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 LE CIO ANNONCE LA COMPOSITION DE SA COMMISSION D'EVALUATION POUR LES JEUX 

OLYMPIQUES 
 27 juillet 2004 
  
 Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd'hui la composition de la commission 

d'évaluation qui se rendra dans les cinq villes candidates à l'organisation des Jeux de la XXXe Olympiade 
en 2012. Cette équipe, formée de représentants du Mouvement olympique et d'experts, aura pour tâche 
d'une part d'analyser les dossiers de candidature que Paris (FRA), New York (USA), Moscou (RUS), Londres 
(GBR) et Madrid (ESP)1 devront avoir remis au CIO le 15 novembre 2004 au plus tard et, d'autre part, de 
procéder à des inspections sur le terrain, avant de préparer un rapport qui sera publié un mois avant 
l'élection de la ville hôte prévue le 6 juillet 2005 à Singapour. 

   
  Présidente :   Mme Nawal El MOUTAWAKEL (MAR) 
 
 Membres : Mme Els van BREDA VRIESMAN (NED) 
  M. Paul HENDERSON (CAN) 
  M. Patrick JARVIS (CAN) 
  M. Mustapha LARFAOUI (ALG) 
  M. José Luis MARCO (ARG) 
  M. Ser Miang NG (SIN) 
  M. Sam RAMSAMY (RSA) 
 
  Experts :  M. Simon BALDERSTONE (AUS) 
  M. Philippe BOVY (SUI) 
  M. Bob Elphinston (AUS) 
  
 Un représentant des athlètes sera nommé après les élections à la commission des athlètes du CIO qui 

auront lieu durant les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes cet été. 
 
 S'exprimant à ce sujet, le président du CIO, Jacques Rogge, a déclaré : "La commission d'évaluation joue 

un rôle clé dans l'appréciation de la capacité des villes candidates à accueillir les Jeux Olympiques. Nous 
avons ici une excellente équipe et je suis particulièrement heureux que Nawal El Moutawakel ait accepté 
d'en prendre la tête. En tant qu'ancienne championne olympique, elle possède une grande connaissance 
des Jeux et sait ce qu'exige leur organisation. L'expérience qu'elle a acquise aussi bien à travers son étroite 
collaboration avec le gouvernement marocain dans le cadre de la promotion du sport qu'en sa qualité de 
membre du bureau exécutif de l'IAAF et de nombreuses commissions du CIO sera un atout précieux pour 
la commission d'évaluation." 

 
 [1] Les villes sont citées dans l'ordre du tirage au sort. 
 
 Note : Championne olympique du 400 m haies aux Jeux de la XXIIIe Olympiade en 1984 à Los Angeles, Nawal El Moutawakel est la 

première femme originaire d'un pays islamique à avoir remporté une médaille olympique et la première athlète marocaine à être 
montée sur la plus haute marche du podium. Son exceptionnelle carrière sportive et son engagement dans le sport l'ont conduite à 
rejoindre le bureau exécutif de l'IAAF en 1995. Nawal El Moutawakel a ensuite été nommée en 1997 secrétaire d'État en charge de la 
jeunesse et des sports auprès du ministre des Affaires sociales du Maroc, avant de devenir membre du CIO en 1998. 
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