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RAPPEL DES FAITS 

En raison de la dissolution du gouvernement néerlandais au moment de la préparation du dossier de 
candidature de Rotterdam, les garanties du gouvernement n’ont pas été apportées dans les délais 
fixés pour soumettre les documents de candidature au CIO (15 octobre 2012). 
Des élections ont eu lieu en septembre et un gouvernement a été formé en novembre 2012. Le comité 
de candidature de Rotterdam a informé le CIO le 21 décembre 2012 que le nouveau gouvernement 
souhaitait apporter les garanties financières manquantes, mais que la formalisation des accords 
prendrait jusqu’à la mi-janvier. 
 
DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES REMIS LE 15 JANVIER 2013 

- Erratum au thème 10 (Services médicaux et contrôle du dopage) 

- Erratum au thème 12 (Hébergement) dont sept garanties supplémentaires d’hôtels 

- Lettre de garantie de la Ville de Rotterdam couvrant les garanties 2.3 (soutien et 
engagement), 5.1 (garantie en cas de déficit) et 5.2 (garanties relatives aux revenus dans le 
budget du COJOJ et autres garanties financières obtenues) 

- Garantie du champ de tir de Kralingen pour l’utilisation du site. 

 
ANALYSE 

- Thème 10 (Services médicaux et contrôle du dopage) : Rotterdam a fourni un tableau complet 
des hôpitaux avec la liste du matériel lourd disponible dans un hôpital qui manquait – aucune 
incidence sur le rapport. 

- Thème 12 (Hébergement) : Rotterdam a apporté des garanties pour 195 chambres 
supplémentaires dans cinq hôtels, ce qui porte à 3 862 le nombre total de chambres garanties 
dans 49 hôtels, plus 206 chambres supplémentaires garanties dans deux hôtels à construire, 
ce qui porte à 701 le nombre total de chambres garanties dans les hôtels prévus. 

- Garanties financières : Rotterdam a remis une seule lettre de garantie de la Ville concernant 
la couverture du budget du COJOJ et d’un éventuel déficit en indiquant que “cette lettre est 
également envoyée au nom du gouvernement national, du CNO et du comité de candidature”. 
Le CIO est préoccupé par plusieurs points :  

o Cette lettre ne peut pas être considérée comme une garantie d’une partie autre que la 
Ville de Rotterdam. Comment la ville peut-elle garantir des millions au nom d’autres 
parties ? 

o Le budget du COJOJ comprend des revenus provenant de subventions du 
gouvernement au niveau local et national d’un montant total de USD 42,8 millions. Or, 
comme la part du gouvernement national n’est pas garantie, il manque en fait 
USD 21,4 millions au budget du COJOJ. 

o Il est proposé de couvrir un éventuel déficit budgétaire du COJOJ à parts égales entre 
la Ville, le CNO et le gouvernement national à hauteur de EUR 5 millions chacun. 
Cela signifie théoriquement qu’un déficit limité à EUR 15 millions est proposé, ce qui 
constituerait un risque pour le CIO. Par ailleurs, étant donné que seule la part de la 
Ville peut être considérée comme assurée, la garantie en cas de déficit s’élève 
seulement à EUR 5 millions, ce qui représente un risque encore plus important pour 
le CIO. 

- Garantie du champ de tir : Rotterdam a fourni pour le champ de tir une des garanties 
manquantes concernant l’utilisation des sites. Cette garantie est toutefois apportée sous 
réserve de l’éventuelle nécessité du Ministère de la Défense d’utiliser le site à des fins de 
sécurité nationale. Quatre autres garanties restent à apporter concernant l’utilisation des sites. 

 

CONCLUSION 

Le CIO ne pense pas que les documents et garanties supplémentaires qui ont été fournis apportent la 
solidité nécessaire au projet de la ville pour modifier la première conclusion du groupe de travail, à 



savoir que le projet de Rotterdam d’accueillir les 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été en 2018 
présente de nombreux risques pour le CIO, notamment sur le plan financier.  


