentiel du budget du COJO sera financé par des fonds
publics.
Le budget hors COJO sera principalement financé par le secteur public et sera complété de quelques
contributions privées pour certains projets.
Bien qu'elles n'aient pas encore été demandées à ce stade, le gouvernement d'Azerbaïdjan et le pouvoir
exécutif de la ville de Bakou ont fourni les garanties suivantes :
-

la compensation en cas de déficit budgétaire du COJO ;

-

le développement et le financement de toutes les infrastructures nécessaires ;

-

la fourniture sans frais pour le COJO de tous les services médicaux, douaniers, de sécurité,
d'immigration et autres services liés au gouvernement ;

-

le libre accès à tous les sites de compétition et autres détenus par les autorités publiques pour le
COJO, soit à titre gracieux soit moyennant un coût de location que le CIO aura préalablement
approuvé.

Les revenus commerciaux de Bakou sont considérés comme atteignables et se répartissent comme suit (en
millions USD) :
Parrainage

386

Vente de billets

266

Licences

63

Autres

77

Total
792
Bakou a fourni les garanties demandées concernant l'établissement d'un Accord sur le programme de
marketing conjoint et la participation au programme TOP.
Le montant des investissements en capitaux pour les sites de compétition et autres représente
3,382 milliards USD. Cela comprend 1,719 milliard USD pour 27 sites de compétition, dont 11 (1,225 milliard
USD) sont prévus indépendamment des Jeux. Tous les sites de compétition devraient être financés par des
fonds publics, à l'exception de deux stades de football et d'un terrain de golf (coût total : 142 millions USD)
construits dans le cadre de partenariats entre les secteurs privé et public, ainsi que d'un stade de football
entièrement financé par des fonds privés (73 millions USD). En outre, un budget de 1,479 milliard USD serait
nécessaire pour les projets du village olympique et du village des médias qui devraient voir le jour grâce à
des partenariats entre les secteurs public et privé et qui seront construits indépendamment de l'organisation
des Jeux. Le CIRTV/CPP est supposé être un site temporaire financé par des fonds publics (184 millions USD).
Le risque pays pour l'Azerbaïdjan est évalué à C par la Coface. Son économie est relativement peu influente à
l'échelle mondiale. Sa croissance a toutefois été rapide au cours des dix dernières années. La contribution du
gouvernement national au budget du COJO combinée à l'étendue des investissements en capital pourrait
représenter un défi.

Finances et marketing
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Concept global
La vision de Bakou est de faire des Jeux Olympiques de 2020 le catalyseur d'une transformation à la fois
sociale et physique de la ville. La candidature bénéficie d'un solide soutien du gouvernement, notamment au
niveau national, et d'un très bon niveau de soutien de la part du public.
Le plan des Jeux contient un certain nombre d'éléments positifs, parmi lesquels :
•
•
•

Une vision claire afin de transformer la ville en une destination de classe mondiale et un plan des
Jeux qui cadre bien avec la stratégie de développement à long terme de la ville;
Un vaste plan de réhabilitation environnementale pour améliorer l'environnement urbain; et
Un concept des Jeux compact avec des temps de trajet courts pour tous les groupes de clients.

Néanmoins, le groupe de travail a relevé plusieurs faiblesses, en particulier le grand nombre d'installations
qui seraient nécessaires pour accueillir les Jeux Olympiques de 2020, notamment dans les secteurs de
l'hébergement et du transport, ainsi que l'utilisation post-olympique des nombreux sites de compétition et
autres qui devraient être construits.
Alors que les Jeux serviraient certainement de catalyseur pour la réhabilitation environnementale, le groupe
de travail estime que la somme de travail qui devra être abattue avant le début des travaux de construction,
en particulier s'agissant de la zone de la ville blanche, ainsi que les délais y afférents, présente un niveau de
risque important.
L'Azerbaïdjan n'a pas encore accueilli de manifestation internationale multisportive. Le manque d'expérience
dans la majorité des sports inscrits au programme olympique et le fait qu'il n'existe aucune tradition pour la
plupart de ces sports dans le pays, ont également été des facteurs pris en compte dans les délibérations du
groupe de travail.

Conclusion
Les aspirations, la vision et l'engagement de Bakou sont évidents. Le groupe de travail estime néanmoins que
les infrastructures de la ville, la planification des Jeux et l'expérience dans le domaine sportif ne sont pas
suffisantes à ce stade pour organiser des Jeux Olympiques réussis en 2020. Le groupe de travail a également
fait part de son inquiétude, se demandant si le nombre important de constructions nécessaires pour accueillir
les Jeux correspondait à la taille et aux besoins de la ville en termes d'héritage. Pour toutes ces raisons, le
groupe de travail recommande à la commission exécutive de ne pas retenir Bakou pour la deuxième phase de
la procédure de candidature 2020.
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1. Vision et héritage
Selon la vision de Doha 2020, les Jeux Olympiques et les valeurs olympiques inspireront la jeunesse du pays
et l’inciteront à mener une vie saine, et les Jeux seront le catalyseur des changements sociaux. En utilisant le
sport comme moyen pour promouvoir l'unité sociale, la participation et le développement, Doha cherche à
créer de nouvelles opportunités pour les femmes tant dans le sport qu'à travers le sport.
Doha présente sa deuxième candidature consécutive pour accueillir les Jeux Olympiques. Elle se base sur le
travail accompli lors de sa candidature aux Jeux de 2016. La planification des Jeux s’intègre pleinement dans
la stratégie à long terme du Qatar "The Qatar National Vision 2030", avec les investissements dans le sport et
la culture au cœur de la vision stratégique du pays.
Doha essaie d'amener les Jeux Olympiques pour la première fois au Moyen-Orient.
En accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Doha aspire à obtenir un héritage d'émancipation des
femmes, d'inclusion sociale, d'accessibilité et de sensibilisation aux personnes handicapées, ce qui permettra
de créer un modèle pour tout le Moyen-Orient.
Avec l’apport de nouvelles installations, Doha 2020 vise à encourager davantage de personnes à participer au
sport et à créer un centre régional pour l'entraînement de haut niveau et la compétition internationale.
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2. Concept des Jeux et sites de compétition
Un concept compact est proposé avec cinq zones : le Centre des Jeux, qui comprend également le village
olympique; la Cité de l’éducation; le Parc olympique de Doha ; la zone Aspire et le Parc aquatique.
L'emplacement des autres sites clés dans le Centre des jeux est basé sur les projets de développement de
l'Université du Qatar. Il est prévu que d'ici 2019, un nouveau réseau de métro de 73 km reliera les cinq zones,
tout comme l'aéroport. Un facteur clé à prendre en considération dans le plan des sites est l'aménagement
des installations à travers toute la ville qui auront un usage multiple à l'issue des Jeux.
Le plan de Doha comprend :
•

Le Centre des Jeux - 1 site de compétition et 3 autres sites majeurs (le village olympique, le
CIRTV/CPP et le village des médias)

•

Le Parc olympique de Doha - 8 sites de compétition
o
o

•

L'enceinte du complexe de tir de Lusail (2 sites de compétition)
L'enceinte du Parc olympique (6 sites de compétition) avec le stade olympique utilisé pour les
cérémonies d'ouverture et de clôture

Cité de l’éducation - 8 sites de compétition
o L'enceinte de la Cité de l’éducation (3 sites de compétition)
o Le regroupement Al Gharaffa (2 sites de compétition)
o

L'enceinte du Centre de convention national du Qatar (3 sites de compétition)

•

Aspire Zone - une enceinte contenant 3 sites de compétition

•

Le Parc aquatique (5 sites de compétition) :
o L'enceinte d'entraînement des athlètes (2 sites de compétition)
o
o

•

L'enceinte du Parc aquatique (2 sites de compétition)
1 site autonome pour les compétitions de voile

Les 12 sites de compétition restants seront situés dans le noyau d'Al Sadd (2 sites de compétition),
l'enceinte du Village culturel de Katara (3 sites de compétition), l'enceinte du Centre des
expositions de Doha (3 sites de compétition), le Complexe international de tennis et de squash
de Khalifa (1 site autonome pour le tennis) et 3 sites de compétition pour les matches de football se
déroulant dans les régions voisines.

Doha propose 37 sites de compétition (8 existants sans travaux permanents nécessaires, 6 existants avec des
travaux permanents nécessaires, 20 planifiés, aucun supplémentaire et 3 temporaires). Le concept des sites
de Doha s'articule autour de nouvelles installations, avec 14 sites existants (38 %) et 23 nouveaux sites
(62 %). La construction d’ouvrages permanents est prévue à partir du troisième trimestre 2012 jusqu'au
quatrième trimestre 2019.
Tous les sites de compétition de Doha sont situés à moins de 35 minutes du village olympique si la vitesse
moyenne de déplacement est d'environ 45 km/h.
Avec 23 des 37 sites de compétition à aménager (soit 62 %), le programme de construction est considérable
et devra être géré en termes de coûts, temps et ressources. Un facteur atténuant pour ce vaste programme de
construction sera la construction prévue de 20 sites (90 % des coûts du programme de construction),
indépendamment des Jeux. Les dates de début des travaux pour de nombreux sites sont prévues tôt et une
grande partie des installations devrait être terminée d'ici la fin 2017.
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Lors de la vidéoconférence, le comité de candidature a expliqué sa stratégie pour afficher des stades
complets. Les plans sont basés sur les projections de vente de billets suivantes :
•

75 % des billets seront vendus à la population nationale :
o 4 billets à chaque Qatari
o 1 billet à chaque membre de la « classe des travailleurs »

•

25 % des billets aux visiteurs (estimés à 300 000) sur une base de 5 billets par personne

Le groupe de travail considère ces hypothèses comme étant ambitieuses, en tenant particulièrement compte
du fait que la capacité d'un certain nombre de sites de compétition dépasse les exigences du CIO.
Les infrastructures à construire ajoutées aux sites de compétition existants constitueront un plan directeur
pour les sites qui est en harmonie avec les projets de développement du Qatar. L'idée d'aménager des sites le
long du réseau de métro prévu est bonne.

Sites de compétition
Minimum

Maximum

5

8,5

3. Village(s) olympique(s)
Doha propose le concept d'un village unique de 16 800 lits situé dans la zone du Centre des Jeux de même
que le CIRTV/CPP et le village des médias.
Tous les sites de compétition sont situés dans un périmètre de 22 km du village olympique, à l'exception de
deux terrains de football qui sont à 34 km et 40 km du village olympique. Tous les athlètes, y compris les
joueurs de football, auront l'occasion de partager un village olympique unique, ce qui représente un point
positif.
Le village olympique sera situé sur le campus de l'Université du Qatar sur un site de 100 hectares. Les
hauteurs des bâtiments sont décrites comme « moyennes ».
L'Université du Qatar possède le terrain et le financement du village se fera au moyen d’un partenariat
public/privé.
À l'issue des jeux, une partie de la zone résidentielle sera utilisée comme résidence pour les étudiants et le
personnel de l'université et une partie pour le marché du logement.

Village(s) olympique(s)

62_92

Minimum

Maximum

7

9,5

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
DOHA

4. Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) / Centre
Principal de Presse (CPP)
Doha envisage un Centre Principal des Médias (CPM) pour héberger le CIRTV et le CPP. Le CPM sera situé dans
la zone du Centre des Jeux au cœur de la région olympique qui inclura également le village des médias. Il se
situera sur les terrains de l'Université du Qatar dans une nouvelle installation construite à cet effet. La surface
totale proposée de 150 000 m2 dépasse les exigences du CIO.
Le CPM sera à moins de 35 minutes de tous les sites de compétition de Doha. La totalité du complexe des
médias sera terminé d'ici juin 2019, plus de 12 mois avant les Jeux.
À l'issue des Jeux, il sera utilisé comme complexe d'éducation et de recherche de l'Université, en harmonie
avec la vision à long terme. L'Université du Qatar et l'État du Qatar financeront la construction. Certaines
parties du Centre des médias seront également utilisées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

CIRTV/CPP
Minimum

Maximum

7

9

5. Expérience dans le domaine sportif
Le Qatar dispose d’une bonne expérience dans l'organisation de trois événements multisportifs
internationaux à Doha. Doha bénéficie d'une bonne expérience dans l'organisation de championnats
mondiaux (dans quatre sports) et organise chaque année des événements sportifs internationaux.
Les Fédérations Internationales considèrent la qualité de l'expertise technique comme étant satisfaisante,
bien que la participation des spectateurs n'ait pas atteint le niveau attendu pour de tels événements. Un
championnat mondial aura lieu à Doha dans les sept prochaines années et Doha a obtenu l’organisation de la
Coupe du monde de la FIFA 2022, pour laquelle il reste un certain nombre de domaines opérationnels à
définir.
Doha est en train de développer une base d’expertise et de capacité technique grâce à l’organisation de
divers événements sportifs importants. Si Doha devait se voir confier les Jeux, une expertise et un soutien
considérables émanant de l'extérieur seraient nécessaires.

Expérience dans le domaine sportif
Minimum

Maximum

5

7,5
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6. Environnement et météorologie
Dates proposées et conditions météorologiques
Doha propose que les Jeux Olympiques 2020 se déroulent du 2 au 18 octobre. Comme les conditions
climatiques ne permettront pas aux Jeux de se dérouler pendant la période préférée du CIO en juillet/août,
Doha propose des dates en octobre afin d'atténuer les effets du climat sur les performances des athlètes et
sur l’ensemble des parties prenantes.
La commission exécutive du CIO a accepté cette proposition dans son principe, mais a demandé à Doha de
garantir totalement les points suivants :
•
protection de la santé des athlètes;
•
programmation, qui n'aura pas d'impact négatif sur la couverture médiatique ou
l'expérience des spectateurs;
•
mesures de protection de la santé pour le personnel d'assistance technique et le public
en général.
Doha a répondu aux questions du CIO dans un document supplémentaire soumis avec le dossier.
Lors de l'évaluation des aspects sanitaires aux dates proposées, le groupe de travail s'est aussi basé sur les
informations fournies par la commission médicale du CIO.
Sur la base des moyennes des dix dernières années calculées par l'Agence de l'aviation civile du Qatar, les
températures journalières moyennes varient de 30 à 36°C aux dates proposées pour les Jeux, soit du 2 au
18 octobre. L'humidité, en moyenne, varie de 43 à 65 %.
Sur les sites extérieurs et les lieux de rassemblement où la climatisation n'est pas envisageable, Doha
propose de gérer l'impact climatique sur les athlètes et les spectateurs en planifiant les horaires des
événements en conséquence et en mettant en place des systèmes de refroidissement passifs et actifs, avec
un objectif de 27°C quelle que soit la température ambiante. Les systèmes de refroidissement actifs seront
alimentés par énergie solaire.
La température extérieure, combinée au niveau d'humidité et à la force du rayonnement solaire, a une
influence majeure sur le comportement.
1.

Athlètes

Diverses études, y compris la récente déclaration de consensus du CIO sur la pratique du sport dans des
conditions extrêmes, démontrent que les athlètes peuvent s'adapter aux conditions de Doha, mais
uniquement si des mesures particulières sont adoptées. Il s'agit notamment des mesures suivantes :
•
•
•

Acclimatation : une semaine, idéalement deux semaines dans des camps d'entraînement ou dans des
régions où les conditions climatiques sont similaires. Cela serait possible pour les CNO disposant des
ressources médicales et financières nécessaires, mais plus difficile pour les CNO plus petits.
Adaptation des calendriers : (calendriers d'entraînement et de compétition) pour garantir les
meilleures conditions de compétition possibles.
Infrastructure des sites : mesures pour garantir une protection adéquate (hydratation, ombrage, etc.).

Il est néanmoins reconnu que les températures élevées, l'humidité et l'exposition au soleil ont un impact sur
les performances des athlètes.
2.

Officiels techniques et main-d'œuvre

Il s'agit de la catégorie de personnes considérées comme étant les plus affectées par les conditions
climatiques, compte tenu de leur présence sur les sites extérieurs pendant des durées prolongées et du fait
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qu'elles sont les moins adaptées à ces conditions vu leur âge et état de santé. Les mesures suivantes
devraient être adoptées :
•
•
•
•
•
•

charge de travail appropriée
hydratation suffisante
rotation fréquente du personnel
acclimatation
postes de travail protégés du soleil
aires de repos climatisées
3.

Spectateurs

Il s'agit aussi d'une catégorie à risques en raison du manque de préparation à de telles conditions, de
l'ignorance des risques et des éventuelles pathologies préexistantes.
Les mesures et dispositions suivantes devraient être prises en considération :
•
•
•
•
•

temps nécessaire pour marcher entre les aires de dépose des transports et les entrées des sites
temps d'attente pour entrer dans les sites
zones protégées du soleil
centres de distribution de boissons
informations et conseils aux points d'accès des sites et à l'intérieur des sites.

Conditions environnementales actuelles
L'eau est une ressource rare au Qatar. Elle est produite par la désalinisation, le traitement des eaux usées et
les aquifères souterrains. La qualité de l'eau est donc hautement contrôlée et suivie pour garantir la pleine
conformité aux directives de l'OMS. Pratiquement toute l'eau potable est produite par désalinisation.
Doha déclare que les données des cinq dernières années indiquent que la qualité de l'air à Doha pendant le
mois d'octobre est conforme aux directives de l'OMS de 2011.
Le Qatar a établi un système d'évaluation des bâtiments verts unique en son genre.

Impact environnemental des Jeux Olympiques
De nombreuses installations permanentes sont proposées en tant qu'installations à usage multiple, capables
de recevoir un large éventail d'événements sportifs et non sportifs. Doha propose aussi des sites « hybrides »
qui seront conçus pour réduire les places assises à l'issue des Jeux de 40 % pour le redimensionnement ou la
reconfiguration conformément aux exigences en termes d'héritage.
Doha déclare que les installations des Jeux seront conçues de manière durable et que les technologies
environnementales innovantes seront en harmonie avec des plans de développement à long terme.
Des études d'impact sur l’environnement et des plans de gestion seront nécessaires pour tous les sites,
installations et infrastructures pendant la planification, la construction et l'exploitation. L'impact
environnemental doit encore être réduit par l'application de la norme Qatar Construction Specification (QCS)
2010 et du système d'évaluation de la durabilité Qatar Sustainability Assessment System (QSAS), qui
préconisent des pratiques d'écoconstruction et la prise en compte de facteurs tels que le contexte urbain,
l'efficacité énergétique, l'eau et les déchets.
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D'autres initiatives environnementales durables incluent notamment un programme de « sites naturels » pour
de nouvelles zones protégées et des réserves vertes ; tout comme des programmes d'éducation et de
sensibilisation sur les problèmes d'héritage naturel, ainsi que sur la gestion des déchets et le recyclage dans
la vie quotidienne.
Le Qatar met actuellement au point une politique pour contrôler la pollution de l'air et les émissions de gaz à
effet de serre. Cette politique jouera un rôle clé dans la manière dont la responsabilité environnementale est
perçue.
Des informations supplémentaires seront requises pour comparer les normes et systèmes du Qatar pour la
gestion et les performances environnementales aux normes mondialement reconnues.
Le Qatar fait actuellement partie des pays où le taux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant est le
plus élevé du monde. Alors qu'une grande partie des infrastructures de Doha est prévue indépendamment
des Jeux Olympiques de 2020, l'impact différentiel du concept des Jeux proposé par Doha s'ajoutera de
manière importante à cette empreinte. Pa rapport aux efforts menés à l’échelle mondiale pour une réduction
de l'empreinte carbone et aux objectifs olympiques sur la durabilité, il y a un risque d'impact négatif.

Environnement
Minimum

Maximum

4

6

7. Hébergement
Au vu des chambres d'hôtel 3 à 5 étoiles existantes et prévues (environ 23 500), il manque encore un grand
nombre de chambres pour satisfaire les exigences du CIO. Pour remédier à cette situation, Doha propose
d'utiliser 4 200 chambres (prévues) dans des résidences hôtelières et 2 400 chambres (prévues) dans le
village des médias, ainsi qu’environ 9 000 chambres d'hôtel 3 à 5 étoiles supplémentaires et 4 800 chambres
supplémentaires en appartements de luxe.
Le village des médias se trouve à proximité immédiate du CIRTV/CPP. Il est actuellement en construction en
vue d'être terminé pour 2019. L'Université du Qatar possède le terrain et a garanti son aménagement.
En termes de choix, il y aura suffisamment de chambres 4 à 5 étoiles. Le nombre de chambres d’hôtel 3
étoiles semble être un peu bas.
Environ 32 000 chambres d'hôtel 3 à 5 étoiles existantes, prévues et supplémentaires, les 9 000 chambres
prévues et supplémentaires dans des appartements de luxe ainsi que les 2 400 chambres du village des
médias seront situées dans un périmètre de 10 km du Centre des Jeux (village olympique), ce qui pourrait
constituer un plan d'hébergement compact.
Le tarif moyen des hôtels 3 à 5 étoiles pour 2011 fourni par la Fédération du tourisme du Qatar est compris
entre 150 et 359 USD.
Comme un grand nombre de spectateurs et la main-d'œuvre viendront de l'étranger, le besoin
d'hébergement à Doha sera supérieur à la normale. L’utilisation d’appartements existants et prévus pourrait
atténuer cet écart.
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Le fait que Doha propose d'augmenter le nombre total de chambres d’environ 40 000 à 160 000 en sept ans
peut représenter plusieurs défis à relever.

Hébergement
Minimum

Maximum

5

8

8. Transport
Concept et infrastructure de transport
Doha compte 800 000 habitants avec une population croissante.
Depuis le début des années 1990, le réseau routier qatari (et en particulier celui de Doha) a connu un
développement rapide. Récemment, un réseau de bus publics détenu par l'État déployé sur 40 lignes et
disposant d'un parc d'environ 3 000 bus a été mis en place.
La croissance économique rapide du Qatar et de Doha a entraîné un nombre exceptionnellement élevé de
propriétaires d'automobiles, une amplification générale du trafic et de sérieux problèmes d'encombrement
routier. Des études sur le développement à long terme des transports ont identifié des lacunes actuelles et
proposent un plan de lignes ferroviaires et de voies rapides plus équilibré, dont le développement sera
accéléré en vue de 2020.
Les investissements prévus en infrastructures de transport multimodales s'élèvent à 50,2 milliards USD et
sont répartis comme suit :
•
•

25,3 milliards USD pour les autoroutes et les artères principales
24,9 milliards USD pour le réseau de métro de Doha et les véhicules légers sur rail de Lusail

Aéroport
Doha sera desservie par le Nouvel aéroport international de Doha (NDIA) dont la construction sera achevée en
2017. Il permettra de rejoindre Doha et la plupart des régions du Qatar par une autoroute à six voies et un
nouveau réseau de métro.
Avec sa conception et ses systèmes d'exploitation dernier cri, le nouvel aéroport aura plus que la capacité
nécessaire pour répondre aux besoins des Jeux Olympiques ainsi que ceux du trafic général du Qatar.

Distances, temps de trajet et gestion du trafic
Le concept compact qui répartit les sites des Jeux en cinq zones optimise au maximum les sites existants et
exploite pleinement le système de transports multimodal très performant qui sera développé d'ici 2020.
Les conditions de déplacement seront amplement améliorées grâce au programme d'investissement dans le
transport en vue de 2020. Le système de voies réservées aux Jeux Olympiques prévu sur le réseau urbain de
Doha, qui aura fait l'objet de grands travaux de rénovation, offrira des services de transport de site à site
rapides et pratiques.
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Des systèmes intelligents de transport et de régulation du trafic seront largement exploités dans le
fonctionnement intégré de toutes les installations dédiées au transport.
Faisabilité et héritage
Les investissements globaux dans le transport amélioreront les modèles de mobilité, en particulier par le
développement d'un système de transports multimodal performant desservant Doha.
La livraison de ce programme considérable de développement des transports dans un délai si court paraît
ambitieuse.

Transport
Minimum

Maximum

6

8

9. Services médicaux et contrôle du dopage
Les services sanitaires sont déjà d'un niveau élevé et d'importants investissements supplémentaires seront
faits d'ici 2020.
Les hôpitaux sont bien répartis dans le théâtre d'opérations et les Jeux Olympiques ne perturberont pas le
fonctionnement normal du réseau hospitalier.
Au travers de son plan d'urgence en cas de catastrophe majeure, la Hamad Medical Corporation est chargée
d’assurer les services hospitaliers et d'urgence en cas d'incident majeur.
Pendant toute la durée des Jeux, l'ensemble des spectateurs bénéficiera de soins gratuits en cas d'accident ou
d'urgence.
La Commission nationale anti-dopage du Qatar (QADC) a été créée en 2005 et opère indépendamment du
CNO.
Le premier laboratoire anti-dopage de la région ouvrira en avril 2012 dans la zone Aspire. Une approbation
préalable a déjà été accordée par l'Agence Mondiale Antidopage et il est prévu qu'il soit pleinement accrédité
dans les deux ans à venir.
Le laboratoire a pour objectif d'être accrédité par la FEI (Fédération Équestre Internationale) avant les Jeux
2020. Dans le cas contraire, le COJO lancera une procédure d'appel d'offres afin de sélectionner le laboratoire
accrédité le plus approprié et ayant déjà été sélectionné auparavant pour des événements internationaux
dans le pays.

Services médicaux
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10.

Sûreté et sécurité

Le taux de criminalité de Doha enregistré est très faible et la ville est jugée comme très sûre.
Le terrorisme n'est pas considéré comme un problème au Qatar mais si les tensions existantes dans le Golfe
devaient s'intensifier, elles pourraient toucher toute la région.
Les forces de police et de sécurité qatari ont l'expérience de grandes manifestations sportives mais pas de
l'ampleur des Jeux Olympiques. Les forces de police et de sécurité sont inférieures en nombre à celles de
précédentes villes hôtes. Toutefois, elles se sont par le passé montrées efficaces et flexibles. Elles sont
considérées comme étant suffisamment entraînées et compétentes pour mener les opérations de sécurité
nécessaires, notamment si l'on tient compte du fait que le nombre quotidien d'interventions de la police/pour
l'application de la loi est beaucoup plus faible à Doha que dans de précédentes villes hôtes. La ville de Doha
pourrait avoir besoin d'un soutien extérieur supplémentaire en matière de planification, d'opérations et de
personnel pour assurer la sécurité.
Une chaîne de commandement unique sous les ordres d'un « Groupe d’intervention pour la sécurité
olympique » relevant du ministre d'État chargé des Affaires intérieures est proposée.
Le Qatar est un pays disposant de technologies avancées et l'investissement en matière de technologies
proposé pour la sécurité des Jeux Olympiques est considérable.
Le théâtre d'opérations à Doha est réparti sur toute la ville mais ne devrait pas poser de difficultés au niveau
de la planification et des opérations de sécurité.

Sûreté et sécurité

11.

Minimum

Maximum

6

7

Télécommunications

Un cadre réglementaire efficace et ouvert à la concurrence est en place.
Doha, et le Qatar en général, jouit d'une infrastructure de télécommunications moderne et très développée,
permettant à Doha de répondre aux besoins d'événements de l'ampleur des Jeux Olympiques. Le Qatar met
en œuvre un vaste réseau à fibres et se mettra également à jour sur le plan de la connectivité internationale.
Toutes les garanties nécessaires en rapport avec les fréquences ont été fournies.
La ville de Doha semble offrir un niveau satisfaisant de développement et s'appuie sur les plans de
modernisation qu'elle a déjà lancés et qui viendront soutenir le projet olympique.
Télécommunications
Minimum

Maximum

7

8

69_92

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
DOHA

12.

Énergie

Les infrastructures d’alimentation électrique et les services énergétiques actuels sont satisfaisants.
Cependant, en raison de forts taux de croissance économique, des stratégies à long terme et des fortes
augmentations de la demande énergétique qui en ont résulté, en particulier les stratégies actives prévues
pour le génie climatique, le pays/la ville devra reconduire ses investissements importants dans les
installations de production, de transmission et de distribution afin de pouvoir répondre aux demandes
énergétiques associées à l'organisation des Jeux en 2020.

Énergie

13.

Minimum

Maximum

7

9

Aspects juridiques, immigration et formalités
douanières

Toutes les garanties demandées ont été apportées et, dans l'ensemble, elles sont claires et satisfaisantes.
Doha 2020 a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale « Doha 2020 » à l'exception de
certaines catégories de produits et de services, conformément à la demande du CIO. D'autres mesures
devront être prises à cet égard.
Doha n'a pas été en mesure de procéder à l'enregistrement des noms de domaine
www.doha2020.com/org/net, ceux-ci ayant déjà été enregistrés par un tiers. Des mesures devront être
prises par Doha 2020, en collaboration avec le CIO, pour les récupérer.
Dans son rapport de conformité de novembre 2011, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) confirme que le
Qatar respecte le Code de l'AMA.
Les visiteurs doivent obtenir un visa pour entrer au Qatar et peuvent y séjourner jusqu'à 90 jours. Doha 2020
a indiqué que les autorités se sont engagées à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'obtention
de visas pour les membres de la famille olympique.
Comme cela a été demandé par le CIO, des garanties ont été apportées afin que les détenteurs d'une carte
d'identité et d'accréditation olympique et d'un passeport valide soient autorisés à entrer et demeurer au Qatar
pour assurer leur mission olympique un mois avant les Jeux et jusqu'à un mois après leur achèvement.
Doha 2020 a indiqué que pour les épreuves test, les procédures d'obtention des visas seront facilitées.
La garantie a été apportée pour l'entrée sur le territoire d'animaux tels que les chevaux et chiens-guides. Les
chevaux en provenance de certains pays seront toutefois mis en quarantaine préventive. Le lieu et la durée de
la quarantaine ne sont pas précisés.
Les personnes embauchées dans le cadre des Jeux doivent obtenir un permis de séjour, un permis de travail
ainsi qu'un visa de travail pour pouvoir séjourner et travailler au Qatar. Les visas de travail doivent être
demandés avant l'entrée dans le pays et les permis de séjour et de travail peuvent l'être à l'arrivée.

70_92

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
DOHA

Actuellement, le délai d'obtention d'un permis de travail est de deux jours et de cinq jours ouvrables pour un
permis de séjour.
Le dossier indique que, en accord avec le ministère du Travail, les demandes de permis de travail et de séjour
déposées par les personnes embauchées dans le cadre des Jeux feraient l'objet d'une procédure simplifiée.
Plusieurs réglementations pourraient avoir un impact sur l'importation de certaines marchandises telles que
les équipements de télécommunication, les armes à feu, les produits pharmaceutiques et médicaux. Doha
2020 devra trouver des solutions pour assurer l'importation de telles marchandises et prescrire les
ajustements législatifs nécessaires au besoin.
Il a été confirmé que toutes les marchandises devant être importées ou exportées pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques seront exonérées de droits de douane et les mêmes conditions s'appliqueront aux épreuves
tests.
Aspects juridiques, immigration et formalités douanières

14.

Minimum

Maximum

6

7

Soutien du gouvernement et du public

Le Qatar a une population d'environ 1,7 million d'habitants et Doha 0,8 million*. Plus de 80 % de la
population qatari est composée de travailleurs expatriés.
Le Qatar est la 56ème économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) nominal d'environ 127 milliards
USD en 2010**. Son économie connaît une expansion rapide, avec un taux de croissance annuel moyen de
22 % sur les dix dernières années, chiffre qui s'explique principalement par le développement de l'industrie
énergétique. En 2010, le PIB par habitant s'élevait à 74 901 USD et a augmenté de façon considérable au
cours de la dernière décennie.
La candidature de Doha bénéficie du soutien total du gouvernement et Doha 2020 a présenté dans son
dossier des lettres de soutien du Premier ministre, du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère
de l'Intérieur et du ministère des Municipalités et de la Planification urbaine.
Présidé par le président du CNO et l'héritier présomptif du Qatar, qui est aussi le membre du CIO dans le
pays, le comité de candidature de Doha 2020 se compose de représentants du CNO et du CNP, du
gouvernement, des athlètes ainsi que d'autres membres éminents de la communauté de Doha.
Un sondage d'opinion commandé par le comité de candidature montre que la population approuve
l'organisation des Jeux à 82 %. Le sondage du CIO à Doha et dans les municipalités environnantes montre que
72 % de la population approuve l'organisation des Jeux par le Qatar, 24 % n'ont pas d'opinion et 4% sont
contre.
*Source : dossier de la ville requérante
**Source : Fonds Monétaire International (FMI)

Soutien du gouvernement et du public
Minimum

Maximum

8

9
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15.

Finances et marketing

Le budget du COJO de Doha sera financé à 60 % par le secteur public et à 40 % par le secteur privé.
Le dossier indique que l'État du Qatar garantit également le budget hors COJO, et notamment la fourniture de
tous les services publics et le développement de toutes les infrastructures publiques et des sites de
compétition et autres sites.
Bien qu'elle n'ait pas encore été demandée à ce stade, le gouvernement du Qatar a fourni les garanties
suivantes :
-

la compensation en cas de déficit budgétaire du COJO;

-

la fourniture sans frais pour le COJO de tous les services médicaux, douaniers, de sécurité,
d'immigration et autres services liés au gouvernement;

-

le libre accès sans frais pour le COJO à tous les sites liés ou non aux compétitions détenus par les
autorités publiques;

-

le développement et le financement de toutes les infrastructures nécessaires.

Le dossier de Doha indique que les sites privés seront loués à des tarifs qui devront être approuvés au
préalable par le CIO et qui ne devront pas dépasser le montant nécessaire pour rembourser le propriétaire
des frais d'exploitation supplémentaires ou des pertes de revenus qu'il pourrait encourir.
L'Université du Qatar a fourni une garantie de prise en charge totale de la construction et de la livraison du
village olympique, du village des médias et du CIRTV/CPP.
Les revenus commerciaux de Doha sont considérés comme atteignables et se répartissent comme suit (en
millions USD) :
Parrainage

500

Vente de billets

325

Licences

15

Autre

10

Total
850
Il faut noter que ce niveau de revenus commerciaux projetés, combinés aux contributions du CIO et de celles
du gouvernement qatari, suppose un budget du COJO considérablement supérieur à celui des derniers Jeux.
Doha a fourni les garanties demandées concernant l'établissement d'un Accord sur le programme de
marketing conjoint et la participation au programme TOP.
Le montant des investissements en capitaux pour les sites de compétition et les autres sites représente
8,514 milliards USD. Cela comprend 5,864 milliards USD pour 26 sites de compétition, tous étant prévus
indépendamment des Jeux. Les sites seront financés par des fonds publics pour 4,591 milliards USD tandis
que 4 autres sites seront construits avec des fonds privés (1,273 milliard USD). En outre, 2,650 milliards USD
seraient nécessaires pour le village olympique, le CIRTV/CPP et le village des médias. Estimé à 1,500 milliard
USD, le village olympique devrait faire l'objet d'un partenariat des secteurs privé et public et sera construit
indépendamment de l'organisation des Jeux. Le village des médias et le CIRTV/CPP seront eux aussi
construits indépendamment de l'organisation des Jeux et financés par les autorités publiques.
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Le risque pays pour le Qatar est évalué par la Coface à A2. L'investissement suggéré par le gouvernement
qatari est très important. Toutefois, l'économie du Qatar est suffisamment solide pour supporter les
investissements nécessaires pour les Jeux Olympiques.

Finances et marketing
Minimum

Maximum

8

9
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Informations complémentaires fournies par Doha en relation avec
les dates proposées pour les Jeux Olympiques
Comme indiqué dans le rapport, la commission exécutive du CIO a demandé à Doha d'apporter la garantie
totale que les dates proposées en octobre par la ville requérante "n'aurait pas d'incidence négative sur la
couverture des Jeux ou l'expérience des spectateurs". Le groupe de travail a demandé conseil aux Services
olympiques de radio-télévision (OBS) et aux services de télévision et de marketing du CIO (TMS) qui ont passé
en revue les informations complémentaires fournies par Doha. Leurs commentaires se trouvent ci-après.
La tenue des Jeux Olympiques durant la période privilégiée par le CIO, à savoir juillet/août, offre aux
diffuseurs la "garantie" qu'ils seront les leaders du secteur de la retransmission olympique aux heures de
grande écoute. En octobre, les diffuseurs feraient face à une audience moindre au niveau mondial car ils
seraient en concurrence avec d'autres grands événements sportifs ou émissions de télévision/divertissement
général programmés en automne. Une diffusion olympique en nette baisse entraînerait une couverture
moindre et aurait un impact sur les débouchés commerciaux. Une couverture réduite des Jeux affecterait plus
particulièrement certains sports et disciplines.
En juillet/août, la population a plus de temps libre/vacances. Aussi court-on le risque que des Jeux organisés
en octobre ne soient suivis que le week-end et que les diffuseurs, avec une portée démographique réduite,
aient des difficultés à enregistrer les mêmes taux d'écoute auprès des personnes qui travaillent et des jeunes.
Le projet de calendrier pour les épreuves présente quelques difficultés s'agissant des sports qui se
dérouleront en extérieur (16 des 28 sports). La tenue d'épreuves tôt le matin se traduirait par :
•
•
•
•
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un calendrier des compétitions moins équilibré avec moins d'épreuves disponibles pour une diffusion
aux heures de grande écoute;
un nombre inférieur de spectateurs et donc un produit TV moins attrayant;
une hausse des heures de travail pour le personnel des diffuseurs détenteurs de droits, avec
l'éventualité de devoir envoyer davantage de collaborateurs sur place, ce qui entraînerait une
augmentation des coûts de production;
des problèmes supplémentaires en termes de programmation pour les grands marchés compte tenu
du décalage horaire.
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Concept global
Doha présente une vision et un concept clairs pour les Jeux Olympiques de 2020 avec une planification qui
s'inscrit dans le droit fil des plans de développement à long terme de la ville. La candidature à l'organisation
des Jeux de 2020 fait partie d'une stratégie nationale visant à transformer le Qatar en une destination
sportive internationale et à créer un centre régional pour l'entraînement de haut niveau. Les emplacements
des sites ont été choisis sur la base d'installations existantes et la construction d'un nouveau réseau de
transport public est prévu, et ce indépendamment de la tenue des Jeux Olympiques en 2020.
Selon la vision de Doha, les Jeux Olympiques seraient un catalyseur de changement social et permettraient
d'augmenter la participation sportive, des femmes en particulier.
La candidature bénéficie d'un solide soutien du gouvernement et d'un grand soutien de la part du public.
Un certain nombre d'éléments positifs ont été relevés dans le plan des Jeux, notamment sa compacité et la
présence d'un seul village olympique pour les athlètes, y compris pour tous les footballeurs.
La tâche du groupe de travail pour l'évaluation de la candidature de Doha a toutefois été difficile. Pour un
pays de la taille du Qatar, avoir l'ambition d'accueillir deux des plus prestigieuses manifestations sportives du
monde en l'espace de deux ans – à savoir les Jeux Olympiques de 2020 et la Coupe du monde de la FIFA en
2022 – présente un certain nombre de défis et de risques importants, en particulier lorsque la tenue de
l'événement le plus complexe sur le plan organisationnel a lieu en premier.
Les plans mis en avant par Doha suggèrent que le budget du COJO serait considérablement supérieur aux
budgets des précédentes villes hôtes.
Si les aspects financiers ne semblent pas poser de problème au gouvernement du Qatar, l'aptitude à
coordonner, construire et tester le nombre important de nouvelles infrastructures nécessaires pour accueillir
les Jeux Olympiques de 2020 (transport, hébergement, sites de compétition et autres) ainsi que le
recrutement, le logement et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour les Jeux Olympiques afin de
livrer ces infrastructures dans le délai imparti, présentent un risque et un défi majeurs.
La candidature de Doha traduit les efforts considérables déployés par le Qatar pour atténuer les effets de son
climat, mais le groupe de travail croit comprendre que les systèmes de refroidissement proposés pour les
sites en extérieur n'ont pas été testés à grande échelle.
L'aptitude de Doha et du Qatar à veiller à ce que les stades soient remplis pour créer l'atmosphère nécessaire
aux Jeux et à permettre aux athlètes et aux spectateurs de vivre une expérience positive sont également des
facteurs à prendre en considération.
Le projet tel que présenté par Doha devrait augmenter de manière significative l'empreinte carbone et
l'impact environnemental des Jeux Olympiques.
Le groupe de travail a étudié avec attention l'impact des dates proposées par Doha pour la tenue des Jeux,
ainsi que l'avait demandé la commission exécutive. Bien qu'une série de mesures seraient nécessaires pour
s'assurer du bien-être des athlètes et d'autres groupes constitutifs, l'impact sur la diffusion et l'expérience
olympique des spectateurs/téléspectateurs, ainsi que décrite ci-dessus, serait considérable et pourrait avoir
des répercussions à long terme.
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Conclusion
Les aspirations, la vision et l'engagement de Doha sont évidents. Le groupe de travail s'est efforcé de
souligner dans ce rapport les risques présentés par la candidature de Doha dont il pense qu'ils pourront aider
la commission exécutive. Étant donné que certains de ces domaines vont au-delà des compétences
techniques du groupe de travail, les membres du groupe de travail laissent à la commission exécutive le soin
de les étudier au moment de prendre sa décision.
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1. Vision et héritage
La vision de Madrid 2020 est que les Jeux Olympiques contribuent au développement économique et social à
long terme de la ville, de la région et du pays.
Le sport fait partie d’une stratégie nationale de développement social et culturel, et accueillir les Jeux
représente pour le gouvernement espagnol un projet essentiel visant à ouvrir des perspectives pour les
générations futures. Madrid présente sa troisième candidature consécutive. Elle se base sur le travail
accompli pour les candidatures de 2012 et de 2016.
La planification des Jeux s’intègre pleinement dans la stratégie de développement à long terme de la ville. La
vision de Madrid est de parvenir à des Jeux réussis avec un minimum d’investissement et, en s’appuyant sur
la passion du pays pour le sport, de créer une expérience inoubliable pour les athlètes.
Les Jeux de Madrid ont pour but de laisser un héritage économique, social et environnemental durable. Une
commission chargée de l'héritage a été créée afin de déterminer une stratégie de mise en œuvre et de
développement à long terme dans les cinq secteurs suivants : impact social, sport, environnement, économie
et culture-éducation. L’objectif premier est de créer un héritage qui se concentre sur les valeurs et le talent.
En accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Madrid 2020 cherche à léguer des perspectives d’avenir
à une nouvelle génération de jeunes gens, à créer des emplois et à réaliser une plus grande intégration pour
tous à travers le sport.
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2. Concept des Jeux et sites de compétition
Un concept très compact est proposé avec deux zones : la zone de Campo de las Naciones, à l’est de la ville,
comprenant le village olympique, et la zone de Manzanares à l’ouest, une zone de régénération
environnementale dédiée par la ville aux activités sportives et de loisirs.
Le concept de Madrid prévoit d’exploiter au maximum les sites existants, avec un accès facile via les
transports publics, et de construire des sites nouveaux et permanents uniquement si un héritage sportif à
long terme est garanti.
Le plan de Madrid comprend :
•

•

Zone de Campo de las Naciones - 16 sites de compétition
o Noyau du parc olympique incluant l'enceinte du parc olympique (5 sites de compétition, le
site des cérémonies d’ouverture et de clôture et le village olympique) et un site autonome de
volleyball en salle
o Noyau IFEMA (9 sites de compétition) incluant l’enceinte IFEMA 1 (6 sites de compétition),
l’enceinte IFEMA 2 (3 sites de compétition) et l’enceinte IFEMA 3 (CIRTV/CPP et le village des
médias)
o 1 site autonome pour les épreuves de BMX
Zone de Manzanares - 9 sites de compétitions
o
o
o

Noyau du Club de Campo (3 sites de compétition)
Enceinte de Casa de Campo (4 sites de compétition)
2 sites autonomes pour les épreuves de tennis et d'aviron

•

5 sites de compétition en dehors de ces deux zones, mais dans Madrid

•

6 sites de compétition en dehors de Madrid (tour préliminaire de football dans les cinq villes coorganisatrices et la voile à Valence, à 2 heures de Madrid en train à grande vitesse)

Madrid propose 36 sites de compétition (22 existants sans travaux permanents nécessaires, 4 existants avec
travaux permanents nécessaires, 1 planifié, 6 supplémentaires et 3 temporaires). Le concept des sites sportifs
de Madrid s'articule autour des 26 installations existantes (72 %) et avec seulement 10 nouveaux sites à
aménager (28 %). La construction d’ouvrages permanents est prévue à partir du premier trimestre 2013
jusqu'au quatrième trimestre 2019.
Les deux zones se trouvent dans un rayon de 15 km autour du village olympique. Ce dernier se situe à
l’extrémité est de la zone de Campo de las Naciones. Tous les sites de compétition de Madrid se trouvent à
moins de 20 minutes du village olympique (en supposant une vitesse moyenne d’environ 50 km/h). Parvenir
aux vitesses de déplacement calculées dépendra de l’efficacité du réseau de voies olympiques proposé.
Avec seulement 10 sites à aménager, le programme de construction ne sera pas trop lourd. L’utilisation de
26 sites existants et l’emplacement étudié des 10 sites à aménager composent un plan très compact pour les
Jeux, cohérent avec la stratégie madrilène de développement à long terme.
Sites de compétition
Minimum

Maximum

8

9
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3. Village(s) olympique(s)
Madrid propose un village de 17 800 lits situé dans le noyau du parc olympique dans la zone de Campo de
las Naciones, à la limite est de la partie olympique. Tous les sites de compétition de Madrid se trouvent dans
un rayon de 20 km du village olympique.
Un second village olympique sera mis en place pour la voile à Valence (à 2 heures de trajet). Un hébergement
en hôtel est prévu dans les cinq villes de province où auront lieu les matches de football.
Le village olympique couvrira 46 hectares, avec un parc supplémentaire de 16 hectares. La hauteur des
bâtiments sera comprise entre trois et quinze étages avec une moyenne de huit étages. Les appartements
disposeront de deux, trois ou quatre chambres. Le conseil municipal de Madrid est propriétaire du terrain. Il a
accepté que celui-ci serve à la construction du village olympique et se porte garant de la livraison.
Il existe déjà un plan détaillé qui consistera à reconvertir la plupart des bâtiments résidentiels en logements
sociaux après les Jeux. Deux des bâtiments résidentiels seront convertis en hôtels et les équipements sportifs
du village deviendront des équipements d’entraînement permanents pour l’université des sciences sportives
et de l’activité physique. La zone d’opérations sera transformée en centre commercial et administratif pour
les entreprises locales, et le centre de santé deviendra un centre médical pour la communauté locale. Le parc
fournira des espaces de loisirs pour la communauté locale.

Village(s) olympique(s)
Minimum

Maximum

7

9

4. Centre International de Radio et Télévision (CIRTV) / Centre
Principal de Presse (CPP)
Madrid envisage un Centre Principal des Médias (CPM) pour héberger le CIRTV et le CPP. Le CPM se trouvera
dans deux nouveaux pavillons dont la construction est prévue dans le cadre de l’agrandissement du centre
des expositions de Madrid (IFEMA).
Le CPM sera positionné de manière stratégique au sein de la zone de Campo de las Naciones, à proximité
immédiate (1 km) de 10 sites de compétition et à moins de 20 minutes de tous les sites de compétition de
Madrid. Il sera adjacent au village des médias prévu (5 100 chambres) et près de nombreux hôtels réservés
aux médias. Avec une taille prévue de 170 000 m2, il dépasse les exigences du CIO en termes d’espace.
Le COJO en prendra pleinement possession 12 mois avant les Jeux, répondant ainsi parfaitement aux
exigences du CIO.
Après les Jeux, ces sites seront utilisés comme espaces d’exposition car les deux pavillons appartiendront au
complexe IFEMA.
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La construction des nouveaux pavillons IFEMA sera financée par un corps officiel composé de ses institutions
fondatrices : le conseil municipal de Madrid, la région de Madrid, la chambre de commerce et d’industrie et
un groupe bancaire.
CIRTV/CPP
Minimum

Maximum

6

9

5. Expérience dans le domaine sportif
L’Espagne a organisé un événement multisportif international bien qu’il n’ait pas eu lieu à Madrid. Madrid a
une très bonne expérience dans l’organisation de championnats du monde (dans six sports) et, à l’échelle
nationale, l’Espagne possède elle aussi une très bonne expérience.
Les Fédérations Internationales ont évalué la qualité de l'expertise technique ainsi que la présence des
spectateurs aux épreuves comme étant bonnes. De plus, l’Espagne et Madrid ont une très bonne expérience
de l’organisation en matière de championnats continentaux et événements internationaux; l'Espagne
accueillera six championnats du monde et un événement multisportif dans les sept années à venir.
L'Espagne et Madrid ont développé une solide base d’expertise et de capacités techniques grâce à
l’organisation de différents événements sportifs majeurs.

Expérience dans le domaine sportif
Minimum

Maximum

7,5

8,5

6. Environnement et météorologie
Dates proposées et conditions météorologiques
Madrid propose de tenir les Jeux entre le 7 et 23 août. Sur la base des moyennes des dix dernières années
calculées par l’Institut national espagnol de météorologie, les températures journalières moyennes varient à
cette période entre 24 à 32°C. L’humidité, en moyenne, varie de 18 à 37 %.
Bien que les données fournies indiquent des conditions climatiques acceptables pour le bon déroulement des
Jeux Olympiques et la santé des athlètes, des officiels techniques et des spectateurs, il devrait être souligné
que la température peut dépasser certains jours les conditions généralement acceptables. Bien que ces
températures élevées soient compensées par un taux d’humidité relativement bas, elles impliquent que des
mesures visant à minimiser les effets de la température devront être adoptées.
Conditions environnementales actuelles
Madrid cherche à améliorer la qualité de l’air ambiant grâce à un nouveau Programme de qualité de l’air
2011-2015 qui vise principalement la réduction des émissions des véhicules. Madrid 2020 affirme que la
qualité de l’air répond aux normes espagnoles et européennes, ainsi qu’aux directives de l’OMS.
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La qualité de l’eau potable à Madrid est invariablement bonne et conforme aux normes espagnoles,
européennes et de l’OMS.
L’Espagne possède un Conseil de l’écoconstruction qui préconise l’utilisation du système de certification
d’écoconstruction LEED; les stratégies espagnoles concernant le climat ont été les premières en Europe à
introduire l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les bâtiments.
Au cours des dix dernières années, Madrid a été l’une des villes d’Europe à l’avant-garde de l’intégration des
objectifs en matière d’environnement durable dans tous les aspects des services et de l’aménagement urbain.
L'infrastructure environnementale centrale requise pour une gestion responsable de l’impact environnemental
des Jeux Olympiques est déjà en place à Madrid.

Impact environnemental des Jeux Olympiques
Le concept de Madrid repose sur un cadre décisionnel intégré en matière sociale, économique et
environnementale. Les programmes environnementaux illustrent une bonne compréhension du rôle et de
l’engagement des partenaires, des parties prenantes et du public dans l’innovation et la performance
environnementale.
Madrid propose d’établir des initiatives et des objectifs de performance en ce qui concerne le
réacheminement et la réduction des déchets, la gestion et la conservation de l’eau, l’écoconstruction, les
espaces verts, la gestion écologique du parc automobile, l’utilisation des transports publics, la compensation
et la réduction des taux de carbone, la réduction du bruit et la qualité de l’air.
Tous les sites et installations olympiques sont sujets à une étude d’impact environnemental (EIE).
L’impact environnemental est limité grâce à l’engagement pris de réduire au minimum les nouvelles
constructions.
Environnement
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7,5

9
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7. Hébergement
Le nombre de chambres d’hôtel 3 à 5 étoiles existant à Madrid (environ 45 000 chambres) dépasse les
exigences du CIO, et la ville dispose d’un grand choix d’hôtels 3, 4 et 5 étoiles.
Un total d'environ 36 000 chambres d'hôtel 3 à 5 étoiles existantes, prévues et supplémentaires ainsi que
5 100 chambres dans le village des médias seront situées dans un périmètre de 10 km du Centre des Jeux
(stade olympique), reflétant ainsi un plan d'hébergement compact.
Les médias seront logés dans des hôtels 3 à 5 étoiles et dans un village des médias de 5 100 chambres 4
étoiles près du CPM. Le village des médias sera un ouvrage temporaire, financé par la ville de Madrid. À
l'issue des Jeux, 1 020 bâtiments modulaires et transportables seront rendus disponibles pour répondre à
des besoins variés, notamment le logement des sans-abris.
L’utilisation importante de chambres 3 à 5 étoiles existantes réduit considérablement les risques liés à la
construction et à l’exploitation.
L’offre d’hébergement pour les spectateurs semble être amplement suffisante.
Le tarif moyen des hôtels 3 à 5 étoiles en 2011 fourni par Madrid est compris entre 136 et 276 USD.

Hébergement
Minimum

Maximum

8

9

8. Transport
Concept et infrastructure de transport
Les populations de la ville de Madrid et de sa région sont stables avec respectivement 3,3 millions et
6,4 millions d'habitants. Aucune croissance significative n’est attendue d'ici à 2020.
Le système de transport madrilène répond bien au concept de Jeux répartis sur deux zones. La répartition
géographique des sites est dans l’ensemble très compacte, la quasi-totalité d’entre eux se trouvant dans un
rayon de 10 km du centre de Madrid. La capitale espagnole dispose d'un réseau dense d’autoroutes et
d’artères urbaines ainsi que de transports publics sur rail efficaces, le tout offrant une excellente mobilité
urbaine multimodale.
Madrid possède l'un des systèmes de transport les plus aboutis et efficaces d'Europe. Les performances
générales du système de transport étant déjà bonnes, seules de petites améliorations sont prévues pour
2020. Des travaux réguliers de modernisation des infrastructures de transport et de nouveaux
développements sont planifiés pour un budget de 2,2 milliards USD. Le programme comprend des
améliorations sur 25 km d’autoroutes à 10 voies, la construction de 55 km de routes de raccordement à 4
voies et l'aménagement d'un tunnel de 8 km pour le train à grande vitesse.
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Les infrastructures de transport nécessaires pour les Jeux comprennent essentiellement sept nouvelles
stations de train de banlieue et de métro visant à améliorer l'accessibilité des sites olympiques par transports
publics. Elles resteront en héritage des Jeux pour les zones environnantes.
Aéroport
L'aéroport international Barajas de Madrid a fait l'objet d'un audacieux programme de modernisation et
d'agrandissement au cours des dix dernières années. Avec 49 millions de passagers en 2010, il se place au
quatrième rang des aéroports européens les plus fréquentés. Sa capacité d'accueil suffit à absorber le trafic
des Jeux Olympiques d'été. Une voie rapide, le métro et un train de banlieue assurent une bonne liaison entre
l'aéroport et le centre-ville.
Distances, temps de trajet et gestion du trafic
La nature très compacte du projet est particulièrement visible au niveau de la zone de Campo de las Naciones
qui concentre de nombreux sites de compétition ainsi que les principaux autres sites tels que le village
olympique, le village des médias et le CIRTV/CPP, sans oublier l'aéroport principal.
Les conditions de circulation seront meilleures grâce aux aménagements prévus sur le réseau des transports
publics, en particulier avec de nouvelles stations de métro et de train de banlieue qui desserviront
directement les sites et les noyaux olympiques.
Un système étendu de voies réservées aux Jeux Olympiques sera mis en place afin de faciliter le déplacement
des véhicules accrédités sur les routes radiales et périphériques. Ce système sera indispensable pour garantir
que les opérations de transport pendant les Jeux soient un succès.
Faisabilité et héritage
Le concept de transport de Madrid 2020 est fondé sur un système de transport existant hautement
performant nécessitant peu d'investissements supplémentaires. Cela renforcera l'efficacité des transports et
l'héritage global en matière de mobilité dans la région de Madrid.
Transport
Minimum

Maximum

8

9

9. Services médicaux et contrôle du dopage
Madrid possède un réseau hospitalier étendu et moderne. Les hôpitaux sont bien répartis dans le théâtre
d'opérations et les Jeux Olympiques ne perturberont pas le fonctionnement normal du réseau hospitalier.
Le Centre de coordination intégrée de sécurité et des urgences, créé en 2007, fonctionne comme un centre
de coordination et de suivi de tous les services de sécurité et d'urgences afin de fournir une réponse efficace
en cas de catastrophe majeure.
Tous les citoyens européens ont accès à une assistance médicale gratuite, comme les ressortissants des pays
ayant signé des accords bilatéraux avec l'Espagne. Pour les visiteurs hors Union européenne, l'Espagne a
signé avec 20 pays des conventions et accords internationaux qui garantissent une assistance sanitaire.
L'Agence Nationale Antidopage (ANA) espagnole est indépendante du Comité National Olympique espagnol.

84_92

Rapport du groupe de travail 2020 / Jeux de la XXXIIe Olympiade
MADRID

Un laboratoire accrédité par l'Agence Mondiale Antidopage se trouve à Madrid, à moins de 20 minutes de
tous les sites de compétition.
Le laboratoire chargé de tester les échantillons équins devra être précisé lors de la phase de candidature car
le laboratoire proposé à Barcelone n'est actuellement pas accrédité par la FEI (Fédération Équestre
Internationale).

Services médicaux

10.

Minimum

Maximum

8

9

Sûreté et sécurité

Madrid est considérée comme une ville relativement sûre.
Les actions récentes menées avec succès contre l'organisation séparatiste basque (ETA) et la déclaration d'un
cessez-le-feu permanent ont considérablement réduit les risques d'un attentat terroriste local. En revanche,
le terrorisme international demeure une menace.
Les agences de sécurité espagnoles sont bien formées et qualifiées en matière de grandes manifestations
sportives et publiques, avec notamment l'organisation d'une édition précédente des Jeux Olympiques. Elles
jouissent aussi d'un niveau de compétence professionnelle et technique élevé.
Une chaîne de commandement unique par l'intermédiaire d'une « Haute commission de sécurité olympique »,
sous les ordres du secrétaire d'État à la sécurité, est proposée.
L'Espagne est un pays avancé sur le plan technologique et la candidature propose pour les Jeux Olympiques
l'utilisation de technologies de haut niveau en matière de sécurité.
Le théâtre des opérations semble ne présenter aucun défi important en matière de planification et
d'opérations liées à la sécurité.
Sûreté et sécurité
Minimum

Maximum

7

8
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11.

Télécommunications

Le cadre réglementaire et institutionnel créée des conditions suffisamment équitables pour un marché
hautement concurrentiel.
Avec plusieurs opérateurs de téléphonie fixe et mobile fournissant une connectivité fiable, l'infrastructure de
télécommunications existante de Madrid est suffisante pour couvrir les besoins d'un événement mondial de
l'ampleur des Jeux Olympiques. La connectivité internationale ainsi que les plates-formes de diffusion
télévisée sont également suffisantes pour couvrir de grandes manifestations sportives.
Toutes les garanties nécessaires liées aux fréquences ont été fournies.
Grâce à des plans de modernisation réguliers, Madrid sera en mesure de répondre aux besoins des Jeux
Olympiques de 2020.
Télécommunications

12.

Minimum

Maximum

9

9

Énergie

Les infrastructures énergétiques et la disponibilité des services de Madrid sont bonnes. La production
électrique locale et périphérique peut être transmise à la ville au moyen du vaste réseau haute tension et la
densité du réseau de distribution permet d’assurer l’alimentation électrique jusqu’aux points finaux.
Indépendamment des travaux habituels d'entretien/de modernisation, très peu de gros travaux seraient
nécessaires dans les infrastructures énergétiques en vue d'accueillir les Jeux de 2020.

Énergie
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13.

Aspects juridiques, immigration et formalités douanières

Toutes les garanties demandées ont été apportées et, dans l'ensemble, elles sont claires et satisfaisantes.
Madrid 2020 a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale « Madrid 2020 » à l'exception de
certaines catégories de produits et de services, conformément à la demande du CIO. Des mesures ultérieures
devront être prises à cet égard. Comme demandé, Madrid 2020 a été en mesure d'enregistrer les noms de
domaine www.madrid2020.com/org/net/es.
Dans son rapport de conformité de novembre 2011, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) confirme que
l'Espagne respecte le Code de l'AMA.
L'Espagne est signataire du Traité de Schengen qui assure la libre circulation des citoyens entre les 24
territoires européens, sans contrôle aux frontières. Les ressortissants de tous les États membres de l'Union
européenne (UE) ont le droit d'entrer sur le territoire espagnol et d'y séjourner. Une liste des « pays tiers »
exempte des citoyens de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer dans les pays membres.
Des garanties ont été apportées afin que les détenteurs d'une carte d'identité et d'accréditation olympique et
d'un passeport valide soient autorisés à entrer et demeurer en Espagne pour assurer leur mission olympique
un mois avant les Jeux et jusqu'à un mois après leur achèvement, sous réserve du respect des
réglementations européennes. Le gouvernement espagnol s'engage à prendre les dispositions nécessaires
pour accélérer et faciliter l'entrée aux membres de la famille olympique pour les épreuves tests.
L'entrée sur le territoire d'animaux tels que chevaux et chiens-guides est régie par les réglementations
européennes qui autorisent l'entrée libre des animaux à condition d'avoir tous les documents nécessaires.
Des mises en quarantaine préventives et d'autres mesures pourront être prises dans certains cas spécifiques.
Les citoyens européens et les ressortissants de pays de l'Espace Économique Européen et de la Suisse sont
autorisés à séjourner et à travailler en Espagne sans permis de travail. Les personnes embauchées dans le
cadre des Jeux et ressortissants d'autres pays devront obtenir un permis de travail. Le délai légal d'octroi des
permis de travail est compris entre un et trois mois selon le poste auquel on postule.
Il a été confirmé que toutes les marchandises devant être importées ou exportées pour les Jeux seront
exonérées de droits de douane. Une liste exhaustive de tous les matériels importés pour les Jeux doit être
soumise aux autorités douanières. Les mêmes conditions s'appliqueront aux épreuves tests.

Aspects juridiques, immigration et formalités douanières
Minimum

Maximum

7

9
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14.

Soutien du gouvernement et du public

L'Espagne a une population d'environ 46 millions d'habitants et Madrid 3,3 millions*.
L'Espagne est la 12ème économie mondiale avec un produit intérieur brut (PIB) d'environ 1 400 milliards USD
en 2010**. Le PIB nominal a plus que doublé entre 2000 et 2007 mais a décliné entre 2007 et 2010. En 2010,
le PIB par habitant s'élevait à 30 633 USD. Le PIB par habitant à Madrid est considérablement plus élevé que
celui de l'Espagne.
La candidature de l'Espagne est pleinement soutenue par le gouvernement à tous les niveaux. Au niveau
national, le Conseil des ministres a approuvé en janvier 2012 une résolution soutenant la candidature. En
même temps, au niveau régional, le gouvernement autonome par la voix de son bureau exécutif approuvait
et exprimait lui aussi son soutien. Lors de sa session plénière de juillet 2011, le conseil municipal de Madrid
a lui aussi apporté son appui à la candidature.
Le comité exécutif de Madrid 2020 est présidé par le maire de Madrid et se compose des membres du CIO
dans le pays, de représentants du CNO et du CNP, du gouvernement national, du gouvernement régional, de
représentants de tous les partis politiques, d’athlètes ainsi que de membres de la communauté sportive et
des entreprises. Présidé par le président du CNO, le bureau de candidature a été créé par le comité exécutif.
Un sondage d'opinion commandé par le comité de candidature indique un soutien à 75 % de la population de
Madrid et à 84 % à l'échelle nationale. Le sondage du CIO à Madrid et dans les municipalités environnantes
montre que 78 % de la population approuve l'organisation des Jeux par l'Espagne, 5 % n'ont pas d'opinion et
16 % sont contre.
*Source : dossier de la ville requérante
**Source : Fonds Monétaire International (FMI)

Soutien du gouvernement et du public

15.

Minimum

Maximum

7

9

Finances et marketing

Le budget du COJO de Madrid sera essentiellement financé par le secteur privé.
Le budget hors COJO sera principalement financé par les administrations publiques. Ce budget sera inférieur
à celui des derniers Jeux car un grand nombre d'infrastructures nécessaires sont déjà en place.
Le dossier de la ville requérante établit que :
-

Le gouvernement espagnol, le gouvernement de la communauté autonome de Madrid et la
municipalité de Madrid se sont engagés à fournir sans frais au COJO tous les services essentiels,
comme les services médicaux, douaniers, de sécurité, d'immigration, de transport et autres services
publics;

-

Les gouvernements se sont également engagés à mettre gracieusement à la disposition du COJO tous
les sites de compétition et autres sites qu'ils détiennent et devant accueillir des disciplines des Jeux;

-

La municipalité de Madrid s'est engagée à financer la construction du village olympique et
paralympique et du village des médias;
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-

Les gouvernements national, régional et municipal se sont conjointement engagés à financer la
construction de nouveaux sites sportifs et de toutes les infrastructures générales nécessaires au bon
déroulement des Jeux;

-

Les gouvernements se sont également engagés à compenser un éventuel déficit budgétaire du COJO.

Les revenus commerciaux de Madrid sont considérés comme atteignables et se répartissent comme suit (en
millions USD) :
Parrainage

769

Vente de billets

555

Licences

134

Autres

350

Total
1 808
Madrid a fourni les garanties requises concernant l'établissement d'un accord sur le programme de marketing
conjoint et la participation au programme TOP.
Le montant des investissements en capitaux pour les sites de compétition et les autres sites représente
2,403 milliards USD. Cela comprend 905 millions USD pour 11 sites de compétition, dont 5 (547 millions
USD) sont prévus indépendamment des Jeux. Neuf sites (548 millions USD) doivent être financés par des
fonds publics tandis que les deux sites restants (357 millions USD) doivent être financés par des fonds privés.
En outre, 1,498 milliard USD seraient nécessaires pour le village olympique et le CIRTV / CPP. Le parc des
expositions devant servir au CIRTV/CPP (318 millions USD) doit être construit indépendamment de
l'organisation des Jeux.
Le risque pays pour l'Espagne est évalué par la Coface à A4. Grâce aux investissements passés de l'Espagne
en matière de sport et d'infrastructures, l'investissement supplémentaire est relativement faible. Toutefois,
même si l'économie de l'Espagne est de taille suffisante pour supporter les investissements prévus, le pays
connaît actuellement d’importantes difficultés économiques. L'évolution de la situation économique doit être
suivie de près afin de pouvoir évaluer les risques éventuels quant à l’organisation des Jeux.

Finances et marketing
Minimum

Maximum

5

8
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Concept global - Madrid
Madrid présente un projet très solide sur le plan technique et a su mettre à profit l'expérience de ses
précédentes candidatures à l'organisation des Jeux de 2012 et de 2016 pour affiner son projet et y apporter
des améliorations.
La ville a une vision claire pour les Jeux Olympiques de 2020, lesquels sont vus non seulement comme une
célébration du sport, mais aussi comme un catalyseur de développement économique et une occasion de
laisser un héritage social durable aux Madrilènes.
Le soutien du gouvernement est fort à tous les niveaux et la candidature bénéficie d'un grand soutien de la
part du public.
Le plan de Madrid pour les Jeux Olympiques de 2020 est très compact et les temps de trajet seraient
raisonnables.
L'infrastructure générale de la ville est bien développée. Un pourcentage élevé de sites et d'installations
requis pour les Jeux existent déjà, ce qui limite les risques. Le groupe de travail est néanmoins conscient
qu'un certain nombre de sites de compétition et autres doivent être construits et qu'étant donné la situation
économique actuelle en Espagne, la livraison de ces sites pourrait s'avérer problématique, tout comme la
recherche de partenaires pour alimenter le budget du COJO.

Conclusion
Le groupe de travail estime que Madrid présente une solide candidature à l'organisation des Jeux de 2020,
laquelle permettrait aux athlètes de concourir dans les meilleures conditions. La candidature ne présente
aucune difficulté majeure sur le plan opérationnel. Si la situation économique de l'Espagne devra faire l'objet
d'une attention particulière, le groupe de travail recommande néanmoins à la commission exécutive de
retenir Madrid comme ville candidate.
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ANNEXE 1 – Membres du groupe de travail 2020
Mme Barbara KENDALL
M. Eduardo PALOMO

Membre du CIO
Membre de la commission des athlètes du CIO
Président – Comité National Olympique du Salvador

M. Andrew RYAN

Directeur de l’ASOIF

M. Philippe BOVY

Professeur honoraire de l’EPFL et conseiller du CIO en
matière de transport
Conseiller du CIO en matière de finances

M. John McLAUGHLIN
M. Grant THOMAS
M. Gilbert FELLI

Conseiller du CIO en matière de transport et
infrastructure générale
Directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques

Dr Patrick SCHAMASCH

Directeur médical et scientifique

M. Jean-Benoît GAUTHIER

Directeur de la technologie du CIO

M. Christophe DUBI

Directeur des sports du CIO

Mme Jacqueline BARRETT

Responsable des relations avec les villes candidates au
CIO
Chef de programme, département du CIO des relations
avec les CNO

M. Toshio TSURUNAGA
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ANNEXE 2 – Garanties requises par le CIO
Conformément aux instructions contenues dans le document « Procédure d’acceptation des candidatures et
questionnaire », les villes requérantes étaient priées de soumettre les garanties et engagements suivants :
• Une déclaration de l’Office national du tourisme concernant le système de classification des hôtels dans le
pays (Q.4.2)
• Une garantie des autorités nationales compétentes relative au Code mondial antidopage (de l'AMA) et aux
Règles antidopage du CIO (Q 6.11)
• Une garantie de l’organisme compétent attestant qu'il est prêt à allouer, gérer et contrôler les fréquences
radio nécessaires à l'organisation des Jeux (Q 8.13)
• Une garantie des autorités compétentes attestant qu'aucun frais ne sera facturé aux membres de la famille
olympique pour la réservation des fréquences radio allouées et les services connexes
(Q 8.14)
• Documents indiquant que des mesures appropriées ont été prises pour protéger la marque verbale à
l'intérieur du territoire hôte et pour enregistrer les noms de domaine correspondants (Q 9.4)
• Une garantie confirmant que les personnes accréditées en possession d’un passeport en cours de validité
et d’une carte d’identité et d’accréditation olympique pourront entrer dans le pays et exercer leur fonction
olympique (Q 9.8)
• Un engagement formel de la part du gouvernement du pays que la Charte olympique sera respectée et que
toutes les mesures seront prises pour faire en sorte que la ville remplisse totalement ses obligations (Q
10.7)
• Une garantie du CNO et des autorités municipales de la ville requérante confirmant que chaque partie
respectera toutes les obligations énoncées dans la Charte olympique (Q 10.9)
• Une garantie de la part du CNO et de la ville requérante relatif à la conclusion d’un Accord sur le
programme de marketing conjoint à l’entière satisfaction du CIO (Q 11.4)
• Une garantie confirmant la participation inconditionnelle du COJO au programme TOP ainsi qu’aux autres
programmes de marketing du CIO (Q 11.5)
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