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Introduction 

Introduction 

 
 
Villes 
requérantes 

Les Jeux de la XXXe Olympiade se tiendront en 2012 (ci-après "les Jeux Olympiques 
de 2012"). Neuf villes (ci-après “les villes requérantes”) ont demandé à être 
candidates à l’organisation des Jeux Olympiques de 2012, à savoir (selon l’ordre du 
tirage au sort effectué par la commission exécutive du Comité International 
Olympique (CIO) le 24 septembre 2003) : 

 

Paris (FRA) La Havane (CUB) 

Leipzig (GER) Londres (GBR) 

New York (USA) Madrid (ESP) 

Moscou (RUS) Rio de Janeiro (BRA) 

Istanbul (TUR)  

  
Acceptation des 
villes 
candidates 

En vertu de la Règle 37 de la Charte Olympique et son texte d'application : 
 
"Toutes les villes demandant à être candidates à l'organisation d'une édition des Jeux 
Olympiques seront soumises à une procédure d'acceptation des candidatures, menée 
sous l'autorité de la commission exécutive du CIO qui en détermine les modalités. La 
commission exécutive du CIO désignera les villes qui seront acceptées comme villes 
candidates." 
 
Pour la procédure de 2012, la commission exécutive du CIO décidera, le 18 mai 2004 
à Lausanne, Suisse, quelles villes, parmi les villes requérantes, seront acceptées 
comme villes candidates. 

  
Instructions de 
la commission 
exécutive  

La commission exécutive du CIO a chargé l’administration du CIO : 

• de préparer et d'envoyer à toutes les villes requérantes la Procédure d'acceptation 
des candidatures et le questionnaire; 

• d’examiner toutes les réponses et autres informations y relatives reçues de la part 
des villes requérantes; 

• d’établir, à l’intention de la commission exécutive du CIO un rapport technique 
évaluant l’aptitude de chaque ville requérante – et de son pays – à organiser avec 
succès les Jeux Olympiques de 2012. 

Il appartiendra à la commission exécutive du CIO de déterminer quelles villes seront 
acceptées comme villes candidates. Le rapport du groupe de travail a pour objet 
d’aider la commission exécutive du CIO dans la préparation de sa décision. 
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Introduction, suite 

  
Aide 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 tenu à Lausanne du 6 au 10 octobre 2003. L'objectif du 
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 concernant les connaissances sur les Jeux 
Olympiques, qui contient des informations détaillées et des statistiques sur les 
précédentes éditions des Jeux Olympiques. 

La qualité accrue des candidatures soumises par les villes requérantes démontre les 
bienfaits de ces services. 

  
Groupe de 
travail 

Afin d’accomplir sa tâche et de préparer son 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 (ci-après 
"le groupe de travail") composé des personnes suivantes (par ordre alphabétique) : 

  
Professeur Philippe BOVY Expert du CIO dans le domaine des transports 

Ancien professeur en transport  
Institut fédéral suisse de technologie de Lausanne 
Expert des commissions de coordination du CIO pour les Jeux de 2000, 
2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 
Membre des groupes de travail du CIO pour les Jeux de 2008 et 2010 

  
M. Sergey BUBKA Membre du CIO 

Président de la commission des athlètes du CIO 
Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux de 2008 

  
M. Spyros CAPRALOS  Directeur exécutif, comité d'organisation des Jeux de la XXVIIIe 

Olympiade à Athènes en 2004 

  
M. Bob ELPHINSTON Secrétaire général du Comité Olympique Australien 

Directeur sportif du comité d’organisation des Jeux de la XXVIIe 
Olympiade à Sydney en 2000 
Membre de la commission d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2008 
Membre du groupe de travail du CIO pour les Jeux de 2010 

  
M. Kelly FAIRWEATHER Directeur des sports du CIO 
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Introduction, suite 

  
M. Robert FASULO Directeur de l'ASOIF (Association des fédérations internationales des 

sports olympiques d'été) 
Membre des commissions de coordination du CIO pour les Jeux de 2004 
et 2008 

  
M. Gilbert FELLI Directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques 

  
M. Sandy HOLLWAY  Directeur général du comité d'organisation des Jeux de la XXVIIe 

Olympiade à Sydney en 2000 

 
M. Dapeng LOU Vice-président de l'Association internationale des fédérations 

d'athlétisme 
Directeur sportif du comité d'organisation des Jeux de la XXIXe 
Olympiade à Beijing en 2008 

  
M. Olav MYRHOLT Expert du CIO dans le domaine de l'environnement 

Conseiller auprès des commissions de coordination du CIO pour les Jeux 
de 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 
Membre des groupes de travail du CIO pour les Jeux de 2008 et 2010 
Membre des commissions d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2004, 
2006 et 2010 

 
M. Sam RAMSAMY Membre du CIO 

Président du Comité National Olympique d'Afrique du Sud 

  
M. Peter RYAN Consultant du CIO en matière de sécurité 

Préfet de police et responsable de la sécurité aux Jeux de Sydney en 
2000 

  
M. Walter SIEBER Vice-président du Comité Olympique Canadien 

Directeur général des sports du comité d'organisation des Jeux de la 
XXIe Olympiade à Montréal en 1976 

  
M. Thierry SPRUNGER Directeur des finances et de l’administration du CIO 

  
M. Philippe VERVEER Directeur de la technologie du CIO 
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Introduction, suite 

  
Indépendance Le groupe de travail s’est assuré qu’aucune des personnes mentionnées ci-dessus 

n’était mandatée par l’une des villes requérantes. Leurs études et rapports ont été 
réalisés et présentés en toute indépendance. 

  
Réponses des 
villes 
requérantes 

Les neuf villes requérantes ont répondu au questionnaire du CIO dans le délai fixé 
par le CIO (15 janvier 2004).  
 
Tous les membres du groupe de travail ont reçu l’ensemble des documents envoyés 
par chacune des villes requérantes. 

  
Réunion du 
groupe de 
travail 

Le groupe de travail s'est réuni à Lausanne du 9 au 12 mars 2004. 
 
Après avoir assisté aux présentations des experts et des directeurs du CIO, le gro upe 
de travail a décidé de procéder à l’évaluation des villes requérantes sur la base d’un 
certain nombre de critères techniques qui ont été pré-établis par la commission 
exécutive du CIO en septembre 2003. Des coefficients de pondération, qui varient de 
1 à 5 (5 étant le plus élevé), ont été attribués à chaque critère comme suit : 

  
  Pondération 

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

2 

2. Infrastructure générale 5 

3. Sites sportifs 4 

4. Village olympique 4 

5. Environnement : conditions et impact 2 

6. Hébergement 5 

7. Concept des transports 3 

8. Sûreté et sécurité 3 

9. Expérience passée en matière d’événements sportifs 2 

10. Finances 3 

11. Projet global et héritage 3 
 

*  Le groupe de travail a fait des commentaires concernant la conformité des villes 
requérantes au Code mondial antidopage, mais n'a pas attribué de notes. 
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Introduction, suite 

  
Réunion du 
groupe de 
travail (suite) 

Le coefficient de pondération est déterminé en fonction de deux facteurs : 1) il reflète 
l'importance du critère dans l'organisation des Jeux Olympiques et, 2) il reflète 
l'aptitude à atteindre le niveau requis pour préparer les Jeux Olympiques sur une 
période de sept ans. 
 
Conformément à ce qui précède, le groupe de travail a eu pour tâche d'évaluer les 
conditions actuelles dans chaque ville requérante et de déterminer la capacité de 
chacune à organiser des Jeux Olympiques réussis en 2012 compte tenu du temps et 
des moyens disponibles. 
 
Le groupe de travail a basé son analyse sur les données techniques et factuelles 
fournies par les villes requérantes, sur les rapports présentés par des experts 
externes et sur la propre expérience de ces derniers. 
 
Le groupe de travail a également pris en considération les principaux objectifs et 
recommandations de la commission d'étude des Jeux Olympiques concernant la 
planification des Jeux. Le rapport de la commission d'étude des Jeux a été porté à 
l'attention des villes requérantes et son impact sur les Jeux Olympiques de 2012 a été 
examiné avec les villes lors du séminaire organisé par le CIO en octobre 2003. 
L'objectif de la commission d'étude des Jeux était de formuler des recommandations 
visant à limiter le coût, la complexité et la taille des Jeux Olympiques, tout en 
reconnaissant que les Jeux devaient rester la manifestation sportive la plus 
importante et la plus réussie du monde. La commission d'étude des Jeux a noté que 
la planification (choix de l'emplacement, capacités d'accueil, constructions, 
aménagements et opérations) a une incidence majeure sur le coût d'une édition des 
Jeux Olympiques. Une planification ou une considération insuffisante durant la phase 
de candidature peut avoir un impact important sur le coût et la complexité que 
représente l'organisation des Jeux Olympiques. 

  



 

Rapport du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures / Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
Méthode d’analyse 

 10_105

Méthode d’analyse 

  
Decision Matrix Lorsque la procédure de candidature à deux phases a été introduite, la commission 

exécutive du CIO a estimé que l'évaluation des villes requérantes devait se faire avec 
l’aide d’un logiciel de prise de décision.  
 
La société "Decision Matrix" avait été sélectionnée après examen de plusieurs options 
d’aide à l’évaluation des dix villes requérantes pour 2008, en raison de son 
expérience dans des projets similaires. Son logiciel a également été utilisé avec 
succès par le CIO pour l'évaluation des villes requérantes 2010. 
 
En consultation avec le CIO, Decision Matrix a développé le modèle décisionnel 
"OlympLogic" – basé sur un modèle décisionnel ayant déjà fait ses preuves, 
"OptionLogic" – qui détermine la meilleure option parmi un nombre donné de 
candidats. Le programme OlympLogic permet une évaluation des villes requérantes 
sur la base d’un certain nombre de critères spécifiques au CIO. 
 
La société Decision Matrix a été créée en 1983 dans le but de développer des 
logiciels d’aide à la décision adaptés aux nombreux problèmes très spécifiques liés à 
la prise de décisions dans les organisations. 
 
Le programme de logiciels de Decision Matrix utilise des interfaces utilisateurs 
graphiques modernes qui affichent les résultats de façon aisément interprétable. 
 
Decision Matrix est spécialisée dans l’élaboration de modèles d’aide à la décision 
dans le domaine des ressources humaines, des achats et acquisitions, de la 
planification stratégique, de la restructuration des sociétés et de la prévision en 
matière de technologie. Parmi les principaux utilisateurs de ces programmes figurent 
des grandes entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe, des agences 
gouvernementales et des comités d’étude de l’OTAN pour l’optimisation de nouveaux 
équipements et stratégies militaires. 
 
Le Dr Norbert GASS, le créateur du programme OlympLogic, a assisté à la réunion du 
groupe de travail pour superviser l'application du logiciel de Decision Matrix. 

  
Contexte 
mathématique  

Dans la réalité, les décisions sont souvent basées sur des informations incomplètes et 
des critères subjectifs pour décrire les paramètres de situation disponibles et leurs 
estimations numériques imprécises. Tel est également le cas en ce qui concerne la 
sélection des futures villes hôtes des Jeux Olympiques. C’est pourquoi il est impératif 
de recourir à la "logique floue" puisque les critères d’évaluation relatifs, par exemple, 
à des plans et financements futurs sont par nature incertains. OlympLogic tient 
compte de ces incertitudes et permet à l’utilisateur d’attribuer des notes "floues" aux 
critères subjectifs, qui font l’objet d’informations incomplètes ou pour lesquels on ne 
peut donner que des estimations. 
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Méthode d’analyse, suite 

  
Contexte 
mathématique 
(suite) 

Un nombre "flou" est indiqué sous forme d’une fourchette, comprenant une note 
minimum et une note maximum. Plus la note du critère est incertaine, plus l’écart 
entre la note minimum et la note maximum est grand. Par exemple, le projet 
conceptuel du village olympique d’une ville peut être noté de 6,0 à 9,0 sur une 
échelle de 10, alors qu’une autre ville pourrait obtenir la note précise de 6,0 lorsque 
la note minimum et la note maximum sont identiques. Manifestement, dans le cas de 
la deuxième ville, l’expert était totalement convaincu de son jugement du concept tel 
que décrit par cette ville et a donc attribué une note moyenne à tous les éléments du 
village. En revanche, la première ville a proposé un village olympique dont certains 
éléments ont été jugés moyens et d’autres excellents. 
 
La plupart des modèles traditionnels d’aide à la décision, à l’instar de la méthode 
largement utilisée de la "somme moyenne pondérée", ne peuvent être utilisés pour 
l’évaluation des villes requérantes par le CIO. En effet, certaines notes faibles 
risquent d’être masquées par des notes élevées une fois la moyenne effectuée. Le 
résultat pourrait s’avérer trompeur, dans la mesure où la moyenne combinée d’une 
ville pourrait être acceptable alors que subsiste une faiblesse cachée inacceptable 
dans la note de l’un des critères. 
 
OlympLogic surmonte ce problème grâce au principe de l’entropie, qui implique le 
calcul simultané de la performance respective des villes requérantes pour tous les 
critères en relation les uns avec les autres. Il en résulte que l’entropie tient compte de 
la volatilité, de la turbulence ou de l’inégalité des notes, évitant ainsi de masquer les 
notes faibles et offrant des résultats plus précis. 
 
Le principe de l’entropie a été formulé en 1847 par H.L.F. von Helmholtz, un 
physicien allemand, et constitue la base sous-jacente du fonctionnement de l’univers. 
Dans OlympLogic, le principe de l’entropie sert à mesurer la turbulence des notes 
attribuées par un expert aux critères d’évaluation des villes requérantes. Par 
exemple, si une ville requérante est évaluée en fonction de plusieurs critères et si les 
notes fluctuent largement entre 1 et 10, cela indique une forte turbulence et, partant, 
un degré élevé d’incertitude à l’égard de cette ville requérante. En d’autres termes, 
l’entropie est un moyen de mesurer la confiance en la capacité d’une ville requérante 
à organiser les Jeux Olympiques en question. 

  
Procédure 
d’évaluation 

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

  

Étape  Action 

1 Établir une liste de critères propres à déterminer le potentiel d'une ville à 
accueillir les Jeux Olympiques de 2012. 

2 Attribuer un coefficient de pondération à chacun des critères, ceux-ci 
n’ayant pas la même importance. 

3 
Établir la valeur de référence du CIO. Celle-ci constitue la note minimum 
souhaitable du CIO. Le groupe de travail a fixé cette valeur de référence à 
6. 

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

  
Résultats L’évaluation de chacune des neuf villes requérantes par le groupe de travail en 

fonction des 11 critères techniques figure ci-après. 
 
Les résultats se présentent sous une forme textuelle et graphique. Les textes 
comprennent une brève introduction exposant de quelle façon le groupe de travail a 
traité chaque critère, ainsi qu’une explication du mode et des raisons de l’attribution 
de telles notes aux neuf villes. 
 
Les graphiques figurent à la fin du rapport et indiquent pour chaque critère la 
position de chaque ville requérante. Des notes “floues” produisent des résultats 
"flous" exprimés par des barres de performance de longueur variable. Une longue 
barre de performance indique que les notes sous-jacentes d’une ville donnée ont été 
très "floues". 

  
Résultat final Le résultat final donne lieu à trois interprétations fondamentales:  

• La totalité de la barre de performance est située au-delà de la valeur de référence 
du CIO. Une telle ville est proposée par le groupe de travail comme candidate 
possible à l’organisation des Jeux Olympiques de 2012. 

• La totalité de la barre de performance est située en-deçà de la valeur de référence 
du CIO. Le groupe de travail estime dans ce cas que la ville en question n’est pas 
capable à ce stade d'accueillir les Jeux Olympiques de 2012. 

• Une partie de la barre de performance se situe au-delà de la valeur de référence du 
CIO tandis que l’autre partie se situe en-deçà. La situation est interprétée comme 
suit : si les plans de la ville requérante sont totalement réalisés, la ville pourrait 
être considérée comme capable d'organiser les Jeux Olympiques de 2012 et 
pourrait donc être recommandée comme ville candidate. Si, en revanche, tel n’est 
pas le cas, la ville présenterait effectivement un risque en se plaçant à l’extrémité 
inférieure de la barre de performance et n'est donc peut-être pas capable 
d'organiser les Jeux Olympiques de 2012. 
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Glossaire 

  
 Le tableau ci-après dresse la liste de tous les termes spécifiques utilisés dans ce 

rapport : 
 

Terme Définition 

Valeur de 
référence 

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

Faisabilité Probabilité qu’un projet soit réalisé dans les délais prévus 
compte tenu des questions financières, politiques, de 
l’époque, du lieu, de la vitesse de croissance de la ville/région 
et des utilisations post -olympiques. 

Faisabilité = risque 

Un coefficient (allant de 0,1 à 1,0) applicable aux notes peut 
pénaliser le projet auquel il est attribué. 

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

 Infaisable Faible probabilité Probabilité 
modérée Forte probabilité Faisable  

 
"Flou" Attribut d’une valeur servant à caractériser une note, un 

résultat ou un chiffre sous la forme d’une fourchette 
comprenant une note, un résultat ou un chiffre minimum et 
maximum. 

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

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Insatisfaisant  Moyen  Satisfaisant  

 
Critères 
principaux 

Critères définis par rapport au questionnaire du CIO à 
l’intention des villes requérantes et sur lesquels se fonde 
l’évaluation des villes. Le groupe de travail a attribué une note 
de 0 à 10 à chaque critère. 

Sous-critères Sous-divisions d’un critère par le groupe de travail de façon à 
faciliter l’évaluation. 

Pondération Importance donnée par le gro upe de travail à un critère 
principal ou à un sous-critère par rapport à d’autres critères ou 
sous-critères. 

Un coefficient de pondération allant de 1 à 5 est attribué à 
chaque critère principal. 
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1 à Soutien du gouvernement, questions 
juridiques et opinion publique  
(y compris conformité avec la Charte Olympique et le Code mondial antidopage) 

 
 

Pondération = 2 
 

Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique 

  
Introduction En ce qui concerne le soutien gouvernemental (national, régional et local), l'évaluation 

a tenu compte des déclarations faites par les gouvernements, des lettres reçues par 
le CIO et apportant divers engagements, de la composition des comités de 
candidature (et notamment le niveau de l'engagement du gouvernement dans la 
structure) et de la capacité de ces gouvernements à traduire leurs déclarations de 
soutien en faits réels. 
 
Le soutien financier apporté par les gouvernements est traité sous le critère 10 - 
Finances. 
 
S'agissant des questions juridiques, l'évaluation porte également sur l'adéquation des 
lois existantes, sur la reconnaissance de l'éventuelle nécessité d'en créer de nouvelles 
pour organiser les Jeux Olympiques et sur la capacité à le faire. L'engagement à 
respecter la Charte Olympique est important et donné par toutes les villes et tous les 
pays. 
 
Il est noté que toutes les villes seront également tenues de respecter le code 
d'éthique du CIO durant la phase deux de la candidature et, ensuite, durant 
l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
Il est également souligné que les gouvernements de toutes les villes requérantes ont 
signé la déclaration de Copenhague relative au Code mondial antidopage et qu'ils ont 
payé leur contribution 2003 à l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). 
La conformité avec le Code mondial antidopage a été prise en considération, mais 
aucune note n'a été attribuée à cet égard. 
 
S'agissant de l'opinion du public (qui comprend aussi bien le soutien que 
l'opposition), le groupe de travail a utilisé les données fournies par MORI* dans 
l'étude qu'il a menée pour le CIO. 
 
La contribution des Fédérations Internationales des sports olympiques d'été a été 
prise en considération pour confirmer les avis donnés par le groupe de travail. 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
Introduction 
(suite) 

Le groupe de travail a évalué les villes sur la base des trois sous-critères et 
pourcentages de pondération suivants : 

 

1 Soutien et engagement du gouvernement 70 % 

2 Aspects juridiques, y compris conformité avec la Charte Olympique 15 % 

3 Opinion du public 15 % 
 

*  Le CIO a commandé à l'institut de sondage MORI (Market and Opinion Research 
International) des sondages d'opinion indépendants dans chacune des villes 
requérantes. MORI a effectué des enquêtes similaires pour le CIO pour les 
procédures de candidature 2008 et 2010. 

 
 
 
 
PARIS  Le projet de Paris à l'organisation des Jeux de 2012 est une initiative du maire de la 

ville. Il bénéficie de l'adhésion du président de la République, du premier ministre, du 
conseil municipal et du conseil régional compétent, ainsi que du CNO. Les 
responsables du projet déclarent avoir l'appui de tous les groupes politiques. 
 
Des lettres de soutien au projet ont été reçues du gouvernement français, du CNO et 
de la ville. 
 
Dans la phase deux, le comité de candidature serait présidé par le maire et 
comprendrait des représentants du gouvernement, du CNO et du secteur privé. 
 
La législation actuelle sur le sport la conduite des Jeux Olympiques est satisfaisante, 
et de nouvelles dispositions (par exemple pour simplifier les procédures 
administratives) seraient envisagées favorablement. 
 
Un sondage du comité chargé du projet révèle que 75 % des Parisiens et 67 % des 
Français sont favorables au projet. Le sondage du CIO montre pour sa part un soutien 
de 72 %, et 7 % d'opposants. Les principales raisons du soutien sont les bienfaits 
pour l'économie et l'emploi, la promotion de la ville et le soutien général pour le 
sport et les Jeux Olympiques. 

  

PARIS 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,9 8 9 6,5 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
LEIPZIG Le président et le chancelier allemands, le gouvernement fédéral et les 

gouvernements des länders et villes concernés, ainsi que le CNO, ont donné leur 
adhésion au projet de Leipzig à travers des déclarations conjointes. Les responsables 
du projet déclarent bénéficier du soutien de l'ensemble de la classe politique. 
 
Le comité chargé du projet est une société à responsabilité limitée où les actionnaires 
sont le CNO, l'État libre de Saxe et les villes concernées (Leipzig et Rostock). Le 
président du CNO préside le conseil de surveillance, qui comprend divers groupes de 
travail ainsi que des représentants de l'industrie et du gouvernement. 
 
La législation nécessaire pour organiser les Jeux Olympiques est en place et, par 
conséquent, aucune nouvelle loi n'est proposée. 
 
Le sondage du comité chargé du projet révèle un soutien de 89,6 % en Allemagne et 
de 95 % en Saxe. Le sondage du CIO montre un soutien de 82 %, et 10 % d'opposants. 
Les principales raisons de cette caution sont les bienfaits pour l'économie et l'emploi, 
la promotion de la ville et la conviction que Leipzig offre des conditions adéquates 
pour les Jeux Olympiques. Les principales raisons de l'opposition sont des 
préoccupations d'ordre financier. 

  

LEIPZIG 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,9 7,5 8,5 7,2 

 
 
 
NEW YORK La ville et l'État de New York, ainsi que le gouvernement des États-Unis, cautionnent 

le projet. Les instances législatives de l'État de New York ont voté une loi de soutien. 
Le comité chargé du projet est confiant qu'une équipe spéciale interorganisations de 
la Maison Blanche fournira divers services essentiels. Des lettres de soutien ont été 
reçues de la part du président américain, du maire et du CNO. 
 
Le conseil d'administration du comité de candidature continuerait d'inclure divers 
représentants du secteur privé, des associations locales et du milieu sportif (CNO et 
CIO notamment). Il y aurait plusieurs groupes de travail et comités consultatifs, qui 
comprendraient des représentants des agences gouvernementales. 
 
Outre les lois existantes soutenant le Mouvement olympique et le sport, le projet 
propose de modifier la législation actuelle de l'État pour simplifier plusieurs aspects 
opérationnels liés aux Jeux Olympiques. Des groupes juridiques travaillent à cette fin. 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
NEW YORK 
(suite) 

De gros efforts ont été déployés pour atteindre les associations locales, et des 
groupes politiques, syndicats, médias, milieux des affaires et groupes nationaux ont 
marqué leur soutien. Le projet indique que le "Plan olympique X" (concept des 
transports) a reçu un immense soutien du public. Le sondage réalisé par le comité de 
chargé du projet fait état d'une adhésion de 73 % et 18 % d'opposants à New York. Le 
sondage du CIO montre un soutien de 68 %, et 11 % d'opposants. Les principales 
raisons du soutien sont la promotion de la ville, les bienfaits pour l'économie et 
l'emploi et le soutien général pour les Jeux Olympiques et le sport; les principales 
raisons de l'opposition sont la surpopulation et les problèmes de trafic. 

  

NEW YORK 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,8 6 8 5,7 

 
 
 
MOSCOU Le projet de Moscou émane du gouvernement municipal ainsi que du maire de la ville 

et bénéficie de l'appui du gouvernement national. Des lettres de soutien ont été 
reçues du chef du gouvernement, du maire et du président du CNO. 
 
Le comité chargé du projet est dirigé par le maire et comprend des représentants du 
gouvernement fédéral et du CNO. Il compte un certain nombre de comités 
spécifiques. Des membres du CIO et d'autres personnalités seraient également 
impliquées dans le futur comité de candidature. 
 
Les lois existantes sont dites suffisantes pour la conduite des Jeux Olympiques, mais 
des propositions sont faites pour renforcer la protection contre le marketing sauvage 
et protéger la propriété intellectuelle olympique. 
 
Le sondage effectué par le comité chargé du projet révèle un soutien de 90 % à 
Moscou et de 89 % en Russie. Celui du CIO montre une adhésion de 76 %, et 5 % 
d'opposants. La promotion de la ville et du pays ainsi que l'honneur d'organiser les 
Jeux Olympiques constituent les principales raisons de ce soutien. 

  

MOSCOU 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,8 8 9 7,1 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
ISTANBUL Le président et le premier ministre turcs ont apporté leur caution au projet d'Istanbul. 

Le ministre national de la Jeunesse et des Sports (vice-premier ministre) préside le 
comité chargé du projet. Le gouverneur et le maire d'Istanbul sont, avec le président 
du CNO, vice-présidents de ce comité. La législation olympique soutient le projet. Des 
lettres de soutien ont été reçues du premier ministre, du président du CNO et du 
maire. 
 
Le comité chargé du projet est essentiellement gouvernemental, mais des groupes de 
travail spécialisés pourront comprendre des experts des secteurs privé et public. 
 
Outre la "loi olympique" existante, le projet n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle 
législation, si nécessaire. La Constitution contient une disposition relative au “sport 
pour tous”. 
 
Le sondage effectué (en 2000) par le comité chargé du projet révèle un soutien du 
public de 89 % à Istanbul et de 88 % en Turquie. Le sondage du CIO montre une 
adhésion de 82 %, pour des raisons principalement économiques (promotion du pays, 
création d'emplois, tourisme), et 2 % d'opposants. 

  

ISTANBUL 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,85 8 9 8 

 
 
 
LA HAVANE Le comité chargé du projet déclare bénéficier de la caution illimitée du gouvernement 

cubain. Le projet a l'aval du président cubain et des divers gouvernements 
municipaux. Des lettres de soutien ont été reçues des gouvernements fédéral et 
régional, ainsi que du CNO. 
 
Le comité de candidature serait présidé par le président de l'Assemblée provinciale. 
L'organigramme suggère une organisation largement gouvernementale, avec des 
représentants sportifs. 
 
Le projet indique que la législation existante est suffisante pour la conduite des Jeux 
Olympiques. Le sport est considéré comme un droit dans la Constitution. 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
LA HAVANE 
(suite) 

Le sondage du comité chargé du projet révèle un soutien du public de 96 % à la 
Havane et de 90,6 % à Cuba. Celui du CIO montre une adhésion de 90 %. 

 

LA HAVANE 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,8 7,5 8,5 9 

 
 
 
LONDRES Le projet a l'aval du premier ministre, du maire et des autorités municipales. Des 

lettres de soutien ont été reçues du gouvernement, du maire et du CNO. Toutes les 
groupes politiques apportent leur appui, aussi bien au niveau national que municipal. 
 
Le comité de candidature serait composé de représentants des trois principales 
parties intéressées – le CNO, le gouvernement et la mairie. Il comprendrait également 
des représentants du monde des affaires, du gouvernement et de la communauté 
sportive. 
 
La législation actuelle est considérée comme suffisante pour organiser les Jeux 
Olympiques, mais d'autres lois pourront être introduites si nécessaire. 
 
Le projet indique un soutien de la part du monde des affaires (81 % des 300 
entreprises interrogées), des syndicats, des organismes sportifs et des associations 
locales. Un sondage auprès du public révèle un appui de 82 % à Londres et de 81 % 
dans le pays. Le sondage du CIO est moins favorable, avec un soutien de 67 %, et 
13 % d'opposants. Les principales raisons du soutien sont la promotion de la ville et 
du pays, les bienfaits pour l'économie et l'emploi ainsi que le soutien pour les Jeux 
Olympiques et le sport en général. Quant aux opposants, ils se soucient avant tout 
du coût et du trafic. 

  

LONDRES 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,8 8 9 5,4 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

  
MADRID Le projet a l'adhésion de tous les niveaux du gouvernement – national, régional et 

municipal, comme le montrent un certain nombre de décisions formelles, notamment 
les propositions de lois votées par la Chambre des députés et le Sénat. Des lettres de 
soutien ont été reçues du CNO et du conseil municipal de Madrid. 
 
Une fondation, présidée par le maire, est formée de responsables de la société civile, 
ainsi que de représentants du gouvernement et du monde du sport. 
 
Le comité de candidature comprendrait des représentants des divers niveaux du 
gouvernement tels que mentionnés ci-dessus, ainsi que d'autres organes et 
institutions représentant la société espagnole. Il y aurait des commissions du sport, 
des athlètes et de l'environnement. 
 
Le comité chargé du projet considère la législation actuelle comme suffisante, mais il 
serait possible d'introduire de nouvelles lois, si nécessaire. Diverses lois soutiennent 
le sport en général et la législation appliquée pour les Jeux de Barcelone est toujours 
en vigueur. 
 
Le comité chargé du projet déclare avoir l'adhésion du monde des affaires et des 
associations locales, et son sondage révèle un soutien du public de 88 % à Madrid et 
de 82,6 % en Espagne. Le sondage du CIO indique un soutien de 85 %, les principales 
raisons étant la promotion pour la ville/le pays et les bienfaits pour 
l'économie/l'emploi. Il y a 2 % d'opposants. 

  

MADRID 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,9 8 9 8,3 
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Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion 
publique, suite 

 
RIO DE JANEIRO Le projet a le soutien du président brésilien, du gouverneur de l'État et du maire de la 

ville. Les instances législatives du pays soutiennent également le projet. Des lettres 
de soutien ont été reçues du président de la République, du maire de la ville et du 
président du CNO. 
 
Le comité de candidature serait coprésidé par le maire et le président du CNO, et 
composé de représentants de tous les niveaux du gouvernement ainsi que de la 
communauté sportive. 
 
Outre la législation existante favorable au projet de candidature et au sport en 
général, de nouvelles lois seraient introduites, si nécessaire. 
 
Le sondage du comité chargé du projet montre un soutien du public de 94 % à Rio et 
de 83 % au Brésil. Celui du CIO indique une adhésion de 87 %, les principales raisons 
étant les bienfaits pour l'économie, l'emploi, le tourisme et la promotion. Il y a 2 % 
d'opposants. 

  

RIO DE JANEIRO 

Soutien et engagement du 
gouvernement 

Charte Olympique et 
aspects juridiques 

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

Opinion du 
public 

8 9 0,8 8 9 8,5 

 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion publique" :  

 

Villes requérantes Note minimum Note maximum  

Paris 7,2 8,0 

Leipzig 7,2 8,0 

New York 6,2 7,1 

Moscou 6,7 7,5 

Istanbul 7,2 7,9 

La Havane 7,0 7,7 

Londres 6,5 7,2 

Madrid 7,5 8,3 

Rio de Janeiro  7,0 7,7 
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2 à Infrastructure générale 

 
 

Pondération = 5 
 

Infrastructure générale 

  
Introduction Les Jeux Olympiques d'été constituent la plus grande manifestation sportive du 

monde, avec 28 Fédérations Internationales organisant simultanément l'équivalent de 
44 championnats du monde sur de multiples sites pendant 16 jours. Les exigences 
en matière de transport pour les 150 000 à 200 000 personnes accréditées et, 
souvent, plus de 500 000 spectateurs les jours de grande affluence, font peser une 
pression considérable sur n'importe quel système de transport urbain. 
 
Des infrastructures routières et de transport public de haute capacité sont 
nécessaires pour gérer le volume de trafic olympique qui vient s'ajouter à la 
circulation urbaine habituelle. Le développement des infrastructures de transport 
étant un processus long et nécessitant de très lourds investissements, une analyse à 
deux vitesses des systèmes existants et prévus en matière de transport et de leur 
efficacité a été menée pour chaque ville requérante. 
 
Aux fins de la présente évaluation, on entend par infrastructure générale le transport 
terrestre existant et prévu, ainsi que les aéroports et les Centre International de 
Radio-Télévision/Centre de Presse Principal (CIRTV/CPP). 
 
Sur la base de leur importance respective pour les Jeux Olympiques, les sous-critères 
et pourcentages de pondération suivants ont été utilisés : 

  

1 Infrastructure de transport 85 % 

2 Aéroport 5 % 

3 CIRTV/CPP 10 % 

 
 Infrastructure de transport  

Pour l'infrastructure de transport, deux sous-critères principaux ont été évalués, en 
utilisant les pourcentages de pondération ci-après : 
 

a) infrastructure de transport générale existante et sa performance 
actuelle 

60 % 

b) infrastructure de transport générale dont la mise en œuvre est prévue 
pour 2012 conformément au concept des Jeux Olympiques présenté 
par chaque ville requérante 

40 % 
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Infrastructure générale, suite 

  
 Un coefficient de faisabilité allant de 0,1 à 1,0 a été affecté au sous-critère b), qui 

concerne la situation en 2012. Ce coefficient reflète la capacité technique et 
financière potentielle de la ville de terminer, d'ici à 2012, la totalité des 
infrastructures de transport et de soutien prévu. 
 

Aéroport  

L'aéroport d'accueil principal est jugé en fonction de sa capacité à gérer le trafic 
olympique en période de pointe en 2012. Il a été tenu compte des liaisons 
autoroutières et ferroviaires entre l'aéroport et la ville. Le pourcentage de 
pondération relativement faible (5 %) ne se rapporte pas à l'importance ni à la 
performance de l'aéroport, mais à son utilisation par les participants et les visiteurs 
durant les Jeux Olympiques. 
 
CIRTV/CPP 

Les éléments suivants ont été pris en considération dans l'évaluation de ce ou ces 
sites principaux n'accueillant pas de compétitions : 
• emplacement par rapport aux hébergements des médias, au village olympique et 

aux sites de compétition 
• héritage post -olympique 
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Infrastructure générale, Continued 
 
 
PARIS  Paris est le centre de la région Ile-de-France, avec une population 11,1 millions 

d'habitants, qui devrait vraisemblablement augmenter de 3,6 % d'ici à 2012. 
 
Infrastructure de transport  

Durant la plus grande partie de l'année, la capacité de réserve du boulevard 
périphérique et de la plupart des autoroutes radiales est limitée, mais des réductions 
notables du trafic sont enregistrées fin juillet/début août en raison des vacances 
scolaires. Paris dispose d'un réseau de transport public ferroviaire très performant et 
dense avec 14 lignes de métro et un réseau express régional (RER) très performant 
qui dessert les banlieues, la région et les aéroports internationaux. 
 
Paris dispose d'un système de transport public bien développé qui rend le concept 
des transports faisable, avec un investissement relativement faible en termes 
d'infrastructures de transport prévues. 
 
Aéroport  

Charles-de-Gaulle, l'aéroport olympique principal, a une grande capacité et serait en 
mesure de gérer le trafic lié aux Jeux Olympiques. Même si l'aéroport est 
généralement bien relié à Paris, il sera peut-être nécessaire d'améliorer la capacité et 
le service ferroviaires pour faire face au trafic olympique en 2012. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV/CPP sera situé dans deux bâtiments voisins, à proximité immédiate du 
principal noyau de sites olympiques qui comprend huit sites de compétition. 

  

PARIS 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

8 9 5 6 0,9 8,5 9,5 8 9 
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Infrastructure générale, suite 

  
LEIPZIG La population de Leipzig est stabilisée à 519 000 citadins, auxquels il faut ajouter 

111 000 habitants dans un rayon de 15 km. 
 
Infrastructure de transport  

Des investissements considérables sont réalisés actuellement en matière de transport 
pour améliorer les réseaux existants aux niveaux de la ville et de la région (USD 4,6 
milliards) afin qu'ils répondent aux normes nationales. 
 
Ces installations de transport sont conçues pour une ville de moins d'un million 
d'habitants. 
 
D'autres investissements majeurs sont prévus au cours des sept prochaines années 
en matière de transport (USD 2,6 milliards). Le système de transport proposé pour 
2012 ne semble pas avoir une capacité suffisante pour les Jeux Olympiques. 
 
Aéroport 

L'aéroport de Leipzig-Halle, situé à 20 km du centre de Leizpig, dispose de deux 
pistes d'atterrissage récentes en service 24 heures sur 24. Il se trouve à proximité de 
deux autoroutes et une liaison ferroviaire est prévue. Vu la capacité de l’aéroport, il 
sera difficile de répondre aux exigences des Jeux Olympiques. 
 
CIRTV/CPP 

Il est prévu que le CIRTV et le CPP seront deux installations distinctes situées à 1,7 
km l'une de l'autre, à proximité raisonnable des noyaux de sites olympiques et du 
centre-ville. 

 

LEIPZIG 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

3 5 7 9 0,6 6 7 7 8 
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Infrastructure générale, suite 

  
NEW YORK La ville de New York compte 8,1 millions d'habitants (chiffres de 2002), population 

qui devrait vraisemblablement augmenter de 6 % pour atteindre 8,6 millions d'ici à 
2012 (10,6 millions si l'on tient compte de l'État voisin du New Jersey qui dispose de 
liaisons de transport directes avec New York). 
 
Infrastructure de transport  

La plus grande difficulté en matière de transport pour la ville de New York a toujours 
été les barrières géographiques créées par l'Hudson River à l'ouest de Manhattan et 
l'East River qui sépare Manhattan de Long Island. Des voies ferrées, lignes de métro 
et autoroutes franchissent ces barrières au moyen de ponts et/ou tunnels. Or, le 
nombre limité de ces ponts et tunnels contribue à une forte concentration du trafic 
sur les principales installations de transport de New York. Des services de ferry se 
sont développés progressivement pour remédier à la surcharge des transports 
terrestres et à l'encombrement endémique du trafic routier. 
 
Le projet olympique propose et intègre un plan de transport et de développement 
urbain, le "Plan X". Caractéristique principale : une nouvelle liaison ferroviaire de 
banlieue est-ouest haute capacité. Celle-ci ira de Long Island à la gare Grand Central 
de Manhattan et allègera la pression sur la ligne souterraine existante d'East River. 
Les investissements en matière de transport sont relativement importants. L'axe 
nord-sud du "Plan X" consiste en un transport fluvial sur l'East River essentiellement. 
Le "Plan X" est novateur mais, étant donné sa nature spéciale, une évaluation de la 
capacité et de la performance de l'infrastructure proposée serait requise afin de 
s'assurer de son adéquation avec les prescriptions de transport pour les Jeux 
Olympiques. 
 
Aéroport  

Avec ses trois aéroports principaux, New York est une des villes les plus accessibles 
du monde. Un projet à long terme a été achevé en décembre 2003 avec l'ouverture 
d'une liaison de transport public entre l'aéroport John F. Kennedy et le métro ainsi 
que le réseau ferroviaire de banlieue de New York. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV proposé sera une nouvelle construction dans Manhattan ouest et le CPP sera 
situé à proximité, dans une installation existante. Les deux centres se trouveront à 
proximité immédiate de neuf sites sportifs, du stade olympique et des hébergements 
des médias. 

  

NEW YORK 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

5 7 6 8 0,75 8,5 9,5 8 9 
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Infrastructure générale, suite 

  
MOSCOU La population de Moscou est stable, voire légèrement en baisse, à environ 10 millions 

d'habitants. Tous les sites olympiques, y compris ceux de la voile et du football, sont 
proposés dans la ville. 
 
Infrastructure de transport  

Le métro de Moscou tout comme le réseau routier principal sont radioconcentriques 
et ne rencontrent aucun obstacle géographique majeur à part la rivière Moskva. La 
longueur totale en kilomètres du réseau principal par million d'habitants représente 
actuellement un rapport plutôt modeste comparé à d'autres grandes métropoles. 
Cependant, l'infrastructure de transport public de Moscou, telle que le métro, est 
bien développée. 
 
Le système de transport moscovite fait actuellement l'objet d'améliorations majeures 
et rapides. Des investissements considérables sont réalisés dans des projets 
ferroviaires tels que réhabilitation et/ou extensions de lignes de métro, de trains de 
banlieue ou autres lignes ferroviaires à grande vitesse. Certaines améliorations 
majeures concernent le réseau autoroutier et les principales artères urbaines afin de 
faire face au trafic automobile chaotique et en augmentation rapide. 
 
Aéroport  

Moscou dispose de trois aéroports. Le projet propose Vnukovo comme principal 
aéroport d'accueil car il est plus proche des sites olympiques. Une nouvelle ligne 
ferroviaire grande vitesse reliera cet aéroport modernisé au centre de Moscou. Les 
aéroports internationaux de Sheremetyevo et Domodedovo ont également une 
capacité suffisante. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV/CPP nouvellement construit sera situé à proximité du village olympique et 
du village des médias, dans le centre géographique du projet olympique. 

  

MOSCOU 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

5 7 5 8 0,7 6 8 8 9 
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Infrastructure générale, suite 

  
ISTANBUL Avec une population d'environ 10 millions d'habitants de part et d'autre du Bosphore, 

Istanbul est une des métropoles du monde qui connaît la croissance la plus rapide. 
Cette population devrait vraisemblablement augmenter encore de 20 % pour atteindre 
12 millions de personnes d'ici à 2012. Le réseau routier et le système de transport 
public sous soumis à une grande pression pour répondre à l'augmentation rapide du 
trafic. 
 
Infrastructure de transport  

Le rapport entre la longueur des autoroutes et des principales liaisons ferroviaires et 
le nombre d'habitants est très faible pour une métropole de cette envergure. 
 
De grosses infrastructures de transport sont prévues pour renforcer le réseau à la 
fois autoroutier et ferroviaire (métro, train léger et train de banlieue). 
 
Les installations de transport nouvelles ou améliorées auront du mal à suivre 
l'urbanisation rapide d'Istanbul et ces investissements pourraient être mis en doute 
vu le nombre limité de projets de transport réalisés depuis la dernière candidature. 
 
Si Istanbul mène à bien tous les travaux d'aménagement prévus d'ici à 2012, 
l'infrastructure générale s'intégrerait relativement bien avec le concept proposé pour 
les Jeux. 
 
Aéroport  

Compte tenu des améliorations apportées en terme de capacité, l'aéroport 
international d'Atatürk semblerait en mesure de gérer le trafic olympique. 
 
CIRTV/CPP 

Il est prévu que le CIRTV/CPP fasse partie de l'actuel Centre mondial du commerce 
qui se trouve à proximité immédiate de l'aéroport et à 16 km du parc olympique. 

  

ISTANBUL 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

2 4 7 9 0,3 7 8 6 7 
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Infrastructure générale, suite 

  
LA HAVANE La Havane a une population stabilisée à 2 millions d'habitants. 

 
Infrastruct ure de transport  

Le système de transport de la Havane, en particulier le transport public, est limité et 
nécessiterait des améliorations complètes pour répondre aux exigences énormes des 
Jeux Olympiques en matière de transport et de logistique. 
 
Quelques améliorations routières sont prévues pour 2012, sans investissements 
significatifs dans les transports publics. 
 
L'infrastructure générale de transport prévue pour 2012 ne semble pas suffisante par 
rapport au concept des Jeux proposé, qui est extrêmement dispersé. 
 
Aéroport  

Bien que d'importants aménagements soient proposés pour 2012, l'aéroport d'accueil 
Jose Martí aura du mal à gérer l'immense trafic généré par les Jeux Olympiques. 
 
CIRTV/CPP 

Il est prévu d'installer le CIRTV/CPP dans un bâtiment existant, EXPOCUBA. 
Cependant, ce lieu n'est pas idéal, étant à plus de 15 km de la plupart des sites de 
compétition. 

  

LA HAVANE 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

1 3 1 3 0,7 3 5 6 7 

 



 

Rapport du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures / Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
Infrastructure générale 

 31_105

Infrastructure générale, suite 

  
LONDRES Une légère augmentation de la population (2,8 %), passant de 7,3 à 7,5 millions 

d'habitants, est attendue dans la zone métropolitaine de Londres d'ici à 2012. 
 
Infrastructure de transport  

Londres dispose d'un réseau ferroviaire et de métro parmi les plus étendus du 
monde. Le rapport principales infrastructures de transport/nombre d'habitants est un 
des plus élevés parmi les villes requérantes. Néanmoins, le transport ferroviaire 
public est souvent obsolète et des investissements considérables doivent être réalisés 
pour améliorer le système existant en termes de capacité et de sécurité. Les 
autoroutes urbaines et autres artères principales peinent à offrir des temps de trajet 
et des vitesses raisonnables. 
 
En ce qui concerne le développement des transports, le concept des Jeux est cohérent 
avec les améliorations relativement importantes apportées aux transports publics 
(capacité et performance) dans la partie est de Londres et dans la zone 
métropolitaine. Il semble toutefois que l'importance de l'extension de la liaison du 
tunnel sous la Manche entre Stratford et King’s Cross soit surestimée en ce qui 
concerne le transport olympique. La priorité de cette nouvelle liaison principale sera 
de répondre aux besoins des passagers voyageant à grande vitesse sur une longue 
distance et non aux besoins du trafic local, à moins que les opérations ne soient 
totalement modifiées pour les Jeux Olympiques. Un examen plus approndi sera 
nécessaire en ce qui concerne l'accès de la famille olympique et du public en général 
aux sites autres que ceux situés dans l'Est de Londres. 
 
Aéroport  

L'aéroport international d'Heathrow, un des plus fréquentés du monde et un des 
principaux carrefours européens, sera l'aéroport d'accueil capable de gérer le trafic 
olympique. D'importants investissements accroîtront considérablement sa capacité. 
Les nouvelles liaisons ferroviaires du Heathrow Express comptent également parmi 
les améliorations en terme d'accès. D'autres aéroports londoniens sont disponibles, 
dont celui de Londres City, très proche du parc olympique proposé et relié à la 
nouvelle extension de la ligne de trains légers du quartier des docks. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV/CPP sera construit dans le parc olympique proposé, à 7 km de 17 sites de 
compétition. Le projet entre dans le cadre du plan de rénovation de la zone et prévoit 
une utilisation commerciale après les Jeux. 

  

LONDRES 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

5 7 6 8 0,75 8,5 9,5 8 9 
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Infrastructure générale, suite 

  
MADRID La zone métropolitaine de Madrid compte 5,5 millions d'habitants, une population 

qui devrait vraisemblablement augmenter de 6 % pour atteindre 5,8 millions de 
personnes d'ici à 2012. 
 
Infrastructure de transport  

Un des avantages de Madrid et de sa zone métropolitaine est que des organismes 
publics et privés participant au processus de développement urbain et des transports 
ont été regroupés dans un organe, le Consortium régional de Madrid, qui coordonne 
et planifie la mobilité des transports publics ainsi que la gestion globale de toutes les 
infrastructures de transport. 
 
Madrid est situé sur un haut plateau, sans grands obstacles géographiques. Son 
système de transport est radioconcentrique, avec 11 autoroutes reliant Madrid au 
reste de l'Espagne et trois lignes ferroviaires à grande vitesse (une existante à 
destination de Séville, une pratiquement terminée à destination de Barcelone et une 
prévue pour Lisbonne, Portugal). Les réseaux autoroutier et ferroviaire sont tous 
deux bien développés. 
 
Dans le cadre du plan de développement général des transports madrilènes, environ 
95 % des installations de transport qui pourraient être utilisées durant les Jeux 
Olympiques existent, sont en construction ou seront construites que les Jeux soient 
décernés à la ville ou non. Si toutes les infrastructures de transport prévues sont 
terminées conformément au calendrier, le système de transport prévu sera des plus 
efficaces pour la population madrilène. Il aura une grande capacité pour les Jeux 
Olympiques. 
 
Aéroport  

L'aéroport de Madrid-Barajas est une des plateformes aériennes d'Europe de l'Ouest 
qui connaît une croissance des plus rapides. Il est déjà relié à des autoroutes ainsi 
qu'à la ligne de métro moderne de Madrid. L'aéroport a l'avantage de se situer à 
proximité du village olympique et du noyau de sites est. Il est à 12 km du centre-ville. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV/CPP proposé sera situé sur les terrains du parc des expositions d'IFEMA, où 
se tiendront huit sports, à proximité du noyau de sites principal, le noyau est. 

  

MADRID 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

7,5 8,5 8 9 0,9 8,5 9,5 8 9 
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Infrastructure générale, suite 

  
RIO DE JANEIRO La population de Rio devrait rester stable à 6 millions d'habitants. Celle de 

l'agglomération urbaine devrait quant à elle augmenter de 8 % d'ici à 2012, passant 
de 11,1 à 12 millions d'habitants. 
 
Infrastructure de transport  

La situation physique et géographique de Rio pose des difficultés aux réseaux de 
transport urbain, les installations étant limitées à la zone située entre l'océan et les 
montagnes toutes proches. Autrement, les installations de transport doivent 
contourner la vaste forêt de Tijuca. La situation actuelle en terme de trafic est 
problématique car pratiquement tous les systèmes de transport publics et privés 
viennent s'ajouter au trafic et doivent utiliser le réseau routier déjà surchargé. Le 
métro de Rio se limite à deux courtes lignes qui desservent une faible pro portion des 
zones urbaines. Le réseau ferroviaire de banlieue, qui fait encore actuellement l'objet 
d'améliorations majeures (électrification, remplacement de voies, etc.), ne dessert 
que les quartiers nord et nord-ouest de Rio et très peu les sites olympiques proposés. 
 
Les autoroutes et grandes infrastructures ferroviaires qui sont prévues pour relier les 
quartiers est (du centre financier de Rio à Copacabana), nord (Maracanã et Deodoro) 
et ouest (Barra) de Rio passent par des goulets d'étranglement géographique et/ou 
des zones très urbanisées et sont par conséquent difficiles et coûteuses à construire. 
 
Si toutes les infrastructures de transport (autoroutes et réseau ferroviaire très 
performant) proposées pour 2012 sont en place, le concept des transports est en 
principe solide, mais aura du mal à répondre aux exigences normales de Rio (sans les 
Jeux Olympiques), en raison de la très forte concentration des flux. En outre, vu les 
difficultés déjà rencontrées par le passé par Rio dans le domaine du développement 
du réseau ferroviaire lourd et d'autoroutes urbaines, et le coût très élevé de ces 
infrastructures, la probabilité d'avoir en place, en l'espace de sept ans, un système 
dual complet (autoroutes + réseau ferroviaire très performant) semble optimiste. 
 
La municipalité de Rio de Janeiro couvrira une grande partie des investissements dans 
les infrastructures de transport. 
 
Aéroport  

L'aéroport international de Rio Galeão - Tom Jobim est doté de deux pistes et est 
situé à environ 18 km du centre de Rio et 31 km du parc olympique de Barra. Une 
liaison ferroviaire spéciale est prévue entre ces sites pour contourner le trafic chargé 
sur le réseau routier et autoroutier. L'aéroport a une capacité suffisante pour les Jeux 
Olympiques. 
 
CIRTV/CPP 

Le CIRTV/CPP proposé sera une nouvelle construction dans le gros noyau de sites 
olympiques de Barra (18 compétitions sportives). Après les Jeux Olympiques, il est 
prévu de vendre ce complexe pour en faire un espace commercial. 
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Infrastructure générale, suite 

  
RIO DE JANEIRO (suite) 
 

RIO DE JANEIRO 

Infrastructure de transport 

Existante Prévue et supplémentaire 
Aéroport CIRTV/CPP 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum  Maximum Minimum Maximum 

2 4 7 9 0,4 7 8 8 9 

 
 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "infrastructure générale" :  

  

Villes requérantes Note minimum  Note maximum  

Paris 6,8 7,8 

Leipzig 4,0 5,5 

New York 5,3 7,0 

Moscou 4,8 6,8 

Istanbul 2,7 4,1 

La Havane 1,5 3,2 

Londres 5,3 7,0 

Madrid 7,5 8,5 

Rio de Janeiro  3,1 4,6 
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3 à Sites sportifs 

 
 

Pondération = 4 
 

Sites sportifs 

 
Introduction Le groupe de travail a évalué les sites sportifs et le concept sportif en tenant compte 

des sous-critères et pourcentages de pondération suivants : 
  

a) Sites existants –  
l'utilisation et l'adéquation des sites existants, y compris des projets 
de rénovation des sites 

35 % 

b) Sites prévus et supplémentaires –  

Sites prévus – Nouveaux sites dont la c onstruction est en cours ou 
prévue indépendamment de la candidature à l'organisation des Jeux 
Olympiques. Le budget pour ces sites ne devrait pas figurer dans le 
budget des Jeux Olympiques. 
 
Sites supplémentaires – Nouveaux sites dont la construction est 
nécessaire spécifiquement pour les Jeux Olympiques et utilisation de 
sites temporaires lorsqu'aucune utilisation post-olympique n'est 
prévue. 

 
Le sous-critère b) a été pondéré par un facteur de faisabilité en 
fonction de la probabilité que le projet soit mené à bien en respectant 
les délais et les critères de qualité imposés par les Jeux Olympiques 
et l'héritage post -olympique. 

35 % 

c) Concept/héritage sportif  –  

Concept sportif général avec une priorité donnée à la qualité de 
l'expérience pour les athlètes. L'utilisation du minimum de sites 
possible, le regroupement rationnel de sites à proximité immédiate 
du village olympique, avec un parc olympique, et la valeur de 
l'héritage laissé par les nouveaux sites ont été considérés comme 
importants, en ayant à l'esprit le souhait du CIO que les villes ne 
construisent pas de sites qui s'avéreraient par la suite coûteux et sans 
grande utilité. 

30 % 
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Sites sportifs, suite 

  
Capacité 
d’accueil 

Le groupe de travail a fixé comme suit les exigences de base pour les sites et les 
critères en terme de capacité d'accueil des spectateurs (qui ont été communiqués aux 
villes requérantes) : 

  

SPORT/DISCIPLINE  CRITÈRE DU CIO NB DE SITES 

Tir à l'arc    4 000 1 
Athlétisme/cérémonies   60 000 1 *A 
Badminton   5 000 1 *B 
Baseball  8 000 1 *G 

Éliminatoires 8 000 Basketball 
Finales 12 000 

1 

Boxe   6 000 1 
Canoë-kayak, eaux calmes   10 000 1 *C 
Canoë-kayak, slalom   8 000 1 
Cyclisme sur piste   5 000 1 
Vélo tout terrain   2 000 1 
Cyclisme sur route   1 000 0 
Sports équestres/saut et 
dressage   12 000 1 

Sports équestres /cross   0  
Éliminatoires 2 000 Escrime  
Finales 4 000 

1 

Éliminatoires  20 000 
Éliminatoires 20 000 
Éliminatoires 20 000 
Éliminatoires 20 000 

4 

Football 

Finales  50 000 *A 
Gymnastique artistique   12 000 1 *D 
Gymnastique rythmique   5 000 *B 
Gymnastique – trampoline 
 Site de la gymnastique 
artistique ou rythmique   

5 000 *D 

Éliminatoires 5 000 Handball   
Finales  8 000 

1 

Terrain 1  8 000 Hockey  
Terrain 2 5 000 

1 

Judo   6 000 1 *E 
Tir/escrime 3 000 *B 
Natation 12 000 *F 

Pentathlon moderne  

Équitation/course à 
pied 10 000 *G 

Aviron    10 000 *C 
Voile    0 1 
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Sites sportifs, suite 

  
Capacité d’accueil (suite) 
 

SPORT/DISCIPLINE  CRITÈRE DU CIO NB DE SITES 

Tir    3 000 1 
Softball   8 000 1 
Natation   12 000 1 *F 
Natation synchronisée   5 000 *F 
Plongeon   5 000 *F 
Water-polo   5 000 1 
Tennis de table   5 000 1 *H 
Taekwondo   5 000 *H 

Court central 10 000 
Court 1 5 000 

Tennis 

Court 2 3 000 

1 

Triathlon   2 000 1 
Volleyball en salle   12 000 1 
Volleyball de plage   12 000 1 
Haltérophilie   5 000 1 
Lutte   6 000 *E 

  NB TOTAL : 31 
 

 * partage possible d'un site, par ex. *A partage avec *A, *B partage avec *B, etc. 
 

Remarques : 
 

1. Afin d'avoir une comparaison valable des sites sportifs, le pourcentage des 
installations existantes, prévues et supplémentaires a été calculé pour 
chaque ville. 

2. Les courses sur route ne sont pas incluses dans le comptage des sites, à 
l'exception du triathlon. 

3. Un site proposant plusieurs salles pour différents sports d'intérieur a été 
compté séparément par salle/sport. 

4. Les sites de football ont été comptés jusqu'à un maximum de quatre sites 
existants plus le stade olympique de la ville requérante pour les finales, 
lorsque cela est mentionné. 

5. Un site de hockey peut comprendre deux terrains. 
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Sites sportifs, suite 

  
PARIS  Le projet de Paris compte en tout 31 sites pour les Jeux Olympiques et prévoit un 

partage effectif de ces sites. Il y a une bonne utilisation de 13 sites existants (42 %) et 
deux sites prévus (slalom en canoë-kayak et volleyball) seront construits d'ici à 2011. 
Paris propose 16 sites supplémentaires (52 %) dont 11 temporaires, avec un bon 
héritage post -olympique pour la ville/région, les sites permanents étant prévus pour 
des besoins sportifs spécifiques (vélodrome, tir, sports aquatiques, superdome, etc.). 
 
Le concept sportif avec deux noyaux de sites – ouest (10 sites, 16 sports/disciplines) 
et nord (8 sites, 13 sports/disciplines), tous deux à 6 km du village olympique, 
semble bien pensé. Mis à part la voile (468 km), le site de l'aviron/canoë-kayak, eaux 
calmes (41 km) est le plus éloigné du village olympique. 

  

PARIS 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 8 6 8 0,9 8 9 

 
 
 
LEIPZIG Le concept sportif repose sur l'utilisation de 17 sites existants (46 %). Il est prévu de 

rénover 13 sites existants avec un budget raisonnable. 
 
Trois noyaux de sites sont proposés, celui du parc olympique (12 sports) étant situé 
à 2,5 km du village olympique et à 1,5 km du centre-ville. Tous les sites se trouvent à 
moins de 30 km du village olympique, à l'exception du cyclisme (VTT, 33 km), de la 
voile (361 km) et des sports équestres (123 km). 
 
La ville prévoit de construire huit sites (22 %), avec des installations sportives 
spécifiques pour le canoë-kayak (slalom et eaux calmes) ainsi que le tir, et d'agrandir 
l'ancien et le nouveau parcs des expositions. 
 
Leipzig prévoit 12 sites supplémentaires (32 %), dont cinq seulement seront 
permanents, qui viendront ainsi s'ajouter à l'héritage sportif et urbain, avec 
notamment le développement de la région des Nouveaux Lacs comme site pour des 
sports de plein air. 
 
La proposition de 37 sites semble excessive et coûteuse. Par ailleurs, le financement 
des rénovations ainsi que des sites prévus et supplémentaires, qui s'élève à 
USD 1,756 milliards sur la période 2004-2011, peut représenter un défi considérable. 

  

LEIPZIG 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 6 8 0,8 6 8 
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Sites sportifs, suite 

  
NEW YORK New York propose en tout 31 sites pour les Jeux Olympiques – 19 existants (61 %), 

deux prévus (un stade olympique et un stade couvert) et 10 sites supplémentaires 
(32 %) (7 permanents et 3 temporaires). 
 
Le concept sportif repose sur le "Plan X", selon lequel tous les sites de compétition à 
l'exception de cinq seraient situés le long de deux axes de transport, une voie d'eau 
et une voie ferroviaire, qui se croiseraient, par opposition au concept des "noyaux de 
sites". 
 
Les projets de rénovation de sites et de construction de nouveaux sites, budgétisés à 
USD 2,765 milliards, par un financement à la fois public et privé sur la période 2005–
2011 peuvent représenter un défi. 
 
Tous les sites se trouvent dans un rayon de 42 km du village olympique. 
 
De nouveaux sites permanents ont été prévus pour répondre aux demandes de New 
York en terme d'héritage afin de faire du centre de Manhattan et de la région une 
zone sportive, touristique et résidentielle dynamique. 

  

NEW YORK 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 8 7 8 0,9 5 8 

 
 
 
MOSCOU Moscou propose en tout 29 sites. La ville rénovera 14 sites existants (48 %), 

construits initialement pour les Jeux Olympiques de 1980, et il est prévu de 
construire cinq autres sites (17 %) entre 2003 et 2007. Dix sites supplémentaires 
(35 %) seront nécessaires – dont sept permanents, tous financés par le secteur public 
en tant qu'héritage post-olympique. 
 
Le concept sportif est compact, la plupart des sites étant regroupés dans quatre 
noyaux le long de la rivière Moskva, qui traverse la ville. Le site le plus éloigné du 
village olympique est celui de la voile (49 km), tandis que le parc olympique, qui 
comprend le stade olympique et neuf sports, se trouve à seulement 6 km du village 
olympique. 
 
Il convient d'examiner la proposition d'utilisation partagée des sites ainsi que les 
capacités de ces derniers. 
 
Si l'on tient compte des coûts des constructions à Moscou, le montant total des 
rénovations et des nouvelles constructions (USD 1,127 milliard) est peut-être sous-
estimé. 
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Sites sportifs, suite 

  
MOSCOU (suite) 
 

MOSCOU 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 6 8 0,8 6 8 

 
 
 
ISTANBUL Sur les 33 sites, 17 sites existants (51,5 %) seront utilisés et 16 sites supplémentaires 

(48,5 %) seront requis pour les Jeux Olympiques, dont 11 permanents. 
 
Le concept sportif repose sur le parc olympique (13 sites), à 4 km du village 
olympique, et un complexe sud plus dispersé, à 16 km du village olympique. 
 
Tous les sites se trouvent dans un rayon de 29 km du village olympique, à l'exception 
de ceux utilisés pour les sports équestres (57 km), la voile (53 km), le volleyball de 
plage (50 km) et le football (40 km). 
 
Les coûts de construction, estimés à USD 163 millions, semblent très modiques pour 
ces 11 sites permanents et cinq sites temporaires, et seul un site existant sera rénové 
(USD 15 millions). 
 
Il faudra peut-être réexaminer le site du triathlon sur les Îles des Princes, qui 
nécessite un transport par bus/ferry. 
 
La construction d'installations sportives majeures à Istanbul ces dernières années et 
l'ajout éventuel de 11 installations sportives spécialisées pourraient laisser un 
superbe héritage à la ville et à sa population jeune en rapide augmentation. 

  

ISTANBUL 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 5 7 0,6 5 7 
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Sites sportifs, suite 

  
LA HAVANE La Havane utilisera 25 sites existants (70 %). Cependant, il semblerait que la plupart 

nécessiteront d'importants travaux de rénovation et une augmentation des capacités 
d'accueil des spectateurs pour répondre aux directives du CIO relatives aux sites. Un 
plus grand partage des sites serait bénéfique. 
 
Il n'est prévu actuellement aucune construction de nouvelles installations 
indépendamment des Jeux Olympiques. Onze sites supplémentaires (30 %) sont 
requis (10 permanents, un temporaire). Ces nouvelles installations laisseraient un 
héritage pour le sport. 
 
Les USD 194 millions estimés à la fois pour la rénovation et les nouvelles 
constructions ne suffiront peut-être pas pour répondre aux exigences des Jeux 
Olympiques. 
 
Le concept sportif repose sur 36 sites répartis dans toute la ville de la Havane, les 
plus éloignés du village olympique étant ceux du tennis (30 km), du plongeon et de 
la natation synchronisée (30 km), ainsi que le stade olympique (28 km). 

  

LA HAVANE 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

4 6 6 7 0,5 4 7 

 
 
 
LONDRES Le concept sportif est bien pensé, avec l'utilisation de 20 sites existants (61 %) situés 

dans trois secteurs principaux – le parc olympique (16 sports), l'axe central (quatre 
sports) et le secteur ouest (cinq sports). Londres propose 33 sites en tout. Le parc 
olympique comprend le village olympique, offrant ainsi de très bonnes conditions de 
compétition pour la majorité des athlètes. 
 
L'utilisation du parc de Greenwich, de Hyde Park, du Regents Park, de la forêt de 
Swinley et de Horse Guards’ Parade comme sites sportifs existants n'est pas claire, 
étant donné qu'aucun budget n'est affecté à la rénovation/construction et qu'aucune 
date de construction n'est mentionnée. 
 
L'utilisation de sites existants de classe mondiale pour la voile (245 km), le vélo tout 
terrain et le tir (72 km) ainsi que l'aviron et le canoë–kayak en eaux calmes (54 km) 
accroît encore la dispersion des sites du village olympique. 
 
Seul un site (3 %) est prévu actuellement (stade de Wembley – finales de football) et 
est en cours de construction, mais 12 sites supplémentaires (36 %) seraient requis 
pour les Jeux Olympiques, dont neuf permanents. 
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Sites sportifs, suite 

  
LONDRES (suite) La construction de ces nouveaux sites plus la rénovation d'installations sportives 

existantes, laisseraient à Londres et au pays un héritage sportif considérablement 
renforcé. 

 

LONDRES 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 6 8 0,8 6 8 

 
 
 
MADRID Madrid a prévu un concept sportif très compact qui s'articule autour de trois noyaux 

– est, ouest et central – et repose sur l'utilisation de 23 sites existants (70 %). En tout, 
Madrid propose 33 sites. Un budget adéquat a été affecté à la rénovation de tous les 
sites existants. 
 
Neuf compétitions sportives se dérouleront dans le parc olympique, et le stade 
olympique n'est qu'à 2 km du village olympique. Tous les sites sont situés dans un 
rayon de 20 km du village olympique, à l'exception de ceux de la voile (550 km) et de 
l'aviron/canoë–kayak en eaux calmes (50 km). 
 
Cinq sites (15 %) sont prévus indépendamment des Jeux Olympiques, la construction 
devant se dérouler entre 2003 et 2012. Ils seront financés par le secteur public et 
offriront à Madrid une gamme complète d'installations sportives spécialisées. 
 
Cinq sites supplémentaires (15 %) (trois permanents et deux temporaires) seront 
requis pour les Jeux Olympiques, avec des budgets adéquats prévus, apportant 
également un excellent héritage sportif à Madrid. 

  

MADRID 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 9 8 9 0,9 8 9 
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Sites sportifs, suite 

  
RIO DE JANEIRO Rio dispose d'un nombre peu élevé de sites existants (12, soit 39 %). Cependant, il 

importe de signaler que dans le cadre de la préparation des Jeux Panaméricains de 
2007, dix sites sportifs (32 %) sont en cours de construction ou le seront sous peu. 
Tous les sites permanents seront achevés d'ici à 2007. 
 
Neuf sites supplémentaires (29 %) seront nécessaires pour les Jeux Olympiques, dont 
trois permanents. Cela porte à 31 le nombre total de sites. 
 
Le concept sportif de Rio comprend quatre zones de la ville qui correspondent à des 
noyaux de sites, le parc olympique de Barra (18 sports, y compris le stade olympique) 
étant le noyau central, à seulement 3 km du village olympique. 
 
Cette forte densité de sites à Barra, auxquels il faut ajouter le village olympique, le 
CPP, le CIRTV et les villages des médias, risque de poser de grosses difficultés 
opérationnelles. 
 
À l'exception du cyclisme sur route et de la voile (39 km), du volleyball et du water-
polo (35 km), tous les sites se trouvent à proximité immédiate du village olympique. 
 
Les sites en construction et ceux prévus pour les Jeux Olympiques laisseront à Rio un 
héritage sportif très positif. 

  

RIO DE JANEIRO 

Sites existants Sites prévus et supplémentaires Concept sportif  
et héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

4 6 6 9 0,8 6 8 

 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "sites sportifs" :  

  

Villes requérantes Note minimum  Note maximum  

Paris 6,7 8,0 

Leipzig 5,2 7,1 

New York 6,2 7,7 

Moscou 5,2 7,1 

Istanbul 4,3 6,0 

La Havane 3,7 5,4 

Londres 5,2 7,1 

Madrid 7,4 8,7 

Rio de Janeiro  4,9 7,0 
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4 à Village olympique 

 
 

Pondération = 4 
 

Village olympique 

 
Introduction Lors de l'évaluation du critère "village olympique", les trois sous-critères suivants 

ont été pris en considération. Un pourcentage de pondération a été attribué à 
chacun d'eux comme suit : 

  

a) Emplacement  –  

Distances entre le village et les sites 

50 % 

b) Concept –  

• Nombre de villages/logements 
• Bâtiments hauts ou bâtiments bas  
• Terrains disponibles 
• Environnement 
• Provisoire ou permanent 

Un coefficient de faisabilité a été affecté au concept en fonction de la 
probabilité de réalisation des projets tels que proposés par les villes 
requérantes. 

30 % 

c) Héritage  –  

• Utilisation post-olympique 
• Financement du village 

20 % 
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Village olympique, suite 

  
PARIS  Paris propose un village olympique ainsi qu'un village annexe pour la voile à La 

Rochelle (468 km). Le village olympique principal sera situé dans Paris intra muros, à 
proximité d'un parc de 10 hectares avec accès direct au boulevard périphérique. Le 
village sera bâti sur un site de 50 hectares. Il s'agira d'une importante opération de 
régénération urbaine. Le nombre de chambres/lits ainsi que la forme ou la structure 
des bâtiments ne sont pas indiqués. 
 
La distance moyenne entre le village olympique et tous les sites, à l'exception de 
celui de la voile à La Rochelle, est de 11,5 km. Le village est à 7 km du stade 
olympique. Il est très bien situé entre deux noyaux sportifs, avec 24 compétitions 
sportives à moins de 10 km. À l'exception de la voile, les deux seuls sites distants de 
plus de 30 km du village olympique sont l'aviron/canoë (41 km) et le vélo tout terrain 
(33 km). 
 
Après les Jeux, le village offrira des logements de qualité élevée, bâtis sur l'un des 
derniers sites à réhabiliter de Paris. Le modèle de financement n'est pas précisé. 

  

PARIS 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

8 9 6 8 0,9 6 8 

 
 
 
LEIPZIG Leipzig propose un village olympique et deux villages annexes - pour la voile 

(950 personnes) et pour les sports équestres (200 personnes) - situés respectivement 
à 0,3 km et à 5 km des sites de compétition correspondants. Le village principal se 
trouve sur un terrain de 124 hectares comprenant un plan d'eau de 13 hectares, le 
port de Lindenau, un parc paysager existant. Le projet de construction prévoit une 
capacité d'accueil totale de 16 000 personnes, lesquelles seront logées dans des 
bâtiments de deux à quatre étages et des appartements de deux à six chambres. Une 
zone de loisirs et de détente de 70 hectares est prévue. Le village olympique sera bâti 
pour la majeure partie sur un site industriel inutilisé.  
 
La distance moyenne entre le village et tous les sites de Leipzig est de 15 km. Le 
village olympique n'est qu'à 4 km du centre-ville et à 3,9 km du stade olympique. Au 
total, 17 compétitions sportives sont à moins de 10 km du village olympique. Trois 
sites sont à plus de 30 km : vélo tout terrain en cyclisme (33 km), sports équestres 
(123 km) et voile (361 km). 
 
Après les Jeux, le village sera transformé en un nouveau quartier résidentiel sur un 
site réhabilité. Un plan de financement existe, la somme de USD 536 millions ayant 
été investie par la Société de construction et de gestion immobilière de Leipzig. 

  

LEIPZIG 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

6 8 7 9 0,9 7 9 
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Village olympique, suite 

  
NEW YORK New York propose un village olympique dans le quartier du Queens, en face du centre 

de Manhattan, de l'autre côté de la rivière, ainsi que des logements supplémentaires 
pour les athlètes pratiquant les sports équestres, à 6 km du centre équestre. Le 
village principal est situé sur un site entouré d'eau sur trois côtés, à 5 km du stade 
olympique. 4 400 appartements sont prévus au total dans ce que l'on pense être, 
d'après l'emplacement, de hauts immeubles d'habitation. Aucune information n'est 
fournie sur la taille du village. Une zone d'entraînement est située dans un parc, à 
1,6 km du village. Cette idée soulève quelques réserves quant à la qualité de 
l'expérience que vivront les athlètes durant les Jeux et doit être étudiée plus en 
détail.  
 
La distance moyenne entre le village et les sites est 13,8 km. Quinze compétitions 
sportives sont à 10 km ou moins du village olympique et 20 compétitions sportives 
sont à plus de 10 km. Il est proposé que 95 % des athlètes empruntent des ferries et 
des trains prévus à cet effet pour se rendre sur les sites. La faisabilité de ce projet 
devra être approfondie.  
 
La construction du village sera financée au moyen de fonds publics et privés. Après 
les Jeux, le village sera transformé en logements pour les New -Yorkais. La Queens 
West Development Corporation possède le terrain. 

  

NEW YORK 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 8 5 7 0,9 7 9 

 
 
 
MOSCOU Moscou propose un village olympique, ainsi que des logements pour des séjours de 

courte durée pour les concurrents inscrits aux épreuves de voile, distantes de 49 km. 
La distance moyenne entre le village et les sites est de 13 km et le village olympique 
est à 6 km du stade olympique. Vingt-six compétitions sportives sont à 10 km ou 
moins du village, ce qui sera un avantage pour les athlètes en termes de 
déplacements. 
 
Le village est situé dans une zone de verdure de 80 hectares au nord de la ville. La 
structure des bâtiments n'est pas précisée. La capacité d'accueil du village proposé 
dépasse les besoins.  
 
La construction du village sera financée en coopération avec la ville, qui possède le 
terrain. Après les Jeux, le village sera transformé en quartier d'habitation. 

  

MOSCOU 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

8 9 6 8 0,8 6 8 
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Village olympique, suite 

  
ISTANBUL Istanbul propose un village olympique pour 16 000 athlètes et officiels, qui seront 

logés dans des bâtiments de quatre étages. Aucun détail n'est fourni sur le site, si ce 
n'est qu'il sera relié au système rapide de transit urbain et qu'il est situé à 4 km du 
stade olympique. 
 
La distance moyenne entre le village et les sites est de 19,2 km, 13 compétitions 
sportives se trouvant à 10 km ou moins. D'après les distances mentionnées pour les 
sports équestres (57 km) et la voile (53 km), un hébergement supplémentaire serait 
nécessaire. Les projets concernant l'hébergement de jour requièrent des 
éclaircissements. Le volleyball de plage (50 km) exige une étude approfondie pour 
déterminer si des logements plus proches du site sont nécessaires.  
 
Le gouvernement est responsable du financement et de la construction du village, qui 
fait partie d'un plus vaste projet immobilier répondant aux besoins en logements 
d'Halkali. 

  

ISTANBUL 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

4 6 4 7 0,8 6 8 

 
 
 
LA HAVANE La Havane propose un village olympique pour 16 000 athlètes et officiels, lesquels 

seront logés dans des immeubles d'habitation de trois/quatre étages. Un manque 
général d'informations sur le site et les structures à bâtir a été constaté. La distance 
moyenne entre le village et les sites est de 12,5 km. Les athlètes participant à 
19 compétitions sportives auront une distance de 10 km ou moins à parcourir. Il 
convient de noter que tous les sites sont à moins de 30 km du village. Ce dernier se 
trouve à 28 km du stade olympique, ce qui risquerait de poser problème à bon 
nombre d'athlètes.  
 
La construction du village doit être financée par le gouvernement. Après les Jeux, le 
village sera transformé en logements publics. 

  

LA HAVANE 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 3 6 0,7 6 8 
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Village olympique, suite 

  
LONDRES Londres propose un village olympique situé dans le parc olympique à 2 km du stade 

olympique, ainsi qu'un village annexe pour la voile (245 km) à proximité du site de 
compétition à Weymouth-Portland. Le village olympique est très compact 
(35 hectares) : il comprend des immeubles de huit étages proposant des 
appartements d'une ou deux chambres, soit 16 800 lits au total avec 1 000 lits 
supplémentaires si besoin est. Le village est à côté de la plate-forme de transport 
olympique de Stratford. 
 
Treize compétitions sportives sont à 10 km ou moins du village, la distance totale 
moyenne entre les sites et le village étant de 19,2 km. Les athlètes inscrits aux 
épreuves de tir (72 km), de canoë/kayak (eaux calmes), d'aviron (54 km) et de vélo 
tout terrain (72 km) auront la possibilité d'utiliser d'autres logements. Quatre sites 
sont à plus de 50 km du village olympique, ce qui rendra les déplacements des 
athlètes plutôt problématiques en règle générale. Il est donc essentiel que des 
logements supplémentaires appropriés soient fournis.  
 
Après les Jeux, le village olympique offrira des logements à des prix abordables aux 
enseignants et au personnel médical. Le village sera financé conjointement par les 
secteurs public et privé dans le cadre d'un plus vaste projet de rénovation de l'Est 
londonien. 

  

LONDRES 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 8 6 8 0,9 7 9 

 
 
 
MADRID Madrid propose un village olympique, ainsi que des logements supplémentaires dans 

des hôtels pour les équipages de voile à Palma de Majorque, distante de 550 km. Le 
village est bien situé, à proximité du stade olympique (1,6km), et il offre un accès 
facile à la rocade olympique. La distance moyenne entre le village et les sites est de 
11,5 km (à l'exclusion de la voile), 16 compétitions sportives se trouvant à moins de 
10 km du village. L'aviron et le canoë/kayak sont à plus de 30 km. 
 
Le site proposé, de 85 hectares, se trouve sur un terrain public de 250 hectares. 
17 500 athlètes et officiels doivent être logés dans des immeubles de cinq étages 
(hauteur maximum) qui seront construits sur le site d'une ancienne exploitation 
minière, laquelle sera réhabilitée dans le cadre de projets d'amélioration de 
l'environnement. 
 
Le projet sera financé au moyen de fonds publics et privés. Après les Jeux, le village 
sera reconverti en logements publics et privés. Qui plus est, une partie du village sera 
transformée en campus universitaire, ce qui constituerait un héritage positif. 

  

MADRID 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

8 9 7 9 0,9 7 9 
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Village olympique, suite 

  
RIO DE JANEIRO Rio propose un village olympique offrant des appartements d'une, deux ou trois 

chambres capables d'accueillir 16 992 athlètes et officiels sur un terrain de 
59 hectares, dont 5 % seront occupés par les résidences et les 95 % restants destinés 
à des espaces ouverts. Le village olympique, situé à 3 km du stade olympique, est 
niché au cœurs d'espaces verts, à 3 km de la côte, et séparé des sites par une 
distance moyenne de 14,5 km.  
 
Quatre compétitions sportives sont à plus de 35 km du village olympique - cyclisme 
sur route (39 km), water-polo (35 km), voile (39 km) et volleyball (35 km) - et 19 à 
10 km ou moins. 
 
Le village sera financé au moyen de fonds publics et privés. Transformé en complexe 
résidentiel après les Jeux, il offrira un bon héritage. 

  

RIO DE JANEIRO 

Emplacement Concept Héritage 

Minimum Maximum Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 9 6 8 0,8 7 9 

 
 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "village olympique" :  

  

Villes requérantes Note minimum  Note maximum 

Paris 6,8 8,3 

Leipzig 6,3 8,2 

New York 5,3 7,7 

Moscou 6,6 8,0 

Istanbul 4,2 6,3 

La Havane 4,3 6,4 

Londres 5,5 8,0 

Madrid 7,3 8,7 

Rio de Janeiro  6,3 8,2 
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5 à Environnement : conditions et impact  

 
 

Pondération = 2 
 

Environnement : conditions et impact 

  
Introduction Le groupe de travail a décidé que l'évaluation environnementale refléterait les 

conditions environnementales actuelles dans la ville, les conséquences de la 
reconversion des terres, de la consommation des ressources, des nouvelles 
constructions et infrastructures, par rapport à l'utilité des nouveaux aménagements 
répondant aux besoins de la ville, ainsi que les initiatives en faveur de 
l'environnement et les efforts faits pour atténuer les effets négatifs.  
 
Sous-critères et pourcentages de pondération utilisés : 

  

a) Conditions environnementales actuelles –  
L'évaluation est basée sur les conditions environnementales actuelles 
et les données météorologiques fournies par les villes requérantes. 

40 % 

b) Impact sur l'environnement  –  

L'impact des Jeux Olympiques sur l'environnement d'une ville est 
fonction de plusieurs facteurs et variables. Étant donné la complexité 
de la question, l'évaluation est basée sur l'impression d'ensemble qui 
se dégage des informations fournies par les villes requérantes. De 
bons projets ciblés, visant à améliorer les conditions 
environnementales ou à contrebalancer les incidences négatives que 
pourrait engendrer le projet olympique, pourraient offrir à la ville un 
héritage positif sur le plan de l'environnement. 

60 % 
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Environnement : conditions et impact, suite 

  
PARIS  Paris profitera des Jeux pour réaménager un ancienne zone industrielle de 

l'agglomération. L'infrastructure et l'aménagement supplémentaires liés aux Jeux 
s'intègrent bien dans les plans de rénovation généraux. Le village olympique 
constituera un projet d'aménagement urbain exemplaire sur le plan environnemental.  
 
Paris présente des niveaux de pollution atmosphérique et acoustique assez élevés 
principalement en raison du trafic des véhicules. Des indications sont données à 
propos d'un programme environnemental olympique complet, visant essentiellement 
à résoudre les problèmes de l'agglomération. 

  

PARIS 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

6 8 7 9 

 
 
 
LEIPZIG Leipzig jouit de bonnes conditions environnementales et présente notamment des 

niveaux de pollution atmosphérique relativement faibles. 
 
La stratégie d'aménagement urbain et les plans des sites de Leipzig intègrent les 
principes de développement durable. 70 % des sites requis pour les Jeux Olympiques 
seront situés sur d'anciens terrains miniers ou inutilisés. Le village olympique sera 
conçu comme un village à zéro émission et répondra aux besoins en nouveaux 
logements de Leipzig. Des véhicules à faible émission de gaz seront utilisés dans le 
village olympique. 

  

LEIPZIG 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

8 9 7 9 
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Environnement : conditions et impact, suite 

  
NEW YORK Un plan d'action environnemental pour les Jeux Olympiques a été établi avec la 

participation d'organisations de volontaires. Certaines rives négligées seront 
amendées et transformées en espaces verts, et de nouvelles normes 
environnementales seront introduites pour le logement.  
 
Le site de l'aviron s'intègre dans le cadre d'un grand projet de réhabilitation 
environnementale. Les fonds nécessaires aux mesures correctives sur les sites 
figurent dans le budget.  
 
New York présente un niveau considérable de pollution atmosphérique et acoustique 
due au trafic des véhicules. Les voies navigables sont polluées mais leur état 
s'améliore.   

  

NEW YORK 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

5 7 5 8 

 
 
 
MOSCOU Le plan d'implantation des sites de Moscou, essentiellement concentrés sur les rives 

de la "Rivière Olympique", a été dressé selon des directives environnementales. Les 
principes de respect de l'environnement qui seront appliqués aux projets de 
construction olympiques serviront à mettre en place de nouvelles normes et règles 
pour l'ensemble de la ville. Le village olympique répondra aux normes 
environnementales les plus modernes. Divers projets sont proposés pour l'utilisation  
de nouveaux combustibles dans les véhicules et l'augmentation des espaces verts.  
 
La situation s'améliore quant à la pollution élevée de l'air et de l'eau. Les dix 
dernières années ont vu un engagement plus actif du gouvernement dans la lutte 
contre diverses formes de pollution. 

  

MOSCOU 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 7 5 8 
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Environnement : conditions et impact, suite 

  
ISTANBUL Les principes de durabilité urbaine, sociale et environnementale sont à la base de la 

planification des sites. L'aménagement du parc olympique sera un modèle du genre 
dans le domaine du développement durable.  
 
Les projets olympiques d'Istanbul visent à répondre aux besoins sociaux de la ville. 
Les activités dans le domaine de l'environnement sont prévues dans le budget. 
 
Les conditions environnementales à Istanbul s'améliorent grâce aux interventions des 
autorités gouvernementales et du secteur privé dans des domaines tels que le 
reboisement, l'assainissement des voies fluviales et la gestion des déchets solides. La 
lutte contre la pollution atmosphérique et l'alimentation en eau demeurent une 
gageure pour la ville, essentiellement en raison de sa croissance rapide.   

  

ISTANBUL 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 7 5 8 

 
 
 
LA HAVANE Les Jeux Olympiques à La Havane seraient source de nombreux bienfaits pour la ville 

grâce à une meilleure infrastructure et aux projets environnementaux. Le 
gouvernement et la population adoptent une attitude très positive à l'égard des 
améliorations apportées sur le plan environnemental mais la situation économique 
limite les initiatives.  
 
La Havane présente un climat tropical humide et les températures peuvent atteindre 
des niveaux élevés.  
 
S'il y a peu d'encombrement de la circulation, il existe une certaine pollution 
atmosphérique due à la qualité médiocre des véhicules et à l'industrie. En dépit du 
succès des efforts entrepris pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement 
des rivières, ainsi que des vastes projets de reboisement, le traitement des déchets 
solides et des eaux usées demeure incomplet. 

  

LA HAVANE 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

5 7 5 7 
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Environnement : conditions et impact, suite 

  
LONDRES Les Jeux reposeront sur les principes de développement durable et de qualité de 

l'environnement, et un programme complet est présenté dans ce sens. Le choix des 
sites a été effectué selon les principes de durabilité. Le parc olympique et les secteurs 
environnants font partie du plus grand projet environnemental de réhabilitation et de 
transformation que Londres ait jamais connu.  
 
Le village olympique, qui s'inscrit dans la stratégie d'aménagement de nouveaux 
logements de Londres, sera exemplaire sur le plan environnemental. Un écoparc de 
600 hectares sera créé dans la vallée de la Lea et proposera des solutions durables en 
matière de traitement des déchets et des eaux usées, de production d'énergie et 
d'utilisation des ressources. 
 
Le trafic routier intense de Londres cause une pollution atmosphérique élevée. 

  

LONDRES 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

6 8 8 9 

 
 
 
MADRID Le développement durable est une des pierres angulaires de la candidature avec la 

réhabilitation d'une zone minière désaffectée qui sera transformée en parc 
olympique. La création d'espaces verts et le règlement des problèmes de 
l'agglomération urbaine sont au centre des projets d'amélioration des conditions 
environnementales liés aux Jeux.  
 
La pollution atmosphérique et acoustique due à l'encombrement du trafic dans la ville 
constitue pour Madrid la plus grosse difficulté sur le plan environnemental. 

  

MADRID 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

6 8 8 9 
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Environnement : conditions et impact, suite 

  
RIO DE JANEIRO Les projets olympiques se situent dans des zones destinées à la rénovation et 

l'aménagement urbains. Tous les projets seront mis en œuvre selon les principes de 
respect de l'environnement et de développement durable. La pollution atmosphérique 
liée au trafic urbain et à l'industrie place la ville devant un défi. La construction de 
nouvelles lignes ferroviaires de banlieue devrait alléger quelque peu le trafic routier.  
 
Environ un tiers de la population de Rio souffre de l'approvisionnement insuffisant en 
eau potable et de mauvaises conditions d'hygiène. Des projets de traitement des 
eaux usées et un accroissement des installations sanitaires devraient améliorer la 
situation. Selon toute vraisemblance, les Jeux Olympiques agiraient comme catalyseur 
pour le lancement de projets d'amélioration des conditions de vie. 

  

RIO DE JANEIRO 

Conditions Impact 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 7 6 8 

 
 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "environnement : conditions et impact" :  

  

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 6,6 8,6 

Leipzig 7,4 9,0 

New York 5,0 7,6 

Moscou 4,6 7,6 

Istanbul 4,6 7,6 

La Havane 5,0 7,0 

Londres 7,2 8,6 

Madrid 7,2 8,6 

Rio de Janeiro  5,2 7,6 
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6 à Hébergement 

 
 

Pondération = 5 
 

Hébergement 

  
Introduction L'analyse de l'hébergement est basée sur les exigences des Jeux Olympiques d'été 

(par groupe constitutif) préalablement communiquées par le CIO aux villes 
requérantes et sur l'expérience tirée des Jeux Olympiques d'Athènes et de Sydney, 
ainsi que sur les informations fournies par les villes requérantes.   
 
Un nombre indicatif de chambres, correspondant aux exigences de base en matière 
d'hébergement aux Jeux Olympiques, a été calculé comme suit :  

  

 Chambres 

Nombre minimum de chambres requis pour les Jeux Olympiques de 
2012 dans des hôtels de 3 à 5 étoiles ou équivalents 

29 000 

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

5 000 

+ spectateurs 6 000 

 40 000 

 
 Dans la procédure d'acceptation des candidatures fournie par le CIO aux villes 

requérantes, le CIO précisait que le nombre de chambres requis pour les divers 
groupes constitutifs (athlètes et officiels non compris) était de 31 500.  En effectuant 
son analyse, le groupe de travail a décidé de ramener ce nombre à 29 000, suivant 
ainsi les recommandations de la commission d'étude des Jeux Olympiques visant à 
réduire la taille et la complexité des Jeux Olympiques futurs. Les chambres restantes, 
comprenant toutes les catégories hôtelières inférieures, doivent couvrir les besoins 
du COJO, ainsi que ceux des spectateurs. 
 
Pour les chambres d'hôtel, villages des médias et/ou bateaux de croisière qui 
n'existent pas encore aujourd'hui mais qui sont prévus pour 2012, des coefficients de 
faisabilité ont été introduits pour refléter la conviction du groupe de travail que les 
projets correspondront à la réalité. 
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Hébergement, suite 

  
Introduction 
(suite) 

L'analyse prend en considération les chambres d'hôtel existantes et prévues dans un 
rayon de 50 km du centre-ville, les villages des médias prévus et le recours à des 
bateaux de croisière. 
  
Le groupe de travail a relevé que l'hébergement des médias constitue une part 
importante des besoins totaux, le nombre indicatif se situant entre 15 000 et 17 000 
chambres pour les médias  (diffuseurs, presse écrite et photographes), lesquels 
représentent de loin le plus grand groupe constitutif.  
 
Les tarifs des chambres d'hôtel de 3 à 5 étoiles fournis par chaque ville ont été 
évalués par rapport à un tarif de référence que le groupe de travail a fixé sur la base 
des tarifs hôteliers communiqués par la candidature de Beijing en 2000, majorés de 
l'inflation enregistrée jusqu'en 2003 (3 étoiles = USD 149; 4 étoiles = USD 214; 
5 étoiles = USD 274). Toutefois, il n'a pas été tenu compte des tarifs hôteliers dans 
l'attribution des notes. 

  
 
 
 
 
PARIS  Il y a un nombre plus que suffisant de chambres d'hôtel dans un rayon de 10 km du 

centre-ville pour couvrir tous les besoins. La construction de nouveaux hôtels ou la 
construction d'un village des médias n'est pas nécessaire.  
 
Les tarifs hôteliers indiqués sont supérieurs au tarif de référence pour la catégorie 
5 étoiles. 

  

PARIS 

Minimum Maximum 

10,0 10,0 

 
 
 
LEIPZIG Le nombre de chambres existantes est insuffisant (25 650). Pour combler l'écart, il 

est prévu 9 750 chambres d'hôtel supplémentaires et un village des médias de 7 000 
chambres. 
 
Il sera extrêmement difficile d'obtenir les fonds privés nécessaires pour accroître le 
nombre de chambres d'hôtel dans une telle proportion, dans la mesure où il ne sera 
peut-être pas possible pour une ville de cette taille de remplir ces chambres après les 
Jeux Olympiques.  
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Hébergement, suite 

  
LEIPZIG (suite) Les tarifs indiqués sont inférieurs au tarif de référence dans toutes les catégories. 
 

LEIPZIG 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type  Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 25 650 9 750 0,4 0,5 

Village médias - 7 000 0,7 0,9 

Bateaux de croisière - - - - 

 
 
 
NEW YORK Il y a un nombre plus que suffisant de chambres d'hôtel dans un rayon de 10 km du 

centre-ville pour couvrir tous les besoins. La construction de nouveaux hôtels ou la 
construction d'un village des médias n'est pas nécessaire.  
 
Les tarifs indiqués sont supérieurs au tarif de référence dans toutes les catégories. 

  

NEW YORK 

Minimum Maximum 

10,0 10,0 

 
 
 
MOSCOU Le nombre de chambres d'hôtel existantes (23 000) est inférieur au nombre indicatif. 

Pour combler l'écart, Moscou envisage de construire un village des médias de 17 000 
chambres et d'ajouter 22 000 chambres d'hôtel supplémentaires, un projet considéré 
comme étant un investissement considérable comparé au nombre de chambres 
existantes.  
 
Les tarifs indiqués sont supérieurs au tarif de référence dans la catégorie 5 étoiles. 

  

MOSCOU 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type  Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 23 014 22 030 0,3 0,5 

Village médias - 17 000 0,7 0,9 

Bateaux de croisière - - - - 
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Hébergement, suite 

  
ISTANBUL Le nombre de chambres d'hôtel existantes (27 350) est inférieur au nombre indicatif. 

Il est prévu d'ajouter 9 700 chambres d'hôtel supplémentaires, et de construire un 
village des médias de 15 000 chambres. 
 
Les tarifs indiqués sont supérieurs au tarif de référence dans la catégorie 5 étoiles. 

  

ISTANBUL 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type  Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 26 382 9 729 0,4 0,5 

Village médias - 15 000 0,6 0,8 

Bateaux de croisière - - - - 

 
 
 
LA HAVANE Le nombre de chambres d'hôtel existantes (8 300) est bien au-dessous du nombre 

indicatif. À ce nombre, il est prévu d'en ajouter 12 400 (soit 150 % de plus que le 
nombre de chambres d'hôtel existantes). Ce scénario semble extrêmement optimiste. 
La  construction d'un village des médias d'une capacité de 10 000 personnes est 
également prévue et sera financée par le gouvernement. La candidature propose 
d'utiliser six bateaux de croisière d'une capacité totale de 12 000 chambres, ce qui 
semble peu réaliste. 
 
Aucun tarif hôtelier n'a été fourni. 

  

LA HAVANE 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type  Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 8 316 12 447 0,3 0,5 

Village médias - 10 000 0,5 0,7 

Bateaux de croisière - 12 000 0,4 0,5 
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Hébergement, suite 

  
LONDRES Il y a un nombre plus que suffisant de chambres d'hôtel dans un rayon de 10 km du 

centre-ville pour couvrir tous les besoins. La construction de nouveaux hôtels ou la 
construction d'un village des médias n'est pas nécessaire.  
 
Les tarifs hôteliers sont supérieurs au tarif de référence dans les catégories 4 et 5 
étoiles. 

  

LONDRES 

Minimum Maximum 

10,0 10,0 

 
 
 
MADRID Le nombre de chambres d'hôtel existantes correspond au nombre indicatif. Par 

ailleurs, il est prévu d'ajouter 28 300 chambres. Avec ces chambres supplémentaires, 
il ne sera pas nécessaire de construire un village des médias. 
 
Les tarifs indiqués sont inférieurs au tarif de référence dans toutes les catégories. 

  

MADRID 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 41 588 28 315 0,4 0,5 

Village médias - - - - 

Bateaux de croisière - - - - 

 
 
 
RIO DE JANEIRO Le nombre de chambres d'hôtel existantes (19 100) est bien au-dessous du nombre 

indicatif. Les chambres d'hôtel prévues en sus (4 000), les deux villages des médias 
offrant 17 152 chambres au total et les cinq bateaux de croisière offrant 3 500 
chambres permettraient d'accroître la capacité d'hébergement de Rio pour atteindre 
le nombre indicatif, mais ce projet peut tenir de la gageure.  
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Hébergement, suite 

  
RIO DE JANEIRO 
(suite) 

Les tarifs indiqués sont inférieurs au tarif de référence dans toutes les catégories. 

 

RIO DE JANEIRO 

Existantes  Prévues 

Faisabilité Type  Nombre de 
chambres 

Nombre de 
chambres Minimum Maximum 

Hôtels 3-5 Ø 19 114 4 010 0,7 0,8 

Village médias - 17 152 0,5 0,7 

Bateaux de croisière - 3 500 0,8 0,9 

 
 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "hébergement" :  

 

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 10,0 10,0 

Leipzig 5,2 5,5 

New York 10,0 10,0 

Moscou 6,2 7,4 

Istanbul 5,9 6,5 

La Havane 3,3 4,1 

Londres 10,0 10,0 

Madrid 7,9 8,4 

Rio de Janeiro  5,0 5,6 
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7 à Concept des transports 

 
 

Pondération = 3 
 

Concept des transports 

 
Introduction L'évaluation est basée 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 deux sous-
critères et pourcentages de pondération suivants ont été utilisés : 

  

a) Distances et temps de trajet –  

Les exigences en matière de transport pour les divers groupes 
constitutifs et la logistique olympique dépendent grandement des 
distances et des durées moyennes des trajets en bus entre les 
principaux sites de compétition et autres. 
 
Un facteur de faisabilité a été attribué à ce sous-critère pour refléter 
l'adéquation des réponses au questionnaire, la lisibilité des cartes et la 
fiabilité des temps de trajet en ville entre les principaux pôles 
générateurs de trafic. 

50 % 

b) Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux –  

En supposant que toutes les infrastructures de transport prévues et 
supplémentaires seront construites, ce sous-critère évalue la cohérence 
du concept proposé en matière de trafic et de transport par rapport 
aux besoins de mobilité pendant les Jeux. 

50 % 

 
 
 

  
PARIS  Distances et temps de trajet 

De par son système relativement compact reposant sur deux noyaux de sites 
olympiques, la distance moyenne entre les sites de compétition et autres est une des 
plus courtes de toutes les villes requérantes. C'est un facteur positif en termes de 
gestion du trafic et du transport durant les Jeux Olympiques. Cependant, la vitesse 
moyenne des bus supposée par Paris (51 km/h) semble peu réaliste. 
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Concept des transports, suite 

  
PARIS (suite) Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Des techniques et systèmes avancés de gestion du trafic sont proposés pour soulager 
les flux très denses et très lourds entre les principaux noyaux de sites et le village 
olympique en particulier. Il faudra évaluer la faisabilité des plans détaillés des 
opérations de transport olympique. 
 
Le périphérique de Paris n’offre pas de capacité additionnelle et les zones 
concentriques ne sont pas bien desservies par les transports publics. Un plan détaillé 
du trafic olympique et des transports devra être proposé pour les divers groupes 
constitutifs, la logistique olympique, les spectateurs, le personnel et autres visiteurs 
olympiques non munis d'un billet. 

  

PARIS 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

8,5 9,5 0,95 5 7 

 
 
 
LEIPZIG Distances et temps de trajet 

Bien que de nombreux sites olympiques soient concentrés dans plusieurs noyaux à 
proximité immédiate du centre-ville, la proportion et le nombre de sites séparés (y 
compris Dresde) sont plutôt élevés. Les distances moyennes entre les sites de 
compétition et autres sont similaires à celles d'autres villes requérantes. Cependant, 
la vitesse moyenne des bus supposée par Leipzig (50 km/h) semble peu réaliste. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Des explications claires devront être données quant au fonctionnement du système 
de transport proposé pour les Jeux Olympiques. Le réseau de voies olympiques est 
présenté comme une composante essentielle, mais aucune précision n'est donnée. Ce 
concept des transports, avec 40 000 places de stationnement dans des parkings 
périphériques, peut représenter un défi en terme d'utilisation post-olympique. 

  

LEIPZIG 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

6 8 0,95 5 8 
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Concept des transports, suite 

  
NEW YORK Distances et temps de trajet 

Le "Plan X" olympique semble relativement favorable en termes de distances 
moyennes entre les sites de compétition et autres pour les athlètes et autres groupes 
constitutifs. Toutefois, la faisabilité du concept dépend de facteurs opérationnels et 
de sécurité, dont les plans de transport d'urgence. Ces questions sont 
particulièrement sensibles en ce qui concerne le transport des athlètes, car l'accès 
aux sites de compétition nécessitera souvent de multiples transferts entre les modes 
de transport (ferry, train, voiture, bus), compliquant ainsi les opérations de transport 
et accroissant les temps de trajet. La distance moyenne des trajets est similaire à 
celle des autres villes requérantes. La vitesse moyenne est supposée à 33 km/h. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Le concept pose de nombreuses questions qui ne sont pas abordées en ce qui 
concerne à la fois le transport olympique par rail et par ferry. Il s'agit de savoir 
notamment quelle proportion de trains sur l'axe est-ouest sera réservée au trafic 
olympique, s'il y aura des gares réservées pour une utilisation olympique ou si elles 
seront partagées avec le grand public, si des trains réservés circuleront 24 heures sur 
24, ainsi que les autres solutions éventuelles en matière de transport. La possibilité 
d'utiliser le transport fluvial pour les athlètes doit être examinée de plus près. 

  

NEW YORK 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 9 0,7 4 7 

 
 
 
MOSCOU Distances et temps de trajet 

De par son système relativement compact reposant sur cinq noyaux de sites 
olympiques, les distances moyennes entre les sites de compétition et autres sont 
légèrement inférieures à celles des autres villes requérantes. La gestion du trafic et 
des transports durant les Jeux est un facteur positif. Toutefois, la vitesse moyenne 
présumée des bus (58 km/h) semble peu réaliste. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Des informations supplémentaires seront requises concernant la stratégie relative 
aux opérations de transport et le système des voies olympiques réservées qui devrait 
être une composante essentielle des transports durant les Jeux, étant donné le niveau 
d'encombrement actuellement très élevé sur les routes, lequel ne devrait 
vraisemblablement pas s'améliorer. 
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Concept des transports, suite 

  
MOSCOU (suite)  
 

MOSCOU 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 9 0,6 4 7 

 
 
 
ISTANBUL Distances et temps de trajet 

De par son concept de sites olympiques extrêmement dispersés (à l'exception du 
parc olympique), les distances moyennes sont considérablement plus longues que 
celles de la plupart des autres villes requérantes. Par ailleurs, la vitesse moyenne 
présumée des bus urbains (61 km/h) semble peu réaliste. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Des précisions seront nécessaires concernant le concept des transports pour tous les 
groupes constitutifs ainsi que les spectateurs. En raison du concept global, plutôt 
dispersé, les distances et les temps de trajet sont longs et compliqueront les services 
de transport olympique. 

  

ISTANBUL 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

4 6 0,7 4 6 

 
 
 
LA HAVANE Distances et temps de trajet 

De par son concept de sites olympiques dispersés, les distances moyennes sont 
longues. De plus, la vitesse moyenne présumée des bus (53 km/h) semble peu 
réaliste. 
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Concept des transports, suite 

  
LA HAVANE 
(suite) 

Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Les transports et le trafic n'ont été abordés que de manière très générale. 
 

LA HAVANE 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

4 6 0,6 3 6 

 
 
 
LONDRES Distances et temps de trajet 

À l'exception du parc olympique et de quelques sites à l'est de Londres, les distances 
moyennes sont parmi les plus longues des villes requérantes. En outre, la vitesse 
moyenne des bus, supposée à 55 km/h, semble peu réaliste. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Si les opérations de transport dans l'est de Londres semblent gérables, les liaisons 
avec d'autres sites tiendront de la gageure pour le transport olympique et des 
spectateurs. Des informations détaillées concernant les opérations de transport 
seront nécessaires pour évaluer leur faisabilité. 

  

LONDRES 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

5 7 0,9 5 7 

 
 
 
MADRID Distances et temps de trajet 

De par son système très compact reposant sur des noyaux de sites olympiques, la 
distance moyenne entre les sites de compétition et autres est une des plus courtes de 
toutes les villes requérantes. Cet aspect opérationnel majeur de la gestion du trafic et 
des transports pendant les Jeux est un facteur positif. Cependant, la vitesse moyenne 
des bus, supposée à 65 km/h, semble peu réaliste. 
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Concept des transports, suite 

  
MADRID (suite) Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Le plan de base concernant les opérations de transport olympique est conforme au 
concept des Jeux. Une planification plus détaillée des opérations de transport devra 
être faite pour montrer comment les principaux noyaux de sites olympiques dans la 
ville seront desservis de manière efficace par les divers modes de transport. 

 

MADRID 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

8,5 9,5 0,95 7 9 

 
 
 
RIO DE JANEIRO Distances et temps de  trajet 

Bien qu'un très grand nombre de sites de compétition et autres soient situés dans le 
nouveau quartier olympique de Barra, la proportion et le nombre de sites séparés 
situés dans d'autres secteurs sont plutôt élevés. La distance moyenne entre les sites 
de compétition et autres est similaire à celle des autres villes requérantes. Toutefois, 
la vitesse moyenne des bus, supposée à 63 km/h, semble peu réaliste. 
 
Organisation des transports et gestion du trafic pendant les Jeux 

Le concept opérationnel des transports olympiques semble bon pour Barra, mais le 
nombre et la taille mêmes des sites risquent de causer des surcharges de trafic et 
plus d'embouteillages. Le concept pose des difficultés considérables pour le reste du 
système olympique en raison de forts encombrements potentiels tant sur les 
autoroutes urbaines que les principales artères, ainsi que sur les voies ferrées et 
principaux itinéraires de bus sur la boucle olympique proposée, reliant Barra à 
d'autres parties de la zone métropolitaine de Rio. 

  

RIO DE JANEIRO 

Distances et temps de trajet Organisation des transports et 
gestion du trafic pendant les Jeux  

Minimum Maximum Faisabilité Minimum Maximum 

7 9 0,6 3 6 
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Concept des transports, suite 

 
Tableau 
récapitulat if 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "concept des transports" :  

  

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 6,5 8,0 

Leipzig 5,4 7,8 

New York 4,5 6,7 

Moscou 4,1 6,2 

Istanbul 3,4 5,1 

La Havane 2,7 4,8 

Londres 4,8 6,7 

Madrid 7,5 9,0 

Rio de Janeiro  3,6 5,7 
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8 à Sûreté et sécurité 

 
 

Pondération = 3 
 

Sûreté et sécurité 

  
Introduction La sécurité aux Jeux Olympiques est manifestement la plus grande opération de 

sécurité menée au niveau international. Les préparatifs exigent plusieurs années de 
planification, et l'installation et l'intégration de nouvelles technologies peuvent 
s'avérer complexes. La formation ainsi que la préparation des plans et procédures 
opérationnels prennent du temps. Les agences de sécurité devraient être à même 
d'absorber ce niveau d'activité. Aux Jeux Olympiques, les opérations de sécurité 
comprennent tous les services d'urgence de la ville/État/pays capables de répondre à 
tout incident grave menaçant la sûreté ou la sécurité de la population en général, y 
compris des personnes assistant aux Jeux Olympiques. Les opérations de sécurité 
comprennent également la gestion des incidents graves, des catastrophes civiles et 
de toute autre cause mettant en danger la sûreté de la population, ainsi que les 
mesures prises pour gérer les conséquences de ces incidents et les moyens à 
disposition. 
 
Les ressources humaines employées dans le cadre de ces opérations sont très 
nombreuses et le personnel doit normalement être recruté pour une longue période 
de temps, pouvant aller jusqu'à 50 jours, et travailler 24 heures sur 24 (à compter du 
premier "verrouillage" jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques). Un déploiement de cette 
importance a une incidence considérable sur la capacité de la ville à assurer chaque 
jour le maintien de l'ordre habituel au sein de la communauté. 
 
Des opérations de ce type constituent une lourde charge pour les forces de sécurité 
de n'importe quel pays. La capacité à supporter cette pression, répondre aux risques 
identifiés et se préparer à des incidents graves et à leurs conséquences sur une 
longue période de temps et sur un vaste théâtre d'opérations est un impératif 
important de la sécurité aux Jeux Olympiques. 
 
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 des Jeux Olympiques que pour celle 
où les Jeux auront effectivement lieu. 
 
L'évaluation s'appuie dans une large mesure sur les informations figurant dans les 
dossiers de candidature, ainsi que sur les rapports de sécurité généraux. 
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Sûreté et sécurité, suite 

  
Introduction 
(suite) 

En outre, les sous-critères suivants ont été pris en considération : 

 

a) incidence et risques de terrorisme ; 

b) taux de criminalité enregistré et autres problèmes de sécurité publique; 

c) compétences techniques et professionnelles des principales forces de sécurité 
et structure de commandement et de contrôle proposée; 

d) investissements actuels dans le domaine de la sécurité et de la technologie y 
afférente et propositions d'amélioration pour répondre aux exigences en 
matière de sécurité aux Jeux Olympiques; 

e) complexité liée au théâtre des opérations proposé et à la réponse requise en 
matière de sécurité. 

 
 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 au niveau international en 
matière de sécurité. 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 2012. Pour les villes dont la candidature sera retenue, 
ce risque devra toutefois faire l'objet d'une surveillance permanente afin de tenir 
compte de l'évolution de la conjoncture internationale. 
 
Le groupe de travail a également pris en considération le fait que les propositions 
relatives aux opérations de sécurité avant et pendant les Jeux Olympiques pouvaient 
être plus facilement revues pour répondre à la menace identifiée que la mise à 
disposition d'infrastructure fixe pour les Jeux Olympiques par exemple.  
 
Il ne serait pas judicieux de détailler dans un document public toutes les questions 
de sécurité soulevées et examinées par le groupe de travail. Il est toutefois possible 
de faire certains commentaires : 
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Sûreté et sécurité, suite 

  
PARIS  La structure de commandement, l'organisation et les responsabilités sont clairement 

définies et devraient satisfaire aux exigences opérationnelles. Les forces de sécurité 
seront placées sous le contrôle de la Préfecture de police de Paris. Les ressources 
financières, le soutien du gouvernement et les applications technologiques semblent 
suffisants. 

  

PARIS 

Minimum Maximum 

7,3 8,3 

 
 
 
LEIPZIG La structure de commandement des forces de sécurité est relativement bien définie, 

mais il faudra faire appel à des ressources extérieures à la ville. La répartition des 
sites et des villages pourrait mettre à rude épreuve les ressources affectées à la 
sécurité et compliquer la planification des opérations. Les ressourc es financières, le 
soutien du gouvernement et la technologie semblent adéquats. 

  

LEIPZIG 

Minimum Maximum 

6,4 7,4 

 
 
 
NEW YORK La structure de commandement et de contrôle des nombreuses agences de sécurité 

américaines est problématique, mais la solution proposée dans le dossier, à savoir 
placer les opérations de sécurité sous la direction de la Police de New York, semble 
réalisable. La répartition des sites pourrait poser des problèmes au niveau de la 
planification et exiger des ressources considérables pour ce qui est des forces de 
sécurité. La proposition faite pour le transport des athlètes pourrait nécessiter des 
dispositions complexes en matière de sécurité. 

  

NEW YORK 

Minimum Maximum 

6,3 7,2 
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Sûreté et sécurité, suite 

  
MOSCOU Les forces de sécurité seront placées sous le contrôle du Ministère de l'Intérieur. 

L'engagement pris par le gouvernement de fournir le soutien et l'infrastructure 
technique nécessaires semble suffisant. La tâche des forces de sécurité est jugée 
complexe. 

  

MOSCOU 

Minimum Maximum 

5,2 6,4 

 
 
 
ISTANBUL La structure de commandement et de contrôle des forces de sécurité, qui seront 

placées sous la responsabilité de la Direction de la sécurité d'Istanbul, est clairement 
définie et devrait satisfaire aux exigences opérationnelles. Les ressources humaines 
affectées à la sécurité semblent adéquates, mais exigent le déploiement dans la ville 
d'un grand nombre de personnes provenant d'autres régions ainsi que le recrutement 
de 9 000 nouveaux officiers de police. Les implications sur le plan de la formation et 
de la logistique pourraient être importantes. La répartition géographique des sites et 
des villages pourrait grever les ressources affectées aux forces de sécurité. 

  

ISTANBUL 

Minimum Maximum 

3,4 4,6 

 
 
 
LA HAVANE Les forces de sécurité seront placées sous le commandement et le contrôle du 

Ministère de l'Intérieur et devraient satisfaire aux exigences opérationnelles. 
Cependant, le nombre exact de membres du personnel disponibles pour les 
opérations de sécurité n'est pas indiqué. L'infrastructure technologique en matière de 
sécurité est jugée insuffisante. La capacité d'intégration de nouvelles méthodes de 
formation et de nouvelles technologies est jugée problématique, de même que les 
ressources financières requises pour répondre à ces besoins. 

  

LA HAVANE 

Minimum Maximum 

3,0 4,0 
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Sûreté et sécurité, suite 

  
LONDRES La structure de commandement et de contrôle des forces de sécurité est clairement 

définie et devrait satisfaire aux exigences opérationnelles. Un comité de surveillance 
stratégique placé sous la direction du gouvernement supervisera les préparatifs, les 
réponses sur le plan opérationnel relevant de la Police métropolitaine de Londres. Le 
nombre de sites et leur répartition géographique pourraient bien être à l'origine 
d'une planification complexe pour les forces de sécurité.  

  

LONDRES 

Minimum Maximum 

6,7 7,7 

 
 
 
MADRID La structure de commandement et de contrôle des agences de sécurité, qui seront 

placées sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur, semble clairement définie et devrait 
satisfaire aux exigences opérationnelles. L'intégration des agences de sécurité 
locales, régionales et nationales en un système global sera nécessaire. 

  

MADRID 

Minimum Maximum 

6,4 7,4 

 
 
 
RIO DE JANEIRO Les forces de sécurité seront placées sous le contrôle du gouvernement fédéral. De 

nombreux sites à Rio étant éparpillés, les besoins en sécurité pourraient mettre à 
rude épreuve les ressources disponibles. La forte concentration de certains sites clés 
dans le quartier de Barra pourrait nécessiter une solution complexe en matière de 
sécurité. La technologie et l'infrastructure nécessaires aux opérations de sécurité 
devront être créées. On estime que le temps requis pour le rééquipement, la 
formation et la mise en œuvre des nouveaux systèmes pourrait ne pas être suffisant. 

  

RIO DE JANEIRO 

Minimum Maximum 

3,9 4,8 
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Sûreté et sécurité, suite 

  
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "sûreté et sécurité" :  

  

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 7,3 8,3 

Leipzig 6,4 7,4 

New York 6,3 7,2 

Moscou 5,2 6,4 

Istanbul 3,4 4,6 

La Havane 3,0 4,0 

Londres 6,7 7,7 

Madrid 6,4 7,4 

Rio de Janeiro  3,9 4,8 
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9 à Expérience passée en matière  
d’événements sportifs 

 
 

Pondération = 2 
 

Expérience passée en matière d’événements sportifs 

  
Introduction Le groupe de travail a évalué l'expérience de chaque ville requérante en matière 

d'événements sportifs, en tenant compte également de la capacité d'organisation du 
pays. Outre les informations transmises par les villes requérantes, la contribution des 
28 Fédérations Internationales des sports olympiques d'été a été prise en 
considération. 
 
L'évaluation a été réalisée sur la base des deux sous-critères et pourcentages de 
pondération suivants : 

  

a) Nombre de grands événements internationaux organisés (avec accent 
mis sur les championnats du monde dans les sports olympiques et 
les jeux multisportifs organisés au cours des dix dernières années) 

60 % 

b) Qualité des événements (avec accent mis sur l'expérience des FI et le 
soutien du public). 

40 % 

 
 
 
 
PARIS  Paris a organisé avec succès des championnats du monde dans cinq sports 

olympiques, à savoir l'athlétisme, le football, le handball, le judo et le tennis de table. 
La ville a une excellente expérience dans l'organisation de divers autres grands 
événements internationaux, parmi lesquels les Internationaux de France de Roland 
Garros (tennis), l'arrivée tous les ans du Tour de France (cyclisme) et d'autres 
manifestations internationales de moindre envergure. L'expérience des FI à Paris ainsi 
que le soutien apporté par le public aux diverses manifestations ont été considérés 
comme bons. 

  

PARIS 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

8 9 7 9 
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Expérience passée en matière d’événements sportifs, suite 

  
LEIPZIG Si l'Allemagne a une solide expérience dans l'organisation d'événements sportifs 

internationaux, celle de Leipzig est plus limitée. La ville a en effet organisé 
partiellement un seul championnat du monde (volleyball féminin en 2002) et accueilli 
diverses manifestations internationales de moindre envergure. Rostock, le site 
proposé pour la voile, a organisé les Championnats du monde de Yngling en 2000. 

  

LEIPZIG 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 6 6 8 

 
 
 
NEW YORK Outre l'organisation de cinq championnats du monde (football {hommes et femmes}, 

lutte, taekwondo et tir à l'arc) et des Goodwill Games, New York a accueilli avec 
succès divers autres événements de grande envergure, parmi lesquels l'US Open 
(tennis) et d'autres manifestations internationales. La récente expérience des États-
Unis dans l'organisation des Jeux Olympiques d'été, avec les Jeux Olympiques de 
1996 à Atlanta, a également été relevée. 

  

NEW YORK 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

7 8 5 8 

 
 
 
MOSCOU Moscou possède une solide tradition dans l'organisation d'événements sportifs 

internationaux, avec notamment les Jeux Olympiques de 1980 et les Jeux mondiaux 
de la jeunesse de 1998. Plus récemment, Moscou a organisé deux championnats du 
monde (gymnastique artistique en 1996 et lutte en 2002), la finale de la Coupe Davis 
(tennis) en 1994 et d'autres manifestations internationales. 

  

MOSCOU 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

5 7 4 7 
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Expérience passée en matière d’événements sportifs, suite 

  
ISTANBUL Istanbul, et la Turquie en général, ont une expérience limitée en matière 

d'organisation de grands événements sportifs internationaux, Istanbul ayant organisé 
un seul championnat du monde (lutte libre en 1999) et quelques manifestations 
continentales. 

  

ISTANBUL 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

3 6 4 6 

 
 
 
LA HAVANE Bien qu'ayant organisé les Jeux Panaméricains de 1991, La Havane a accueilli depuis 

peu de grands événements de portée internationale : un championnat du monde 
(baseball en 2003) et quelques manifestations continentales. 

  

LA HAVANE 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

3 6 3 5 

 
 
 
LONDRES La Grande-Bretagne a l'expérience - c'est même une tradition - de l'organisation de 

grands événements sportifs, avec notamment les Jeux du Commonwealth en 2002 à 
Manchester et plusieurs championnats du monde à Birmingham dernièrement. En 
revanche, l'expérience de Londres en la matière est plutôt limitée, la ville n'ayant 
organisé aucun championnat du monde et que peu de manifestations internationales, 
si ce n'est le tournoi de tennis de Wimbledon et des concours équestres. Weymouth-
Portland, le site proposé pour la voile, a organisé les Championnats du monde de 
Finn en 2000. 

  

LONDRES 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 6 6 8 
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Expérience passée en matière d’événements sportifs, suite 

  
MADRID Madrid a une bonne expérience dans l'organisation d'événements internationaux, 

dont un championnat du monde en gymnastique rythmique (2001), une finale de Fed 
Cup en tennis (2001) et l'arrivée tous les ans du Tour d'Espagne (cyclisme). 
L'expérience confirmée de l'Espagne, à travers les Jeux Olympiques de 1992 à 
Barcelone et de nombreux championnats du monde dans d'autres villes, a également 
été relevée. 

  

MADRID 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

6 7 6 8 

 
 
 
RIO DE JANEIRO Rio a une certaine expérience en matière d'organisation d'événements internationaux, 

avec notamment un championnat du monde (volleyball de plage en 2003), un 
championnat du monde des clubs (football en 2000), les Jeux d'Amérique du Sud (en 
2002), ainsi que diverses coupes du monde et quelques manifestations continentales. 
Note a été prise du fait que Rio avait obtenu l'organisation des Jeux Panaméricains de 
2007. 

  

RIO DE JANEIRO 

Nombre d’événements sportifs organisés Qualité 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

5 7 5 7 

 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "expérience passée en matière d’événements sportifs" :  

  

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 7,6 9,0 

Leipzig 4,8 6,8 

New York 6,2 8,0 

Moscou 4,6 7,0 

Istanbul 3,4 6,0 

La Havane 3,0 5,6 

Londres 4,8 6,8 

Madrid 6,0 7,4 

Rio de Janeiro  5,0 7,0 
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10 à Finances 

 
 

Pondération = 3 
 

Finances 

  
Introduction L'objectif de ce critère est de donner une évaluation générale pour savoir si l'intention 

d'une ville requérante de fournir un financement du gouvernement, ainsi que des 
revenus commerciaux du secteur privé, est une combinaison réaliste qui apportera le 
soutien financier requis pour organiser les Jeux Olympiques. 
 
Le financement des principaux investissements requis pour les infrastructures est 
basé sur la faisabilité des critères suivants : infrastructure générale, sites sportifs et 
village olympique.  
  
Aux fins de cette évaluation, les deux sous-critères suivants ont été pris en 
considération : 

  

a) Contributions du gouvernement et plan de financement (informations fournies 
par les villes requérantes) reflétant la capacité financière à livrer les Jeux 
Olympiques (notation des pays par Moody’s) 

b) Faisabilité des projections en matière de revenus commerciaux 

 
 Outre ce qui précède, les budgets de candidature pour les phases I et II ont 

également été pris en considération, bien qu'aucune note n'ait été attribuée à cet 
égard. 
 
Étant donné que les villes requérantes comme les villes candidates seront priées de 
présenter au CIO des comptes détaillés et révisés à l'issue de la procédure de 
candidature, le CIO demande aux villes requérantes et candidates de fournir les 
détails de leurs budgets dans le dossier de candidature. Ces budgets seront 
comparés avec les comptes révisés présentés fin 2005 et aideront le CIO à dresser un 
tableau plus net des dépenses induites par la candidature. 
 
Les chiffres vont de USD 0,8 million à USD 19 millions pour la phase des villes 
requérantes et de USD 5,3 millions à USD 29 millions pour la phase des villes 
candidates, le budget total de la candidature allant par conséquent de USD 6 millions 
à USD 48 millions. 
 
Le groupe de travail a exprimé sa préoccupation quant au niveau des dépenses prévu 
par certaines villes, qui est contraire au souhait du CIO de réduire les dépenses liées 
à la candidature. 
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Finances, suite 

  
a) Contributions du gouvernement et plan de financement reflétant la capacité financière à livrer 
les Jeux Olympiques 

  
 Contributions du gouvernement et plan de financement  

Les villes requérantes ont été priées de fournir des informations sur le plan global de 
financement de leur candidature ainsi que le soutien potentiel du gouvernement dans 
les domaines suivants : 

• Fourniture de services (médicaux, sécurité, transport, etc) 
• Mise à disposition de sites de compétition et autres 
• Développement des infrastructures 
• Assurance contre un éventuel déficit du COJO 

  
 
 
 
PARIS  Le gouvernement français, la région Ile-de-France et la ville de Paris s'engagent à 

prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier concernant les finances, pour 
garantir le succès de l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
Les sites de compétition et autres sero nt financés par les autorités publiques et/ou 
privées en fonction du type d'installation concerné et de son utilisation post -
olympique. 
 
Les autorités publiques s'engagent à ce que le COJO ne supporte aucune charge ne 
résultant pas directement de l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
Le gouvernement français couvrira un éventuel déficit du COJO. 

  

PARIS 

Minimum Maximum 

6,0 8,0 

 
 
 
 LEIPZIG Dans la garantie fournie dans la "déclaration conjointe", le gouvernement fédéral et 

les gouvernements des Länder déc larent que "Le gouvernement fédéral et les 
gouvernements de l'État libre de Saxe et du Land de Mecklenbourg-Poméranie 
occidentale assumeront leur contribution financière pour mener à bien la réalisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012. À cet effet, toutes les ressources 
nécessaires seront mises à disposition." 
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Finances, suite 

  
LEIPZIG (suite) Les infrastructures de transport seront financées par des fonds publics et la 

construction des sites comprendra également un investissement du secteur public. 
 
Les autorités publiques couvriront les dépenses supplémentaires pour les services 
publics (services médicaux, transport, sécurité, etc.) non couvertes par le budget du 
COJO. 
 
Toutes les infrastructures de l'État seront mises gratuitement à la disposition du 
COJO. 
 
Un éventuel déficit du COJO sera comblé par les autorités publiques. 

  

LEIPZIG 

Minimum Maximum 

6,8 8,5 

 
 
 
NEW YORK Une part importante du budget hors COJO pour les nouvelles infrastructures sera 

financée par des fonds publics ou privés, indépendamment du budget de 
fonctionnement des Jeux. 
 
La ville de New York et l'État de New York se sont engagés à fournir les sites sportifs, 
les installations et les services (médicaux, de transport, de sécurité, etc.) dépendant 
de sa juridiction ou de son autorité. 
 
En 2001, la ville et l'État ont adopté un "fonds de garantie pour les Jeux Olympiques" 
couvrant un éventuel déficit jusqu'à concurrence de USD 250 millions. 

  

NEW YORK 

Minimum Maximum 

5,0 7,5 

 
 
 
MOSCOU La ville de Moscou a décidé, en coopération avec le gouvernement fédéral, de fournir 

gracieusement au COJO les services nécessaires suivants : sécurité, services 
médicaux, services douaniers et autres services gouvernementaux. 
 
La ville de Moscou mettra à disposition, gratuitement ou à un loyer approuvé au 
préalable par le CIO, tous les sites de compétition et autres sites nécessaires pour les 
Jeux Olympiques. La ville a également convenu de réunir les fonds pour le 
développement de toute infrastructure nécessaire et de couvrir un éventuel déficit. 
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Finances, suite 

  
MOSCOU (suite)  
 

MOSCOU 

Minimum Maximum 

4,4 7,2 

 
 
 
ISTANBUL La "loi olympique" prévoit de fournir au COJO les revenus, émanant de diverses 

sources publiques, nécessaires pour organiser les Jeux Olympiques et couvrir un 
éventuel déficit. 
 
La "loi olympique" prévoit également que le COJO bénéficiera de la coopération et des 
services gratuits de tous les organes publics dans les domaines concernant le 
gouvernement. Tous les services liés à la sécurité et autres services à fournir par le 
gouvernement (services médicaux, douaniers, etc.) seront mis gratuitement à la 
disposition du COJO, de même que les sites de compétition et autres. 

  

ISTANBUL 

Minimum Maximum 

4,2 6,1 

 
 
 
LA HAVANE Selon la Constitution cubaine, "Cuba est un État socialiste, à économie centralement 

planifiée, qui doit garantir à ce titre un large bien-être et une qualité de vie élevée à la 
population." 
 
Le gouvernement cubain s'assurera que les institutions nationales soutiennent les 
municipalités en incluant dans leurs budgets respectifs les ressources financières 
nécessaires. La ville de la Havane et ses 15 municipalités incluront dans leurs 
budgets les ressources requises pour financer toutes les activités dont elles sont 
chargées. Les institutions provinciales inscriront dans leurs plans financiers et 
économiques les tâches dont elles seront chargées en vue de l'organisation des Jeux 
Olympiques. 

  

LA HAVANE 

Minimum Maximum 

3,8 5,4 
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Finances, suite 

  
LONDRES Le gouvernement britannique et le maire de Londres sont convenus de couvrir à 

hauteur de USD 4,04 milliards le capital nécessaire, l'infrastructure et le coût de 
l'organisation des Jeux Olympiques. 
 
Le gouvernement s'engage à fournir sans frais au COJO l'ensemble des services de 
sécurité, médicaux et autres, ainsi que les sites de compétition et autres sites 
nécessaires aux Jeux soit gratuitement soit à un coût de location approuvé au 
préalable par le CIO. 
 
Le gouvernement sera également l'ultime garant du financement des Jeux 
Olympiques en cas de déficit. 

  

LONDRES 

Minimum Maximum 

6,0 8,0 

 
 
 
MADRID Le budget d'infrastructure, ou budget hors COJO, sera entièrement financé par les 

autorités publiques, car les infrastructures constitueront une partie de l'héritage 
olympique de Madrid. 
 
Les gouvernements national, régional et municipal se sont engagés à dresser un plan 
de subventions pour les opérations du COJO, à investir les sommes nécessaires en 
matière d'installations sportives, de transport, de logement et de 
télécommunications, et à fournir des sites de compétition exempts de toute publicité. 

  

MADRID 

Minimum Maximum 

6,0 8,0 

 
 
 
RIO DE JANEIRO La ville, l'État et le gouvernement fédéral (dans certains cas en collaboration avec le 

secteur privé) investiront plus de USD 400 millions dans la construction de nouveaux 
sites sportifs, USD 360 millions dans la construction de nouveaux logements pour les 
villages, USD 3,7 milliards dans les infrastructures routières et ferroviaires, et plus de 
USD 300 millions dans des initiatives de protection de l'environnement. 
 
Le président du Brésil s'est engagé à développer toutes les infrastructures 
nécessaires, à fournir gratuitement les services ainsi que les sites de compétition et 
autres au COJO, et à couvrir un éventuel déficit du COJO. 

  

RIO DE JANEIRO 

Minimum Maximum 

3,8 6,7 
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Finances, suite 

  
 Notations des pays attribuées par Moody's 

Les notations des pays attribuées par Moody's sont révélatrices du degré de 
confiance dans la situation économique d'un pays, en particulier en ce qui concerne 
le financement du gouvernement, et peuvent être considérées comme une évaluation 
objective et mesurable pour des pays qui devront consentir des investissements 
considérables en vue d'assurer l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. L'échelle 
de notation de Moody's va de la note la plus haute (Aaa) à la note la plus basse (C). 
Les pays concernés sont cités ci-dessous dans l'ordre du tirage au sort : 
 

Aaa - France (Paris) 

Aaa - Allemagne (Leipzig) 

Aaa - États-Unis d’Amérique (New York) 

Baa3 - Fédération de Russie (Moscou)  

B1 - Turquie (Istanbul)  

Caa to C - Cuba (La Havane)  

Aaa - Royaume-Uni (Londres) 

Aaa - Espagne (Madrid)  

B2 - Brésil (Rio de Janeiro)  

 
 
 
 

b) Faisabilité des projections en matière de revenus commerciaux 

  
 La faisabilité des projections en matière de revenus commerciaux indiquée par les 

villes requérantes a été qualifiée de réalisable, optimiste ou très optimiste. Cette 
qualification n'indique pas si les montants projetés, la contribution financière du CIO 
(droits de télévision et programme de marketing TOP) et les subventions projetées 
par le gouvernement permettront aux villes requérantes de présenter un budget de 
fonctionnement équilibré pour les Jeux Olympiques. 

  

Ville 
requérante Qualification 

Projection de 
revenus 

commerciaux 
(en millions d'USD) 

Remarque  

Paris Réalisable 1 010  

Leipzig Réalisable 1 139 Les revenus issus des Jeux 
Paralympiques semblent élevés. 

New York Réalisable 1 834  
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Finances, suite 

  
Faisabilité des projections en matière de revenus commerciaux (suite) 
 

Ville 
requérante Qualification 

Projection de 
revenus 

commerciaux 
(en millions d'USD) 

Remarque  

Moscou Optimiste 820 

Les revenus provenant des 
parrainages semblent élevés 
compte tenu du marché local 
actuel. 

Istanbul Réalisable 534  

La Havane Réalisable 1,5  

Londres Réalisable 1 005  

Madrid Réalisable 842  

Rio de Janeiro  Optimiste 835 

Les revenus provenant des 
parrainages semblent élevés 
compte tenu du marché local 
actuel. 

 
 
 
 
 
Tableau 
récapitulatif 

Le tableau ci-après indique les notes attribuées à chaque ville requérante pour le 
critère "finances" :  

  

Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 6,0 8,0 

Leipzig 6,8 8,5 

New York 5,0 7,5 

Moscou 4,4 7,2 

Istanbul 4,2 6,1 

La Havane 3,8 5,4 

Londres 6,0 8,0 

Madrid 6,0 8,0 

Rio de Janeiro  3,8 6,7 
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11 à Projet global et héritage 

 
 

Pondération = 3 
 

Projet global et héritage 

  
Introduction Le groupe de travail a conclu son évaluation des villes requérantes par un examen 

général du concept proposé par chaque ville pour l'organisation des Jeux Olympiques 
de 2012. 
 
Cet examen a été effectué une fois tous les autres critères évalués et donc après que 
le groupe de travail a pu se faire une opinion générale du projet olympique global de 
chaque ville et de l'héritage que les Jeux Olympiques laisseraient à chaque ville.  
 
Le groupe de travail a tenu compte des éléments suivants dans l'analyse de ce critère: 

• compréhension des besoins olympiques 
• adéquation entre les besoins olympiques et l'infrastructure générale et sportive de 

la ville/région 
• qualité de l'expérience générale que vivrait l'athlète aux Jeux  

• héritage post -olympique 
 
Une note minimum et une note maximum ont été attribuées à chaque ville, comme 
indiqué ci-dessous : 

  
Villes requérantes Note minimum Note maximum 

Paris 8,0 9,0 

Leipzig 4,0 7,0 

New York 5,0 8,0 

Moscou 5,0 7,0 

Istanbul 3,0 5,0 

La Havane 2,0 4,0 

Londres 6,0 8,0 

Madrid 8,0 9,0 

Rio de Janeiro  4,0 6,0 
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Conclusion 

Conclusion 

 
 Le Mouvement olympique est très heureux que neuf villes de si grande envergure et 

de différentes régions du monde aient demandé à accueillir les Jeux Olympiques de 
2012.  
 
Le groupe de travail reconnaît et apprécie l'effort considérable consenti par les villes 
pour préparer leurs réponses au questionnaire du CIO.    
 
À l'heure de tirer ses conclusions, le groupe de travail tient à rappeler que sa tâche ne 
consiste pas à proposer une décision finale sur la ville qui devrait accueillir les Jeux 
en 2012. Il faut également bien comprendre que le groupe de travail ne porte pas de 
jugement sur la capacité de l'une ou l'autre de ces villes à accueillir les Jeux 
Olympiques après 2012. 
 
La responsabilité du groupe de travail était de fournir une analyse et d'émettre un 
avis sur les villes qui ont la capacité d'accueillir les Jeux Olympiques de 2012 et qui 
réunissent donc les conditions pour être considérées comme villes candidates par la 
commission exécutive du CIO. 
 
La capacité d'une ville à accueillir les Jeux Olympiques est essentiellement fonction 
des facteurs suivants :  
 
• sa capacité fondamentale à mettre en œuvre un projet aussi vaste et aussi 

complexe en termes d'infrastructure et de ressources; 

• le soutien dont le projet bénéficie de la part du grand public, des autorités et des 
principales parties intéressées; 

• le concept que la ville propose pour les Jeux Olympiques – à savoir, l'existence d'un 
plan général pour sa mise en œuvre qui soit viable; 

• l’aptitude à produire le résultat escompté en termes d'organisation, de planification 
et de performance opérationnelle; et 

• la faculté d'aboutir à un résultat de qualité élevée en ce qui concerne notamment 
les niveaux de service, les valeurs olympiques et l'héritage. 

 
L'analyse des onze critères effectuée par le groupe de travail a conduit ce dernier à 
juger en ces termes des aptitudes des villes requérantes. 
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Conclusion, suite 

  
 Le groupe de travail a abouti à la conclusion suivante, laquelle reflète l'évaluation 

générale de chaque ville par rapport à la valeur de référence fixée au départ.  Dans 
chaque cas, les villes requérantes sont énumérées dans l'ordre du tirage au sort 
effectué en 2003 par la commission exécutive.  

• Le groupe de travail a grande confiance dans la capacité de Paris, New York, 
Londres et Madrid à accueillir les Jeux Olympiques de 2012. 

• Le groupe de travail est moins certain quant à la capacité de Moscou à accueillir les 
Jeux Olympiques de 2012, comme l'indiquent ses notes globales situées de part et 
d'autre de la valeur de référence.  

• Le groupe de travail conclut que Leipzig, Istanbul, La Havane et Rio de Janeiro n'ont 
pas à l'heure actuelle la capacité requise pour accueillir les Jeux Olympiques de 
2012. 

Il convient de préciser clairement que chacune des villes que la commission exécutive 
choisit comme ville candidate devra développer et peaufiner son projet dans la 
perspective de l'évaluation plus approfondie et plus complète qui aura lieu au cours 
de la phase de candidature. 
 
Il importe de rappeler que la conclusion du groupe de travail s'applique uniquement à 
2012. Parmi les villes jugées comme n'ayant pas à l'heure actuelle la capacité requise, 
certaines pourront fort bien avoir le potentiel d'accueillir des Jeux Olympiques futurs, 
dans la mesure où le développement de ces villes aura encore progressé et que le 
temps de préparation aura été plus long.  
 
Enfin, relevons que la capacité est une chose; la réussite finale de la ville hôte des 
Jeux Olympiques en est une autre. La capacité constitue la base du succès mais ne le 
garantit pas. Quel que soit le choix définitif du CIO, la ville élue hôte des Jeux de 
2012 devra utiliser très activement et efficacement le temps qui lui est imparti pour 
la planification et la préparation des Jeux Olympiques.  
 
Vu la qualité des villes en lice, le groupe de travail ne doute pas que les Jeux 
Olympiques de 2012 pourront être une remarquable réussite. 
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Graphiques 

Graphiques 

  
 Les graphiques indiquant la position de chaque ville requérante pour chaque critère 

et pour le résultat final figurent ci-après. 
  

Graphique Page 

1. Soutien du gouvernement, questions juridiques et opinion publique  94 

2. Infrastructure générale 95 

3. Sites sportifs 96 

4. Village olympique 97 

5. Environnement : conditions et impact 98 

6. Hébergement 99 

7. Concept des transports 100 

8. Sûreté et sécurité 101 

9. Expérience passée en matière d’événements sportifs 102 

10. Finances 103 

11. Projet global et héritage 104 

 Résultat final 105 

 

 



 

Rapport du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures / Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
Graphiques 

 94_105
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Rapport du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures / Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
Graphiques 

 99_105
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VILLES REQUÉRANTES POUR  
LES JEUX DE LA XXXE OLYMPIADE EN 2012 

(selon l’ordre du tirage au sort) 
 
 

PARIS 

LEIPZIG 

NEW YORK 

MOSCOU 

ISTANBUL 

LA HAVANE 

LONDRES 

MADRID 

RIO DE JANEIRO 




