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a. Motivation 

Istanbul a deux motivations pour accueillir les Jeux Olympiques dont l’une est le l’impulsion de bénéficier de l’expérience
extrêmement enrichissante qu’est l’organisation des jeux, et l’autre, l’inspiration d’une plus profonde conception
d’Olympisme en tant que valeur universelle.   

Premièrement, une ville hôte tend à acquérir une  expérience de toute une vie au cours d’une période de sept ans seulement.
En ce qui concerne Istanbul, les effets cumulés de la liste abrégée qui suit seraient exaltants:

• Développement des ressources humaines puisque des dizaines de milliers de personnes prendront part dans le vigoureux
effort organisationnel.

• Développement des aptitudes athlétiques et de son potentiel de ressources.
• Augmentation des capacités de gestion grâce à un savoir-faire international. 
• Planification et opérations à l’échelle de la ville qui mettront en évidence une viabilité sociale et environnementale dans le

cadre d’une structure urbaine générale.
• Accumulation des compétences dans des domaines spécifiques de gestion et d’opérations dont les sports, les transports

et la sécurité.
• Amélioration des sports et des infrastructures de transport.
• Développement de l’activité économique grâce à l’augmentation des affaires, du commerce, du tourisme, etc.
• Promotion de la culture et de la conscience culturelle.
• Acquisition par la ville d’un nouvel aspect avec de nouveaux mobiliers urbains et une nouvelle signalisation, un éclairage

amélioré et des zones piétonnes développées, offrant une meilleure qualité de vie à tous les citoyens et en particulier, aux
handicapés et aux défavorisés.

Istanbul est une des villes les plus grandes et une des villes qui grandit le plus rapidement au monde. Les Jeux Olympiques
contribueront à son développement durable. 

Deuxièmement, chaque édition des Jeux Olympique apporte une touche typique qui s’intégre à l’universalité Olympique. A
Istanbul, le local est tellement fréquemment universel que la reconnaissance de la contribution sans égal de la ville atteint de
loin les implications pour un regard plus global à l’Olympisme.

• Les Jeux d’Istanbul apporteront à l’Olympisme l’héritage universel des diverses cultures que l’histoire a gravé dans cette
ville. S’il fallait citer la Commission d’Evaluation du CIO, « Istanbul est une icône historique et culturelle ».

• Les Jeux d’Istanbul mettront en évidence les valeurs Olympiques de non-discrimination, de paix et de tolérance que la
ville a su préserver à travers des siècles et qui sont visibles à l’œil nu.  

• Le cœur d’une nation à prédominance musulmane et dévouée à la démocratie parlementaire laïque bat à Istanbul. En ces
temps  où  l’on fait souvent référence au « Conflit des Civilisations », les Jeux d’Istanbul défieront le « Conflit » et créeront
une conscience de pont entre les civilisations.  

Le terme “Istanbul et les Jeux Olympiques“ signifie à la fois culture soutenue, tradition acheminée et histoire revécue. Istanbul
veut les Jeux Olympiques pour elle-même mais aussi par égard envers les Jeux.

b. L’Influence et l’Apport  des Jeux

L’accueil des Jeux Olympiques aura une influence positive sur la ville, ne fut-ce qu’à travers le développement en termes de
ressources humaines, des sports et d’infrastructures urbaines, comme il a été mentionné plus haut. L’apport Olympique sera
particulièrement significatif à travers ses implications sociales.    

Le projet Olympique d’Istanbul a un caractère social très important. Il aspire à répondre aux besoins sociaux particuliers de
la ville et du pays avec la même rigueur technique et mode de conduite que ceux qui seront mis en œuvre dans l’organisation
des Jeux.  L’accueil des jeux fournira donc un excellent contexte au sein duquel des programmes sociaux spécifiques pourront
être réalisés. Ces programmes, essentiellement orientés vers l’éducation, comprennent notamment l’éducation des jeunes par
le sport et le développement d’une conscience civique viable.

Eduquer les jeunes à travers les sports et leur fournir une infrastructure sportive développée pour aider la propagation de la
culture sportive sera un apport très significatif des Jeux Olympiques en termes sociaux.

L’héritage environnemental que laisseront  les Jeux sera tout aussi important. Cela provient tant des projets de
développement de grande envergure présentant une viabilité environnementale et des programmes de soutien ces projets à
long terme qui suscite une vaste prise de conscience de la part de la ville.

Les  Jeux Olympiques laisseront à Istanbul et à la Turquie une force sociale fraîche soutenue par une puissante  structure.
L’apport de confiance en soi est indéniable.
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a. Vision des Jeux d’Istanbul 

Les villes du monde sont entrées dans l’ère nouvelle qu’est le 21e siècle des relations redéfinies et reformées sous le puissant
impact de la globalisation. Le cadre est compétitif. Les villes créent de nouveaux systèmes urbains  et assument de nouveaux
rôles qui dépassent les frontières nationales. Dans ce contexte, plusieurs villes sont dans le besoin de vastes projets urbains
afin de lancer leur développement stratégique. 

Les stratégies de longue haleine d’Istanbul sont basées en termes généraux, sur une vision d’intégration compétitive, en
termes régionaux, sur la consolidation des relations avec un avec un nouveau système urbain trans-national, et en termes
locaux, sur une action et une performance durables. 

La vision d’Istanbul des Jeux Olympiques est façonnée par ses plans de développement à long terme qui, guidés par les Jeux
en tant que le plus important projet pour améliorer la qualité de la vie et contribuer à l’intégration sociale dans toute la ville.
L’interaction est cruciale dans le concept des Jeux qui unissent la viabilité Olympique et le développement urbain à long
terme. Les critères sociaux, ainsi que physiques et techniques ont donc guidé le choix de l’emplacement des sites
Olympiques.

Le projet Olympique d’Istanbul est unificateur dans le sens que tous les sports Olympiques d’Eté se pratiqueront à Istanbul
et tous les athlètes seront logés dans un seul Village.
• Il y aura deux principaux sites de compétition, à savoir, le Parc Olympique et le Complexe Sud (Ataköy) qui se trouve à

16 kilomètres.
• Le Village Olympique se trouve entre les deux sites.
• Le Parc et le Village Olympiques se trouvent loin des forêts du nord, des lieux historiques et sites urbains attrayants. Prévus

tel un modèle viable, ils constitueront un héritage durable des Jeux. Le Village Olympique, en particulier, offrira de vastes
espaces verts dans un secteur de la ville qui en a un profond besoin ainsi que d’importantes installations sportives et de
loisirs à toute la ville. 

• Le CIRTV/CPP se trouve dans la Zone Sud et le Village des Médias est bien situé par rapport au CIRTV/CPP et au Village
Olympique. 

• Des sites spécifiques tels que la Corne d’Or, les Iles des Princes et le côté asiatique ont pour but de souligner la mer en
tant que part des divers héritages de la ville sans pour autant nécessiter d’importants travaux de construction. 

Les Jeux Olympiques laissent nécessairement des traces positives dans les villes (et les pays) qui prennent l’organisation des
Jeux au sérieux, et assument l’investissement que mérite la ville. Le profit mutuel est la condition de la réussite et comme il
a déjà été mentionné, Istanbul veut les Jeux tant pour elle même que par égard aux Jeux. 

L’apport attendu des jeux peut être associé :
• Au développement social, particulièrement en termes d’éducation des jeunes à travers les sports et de l’offre d’une

infrastructure développée des sports qui soutiendra la propagation de la culture sportive.
• Un renouveau économique avec des effets continus qui marqueront la ville pendant au moins deux décennies. 
• Un important pas vers la ré-affirmation d’Istanbul en tant que ville du monde et la redéfinition de son rôle en termes

globaux. 

Le Projet Olympique d’Istanbul mettra en profit l’organisation des Jeux et l’Olympisme, à savoir,
• En mettant l’accent sur l’efficacité des coûts et en limitant le budget des Jeux, conformément aux buts du COI,
• En développant l’harmonie culturelle parmi les nations du monde,
• Créer un exemple qui pourrait se reproduire dans les autres régions du monde, contribuant ainsi à la célébration globale

des Jeux.

b. Le Projet Olympique d’Istanbul figure sur la Carte A.
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a. Opinion publique générale au sujet du projet d’organisation des jeux Olympiques à Istanbul

Les sondages réalisés en 1992, en 1996 et en 2000 tant au niveau national qu’au niveau des stambouliotes ont révélé que le
projet d’organisation des Jeux Olympiques à Istanbul bénéficie d’un solide soutien public. Les résultats du sondage réalisé
par le CIO auxquels s’est référé le Rapport de la Commission du CIO (avril 2001) ont également confirmé le vaste soutien
public. 

Enquête menée par Taylor Nelson-Sofres-PIAR
• Questions posées:

- Concepts associés aux Jeux Olympiques
- Intérêts Nouveaux 
- Villes candidates
- L’attitude envers la candidature d’Istanbul pour accueillir les Jeux Olympiques (Soutien/Opposition)
- Raisons de ce soutien/cette opposition
- Les préparatifs nécessaires pour organiser les Jeux
- La suffisance de l’infrastructure sportive et de l’infrastructure en général d’Istanbul pour accueillir les  Jeux
- Les aspects perçus comme positifs et négatifs dans le fait d’accueillir les Jeux
- L’histoire de la candidature d’Istanbul
- Niveau d’intérêt envers les reportages sportifs par événement/par discipline
- Participation active au sport

• Zone atteinte:
- Istanbul
- Turquie (urbaine)

• Date: Novembre 2000
• Echantillons et leurs dimensions respectives :

- Turquie: 1002
- Istanbul: 815
- Jeunesse turque (De 14 à 22 ans): 501
- Athlètes amateurs: 212

• Les résultats ont fait apparaître que :
- 88 pour-cent du public turc
- 89 pour-cent des stambouliotes

soutien la candidature d’Istanbul pour accueillir les Jeux Olympiques.

b. Oppositions au projet d’Istanbul

Il n’existe pas d’opposition organisée au projet d’Istanbul d’accueillir les Jeux Olympiques. Les oppositions individuelles qui
ont émergé des sondages ont essentiellement été basées sur la préoccupation relative à l’infrastructure des sports et des
transports de la ville.

OPINION PUBLIQUE
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a. Niveau de soutien des Gouvernements National et Local

Le soutien des Gouvernements National et Local est destiné à l’accomplissement de l’objectif principal qu’est la réussite de
l’organisation des Jeux. L’objectif immédiat qui est le succès de la candidature, est corollaire à cette vision. 

Le soutien du Gouvernement à la candidature d’Istanbul se distingue avec la caractéristique unique que la Turquie est un
pays qui possède sa politique Olympique. Cela s’exprime par la législation que le Parlement a votée à l’unanimité en 1992 et
son approbation massive aussi bien par les autorités nationales que municipales. Qui plus est la candidature d’Istanbul
bénéficie d’un solide soutien politique. Le gouvernement et le principal parti d’opposition se sont engagés dans la
candidature. 

Les points suivants montrent bien le niveau du soutien des Gouvernements national et local:

• Le CCOI bénéficie d’un soutien au plus haut niveau de la part du Gouvernement Central et du Gouvernement de la Ville. 
Le Ministre d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports qui occupe le poste de Vice Premier Ministre dans le Gouvernement
actuel en est le Président alors que le Gouverneur d’Istanbul, le Maire d’Istanbul et le Président du CNO en sont les vice-
Présidents. Ce Comité formé des officiels et des élus du plus haut niveau dirige les préparatifs d’Istanbul à accueillir les
jeux. Le Comité de Préparation qui comprend 13 membres réunit des experts de tous les Ministères directement impliqués
dans l’organisation des Jeux Olympiques (Voir Réponse 5, ci-dessous). 

• La Loi Olympique oblige tous les organismes publics à soutenir le CCOI dans ses préparatifs et dans l’organisation des
Jeux d’Istanbul. La clause relative à la «Priorité du Service» stipule que «Toutes les institutions publiques, administrations
privées et municipalités seront obligées d’accorder la priorité à la réalisation de certains et/ou de tous les services que le
CCOI pourrait exiger au cours des préparatifs et de l’organisation des Jeux Olympiques.»

• Le Trésor Public a gratuitement cédé 584 hectares de terrain pour le Parc Olympique.
• L’Organisation de Planification de l’Etat (DPT) a inclus le Projet Olympique d’Istanbul au huitième plan quinquennal de

développement. Les Commissions Spéciales d’Education Physique, des Sports et des Jeux Olympiques d’Istanbul du DPT,
créées à cet effet comptent parmi ses membres le Président du CNO,  le Directeur Général du CCOI, deux membres du
CCOI et le Président du Comité de Préparation. 

• Le CCOI a dépensé le gros de ses ressources financières garanties par la Loi pour la construction et l’amélioration des
installations sportives. Parmi les nouvelles constructions, le plus important est le Stade Olympique Atatürk d’une capacité
de 80 000 places assises qui se trouve dans le Parc Olympique. Le stade a été inauguré en 2001 et le CCOI a conclu un
accord avec le Club Sportif Galatasaray et avec la Fédération Nationale d’athlétisme pour l’utilisation du Stade Olympique.  

• L’Administration des Logements de Turquie a conclu un contrat avec le CCOI pour la construction du Village Olympique
et du Village des Médias et leur utilisation post Olympique. 

• L’Administration Autoroutière de l’Etat et la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul collaborent avec le CCOI pour
l’infrastructure des transports du Parc Olympique. 

• La Municipalité Métropolitaine d’Istanbul a financé la construction des installations de Badminton de Ba¤c›lar, dont les
travaux ont été terminés en 2001. Le transport public vers ces installations sera amélioré par le principal Echangeur des
Transports Publics que la Municipalité est en train de réaliser à Ba¤c›lar. Elles seront réservées gratuitement pour usage
Olympique lors des épreuves test et pendant les Jeux. 

• Finalement, le Président et le Premier Ministre ont récemment reconfirmé leur engagement à la candidature. Le Président
Sezer a reçu les membres du comité exécutif du CNO ainsi que le Directeur Général du CCOI au siège présidentiel à
Çankaya et leur a fait part de son soutient. Au cours d’une autre occasion, le Premier Ministre Erdo¤an (ancien Maire
d’Istanbul) a rencontré le Ministre d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports, le Président du CNO et  le Directeur Général
du CCOI pour discuter des priorités de l’agenda Olympique d’Istanbul 

b. L’engagement signé par le Premier Ministre de la République de Turquie est fourni en annexe.

c. Les élections municipales sont prévues pour le 28 mars 2004.

La lettre de garantie signée par le Président du CNO de Turquie et le Maire d’Istanbul est fournie en annexe.

SOUTIEN DU GOUVERNEMENT
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Le Conseil pour la Préparation et l’Organisation des Jeux Olympiques d’Istanbul, alias Comité de Candidature Olympique
d’Istanbul (CCOI) sera responsable du processus de candidature pour les Jeux de 2012. C’est un organisme tripartite qui
assure la coopération entre le Gouvernement central, la ville et le CNO conformément aux principes déterminés par le CIO. 

Le CCOI a été créé en vertu de la Loi Olympique Turque votée en Avril 1992 afin de fournir les bases légales à tous les travaux
concernant la candidature ainsi qu’à l’organisation des Jeux d’Istanbul. Le CCOI a conduit les trois candidatures précédentes
de la ville, à savoir, celles pour les Jeux de 2000, 2004 et 2008. 

Le Conseil d’Administration du CCOI est présidé par le Ministre d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports. Parmi ses
membres se trouvent : 
• Le Gouverneur d’Istanbul, 
• Le Maire d’Istanbul Métropolitaine,
• Le Président et le Secrétaire Général du CNO de Turquie, 
• Le Directeur Général de la Jeunesse et des Sports (DGJS), 
• Un ambassadeur désigné par le Ministre des Affaires Etrangères, 
• Deux représentants de la Mairie Métropolitaine d’Istanbul, du CNO et de la DGJS. 

Le Comité Exécutif du CCOI se compose de cinq membres deux de  la Mairie Métropolitaine d’Istanbul, deux de la DGJS
et un du CNO de Turquie. 

Le Comité de Préparation qui se compose de 13 membres est rattaché au Comité Exécutif. Le Comité de Préparation
assure la représentation des Ministères suivants au sein du CCOI ainsi que celle de la Mairie Métropolitaine d’Istanbul, de la
DGJS et du CNO de Turquie:

• Bureau du Premier Ministre 
• Ministère de la Défense Nationale
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère des Finances 
• Ministère des Travaux Publics et du Logement
• Ministère des Transports 
• Ministère du Tourisme

Le Comité de Préparation surveille la coordination du site Olympique ainsi que la construction des installations Olympiques,
l’évaluation des projets et les arrangements des constructions, l’amélioration des installations existantes, la planification et la
réalisation de l’infrastructure relative aux transports et aux communications. Il est également chargé des relations
internationales relatives aux Jeux. Il est composé de groupes de travail et de commissions spécialisés dans des domaines tels
que l’environnement, la sécurité, les transports, l’hébergement, la santé, le commercial et les finances, les médias et les
télécommunications, la culture, l’Olympisme et les questions Paralympiques.  

La Direction Générale du CCOI gère la mise en place des résolutions adoptées par les organes gouvernementaux cités ci-
dessus, la coordination de tous les investissements et des activités relatives à la candidature, préside l’administration et se
charge des relations avec la famille Olympique, les fédérations nationales et internationales et les médias. 

COMITE DE CANDIDATURE
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a. Il n’existe aucun obstacle juridique à l’organisation des Jeux Olympiques en Turquie.

b. De nouvelles lois pour faciliter l’organisation des Jeux Olympiques.

La Turquie possède sa Loi Olympique, votée en 1992. Depuis, la Loi Olympique Turque a été effectivement appliquée par
chaque Gouvernement. Cette loi assure la participation et la totale coopération d’un grand nombre d’autorités
gouvernementales et urbaines ainsi que de CNO aux préparatifs d’Istanbul de devenir la ville hôte au terme d’une candidature
couronnée de succès. La Loi reconnaît la suprématie de l’autorité du CIO dans tous les domaines Olympiques et fait de la
Charte Olympique une partie intégrante de la législation en vigueur avec une référence particulière à la protection de tous les
droits du CIO au cours des jeux ainsi que du Symbole Olympique.   

Cependant, le Comité de Candidature Olympique d’Istanbul (CCOI) n’exclut pas l’éventualité de voir de nouveaux besoins
apparaître d’ici aux Jeux de 2012. De nouvelles dispositions légales seront alors prises pour pourvoir aux développements des
besoins relatifs aux Jeux afin de faciliter leur organisation. 

c. La législation turque n’exige pas de référendum sur l’accueil des Jeux Olympiques. 

d. La législation sportive

L’article 59 de la Constitution de la République de Turquie charge l’Etat de la promotion du «sport pour tous» et du soutient
des sportifs talentueux. L’administration sportive est régie par une loi spéciale votée en 1938 et amendée plusieurs fois afin
de répondre aux nouveaux besoins. Actuellement, la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports (DGJS) supervise toutes
les branches sportives à l’exception du football et leurs fédérations nationales à travers des règlements établis par un Conseil
formé par les organes concernés, dont le CNO de Turquie.     

Depuis 1992,  le football est placé sous l’autorité exclusive de la Fédération Turque de Football, qui a été dotée d’une totale
autonomie par une loi spéciale. Bien que regroupées par la DGJS, les fédérations de basket-ball et de volley-ball sont
également dotés de pouvoirs uniques par des règlements mis en vigueur respectivement en 1997 et 1998. Les présidents de
toutes les fédérations nationales sont élues par l’Assemblée Générale des clubs sportifs concernés.

Des délibérations parlementaires suivent leur cours sur un projet de loi visant à Prévenir la Violence et le Désordre Pendant
les Compétitions Sportives. 

e. Législation et moyens de lutte contre le dopage dans le sport

En mars 1993, la Charte Antidopage du Conseil de L’Europe est devenue une partie intégrante de la législation en vigueur et
en août 1993, la DGJS a mis en application son Règlement Antidopage. Ce Règlement a désigné le Centre Turc de Contrôle
du Dopage (CTCD) de l’Université de Hacettepe à Ankara,  comme étant l’autorité nationale habilitée à contrôler le dopage
pendant et en dehors des compétitions. 

Le CTCD a obtenu sa première accréditation du CIO en 2001. Depuis, cette accréditation est annuellement renouvelée. En
2002, la CTCD a obtenu le Certificat de Qualité ISO 17025 du Service d’Accréditation du Royaume Uni et en 2003, L’Agence
Mondiale Antidopage (AMA) a décidé d’octroyer au CTCD l’accréditation commune AMA/CIO. 

f. Accord avec l’AMA

Les autorités turques concernées se sont engagées à mettre en œuvre et à respecter pleinement les règles établies par l’AMA
à travers divers instruments. Le CTCD a approuvé et applique le Code Mondial Antidopage. En 2003, le Gouvernement Turc
a signé la Déclaration de Copenhague sur l’Antidopage dans le Sport et depuis 2002, contribue régulièrement au financement
de l’AMA. Cette déclaration a été ratifiée par le CNO de Turquie.

ASPECTS JURIDIQUES
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Comme exposé dans la réponse à la question 5 ci-dessus, la Loi Olympique Turque de 1992 a établi le Comité de Candidature
Olympique d’Istanbul (CCOI) comme étant l’organe légal responsable de la candidature d’Istanbul. Tous les frais relatifs à la
candidature, aussi bien au cours de la phase I que la phase II seront financés par les fonds propres du CCOI. En valeurs de
2004, ces fonds composés des revenus obligatoires sous formes d’allocations à partir de diverses sources publiques s’élèvent
à  une moyenne de 28 millions d’USD par an, et ce, depuis la création du CCOI (Pour les détails, prière de se référer à la
réponse à la question 8, ci-dessous).

Phase I

Le budget du CCOI pour la Phase de Requête pour 2012 est de 750 mille USD.  
Les principaux domaines de répartition de ces dépenses sont comme suit :

DOMAINES DEPENSES (USD  000)
Travaux d’édition et de recherche 250
Communications et relations publiques 80
Production et gestion du site Web 30
Services des consultants (Planification urbaine, architecture,
environnement, organisations sportives, finances) 50
Frais administratifs et frais de logistique 40
Salaires 150
Frais d’acceptation de la candidature 150
TOTAL 750

Phase II 

Le budget du CCOI pour la phase de Candidature est estimé à 5,25 millions d’USD. Les principaux domaines de répartition
de ces dépenses sont comme suit:

DOMAINES DEPENSES (USD  000)
Promotion de la candidature 2 500 

A l’étranger 1 500
En Turquie 1 000 

Achat de services 1 450 
Préparation du Dossier de la Candidature 700 

Travaux de conception architecturale et de génie 150
Imprimés et matériel visuel 500

Production et gestion du site Web 100
Relations Internationales
(Evènements du COI et autres organisations) 150
Frais administratifs et frais de logistique 150
Salaries 500
Frais d’inscription 500
TOTAL 5 250

BUDGET DE LA CANDIDATURE 
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Le CCOI (Comité de Candidature Olympique d’Istanbul) estime qu’en plus des contributions du CIO (Droits de télévision et
parrainage TOP) et le revenu des ventes de billets, près de 60 pour-cent du budget du COJO d’Istanbul sera financé par des
subsides publics et 40 pour-cent par des sources privées qui sont des parrains locaux, des fournisseurs officiels et des
détenteurs de licences. 

Les subsides publics au COJO d’Istanbul sont des allocations qui sont garanties par la Loi Olympique Turque de 1992. 

La Loi Olympique qui a fondé le CCOI comme seule institution responsable de la candidature d’Istanbul mais aussi en tant
qu’organe qui deviendrait le COJO en cas de succès de la dite candidature, lui a également assuré un apport régulier de
revenus exclusifs émanant de diverses sources publiques. Ces revenus continueront d’affluer de façon ininterrompue après la
transformation du CCOI en COJO afin d’assurer une parfaite organisation des Jeux et les réaliser sans aucune possibilité de
manque de fonds.

La Loi Olympique Turque est donc un solide engagement de L’Etat Turc à soutenir les prochains Jeux d’Istanbul par tous les
moyens financiers nécessaires. 

Depuis sa création, les revenus du CCOI ont atteint une moyenne de 28 millions d’USD par an, en valeurs de 2004.* La plus
grande contribution est celle constituée par les versements représentant un pour-cent du budget de la Municipalité
Métropolitaine d’Istanbul qui a réalisé 38 pour-cent des revenus totaux du CCOI à ce jour.

En plus des revenus annuels émanant du budget consolidé du Gouvernement Central, la Loi Olympique dote le CCOI des
revenus réguliers suivants :

• 5 pour-cent des gains annuels nets de la Loterie Nationale
• 1 pour-cent des revenus des paris sur les matchs de football
• 1 pour-cent des ventes des billets des Courses Equestres
• 1 pour-cent des gains du fonds pour le Logement

La Loi autorise également le Gouvernement, si le besoin s’en fait sentir, à multiplier par cinq les montants ci-dessus indiqués
ainsi que la part que le CCOI perçoit du budget annuel de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul.

Depuis sa fondation jusqu’à maintenant, le CCOI a présenté des candidatures pour les Jeux Olympiques de 2000, 2004, et
2008. Pourtant seulement quatre pour-cent de ses dépenses ont servi à financer ces trois candidatures consécutives, alors
que quatre-vingts huit pour cent ont été investis en installations sportives afin d’équiper la ville d’une infrastructure sportive
adéquate pour accueillir les Jeux avec succès. La plus grande contribution du CCOI à l’infrastructure sportive d’Istanbul est
le Stade Olympique d’une capacité de 80 000 places, qui a coûté 126 millions d’USD et qui a été inauguré en décembre 2001.

Le Stade Olympique a été construit sur un terrain appartenant au CCOI. Il a été construit sur la partie sud d’un terrain de 584
hectares cédé par le Trésor Public pour le développement du Parc Olympique. Cette allocation, suivie de la Loi Olympique
est l’assurance de l’engagement du Gouvernement National de soutenir sans réserves la candidature Olympique d’Istanbul 

Par ailleurs, la Loi Olympique a mis en place les dispositions assurant au futur COJO d’Istanbul, le droit de bénéficier de la
coopération et des services gratuits de tous les organes publics dans tous les domaines concernant le Gouvernement. Tous
les arrangements concernant la sécurité et relatifs à l’organisation des Jeux Olympiques ainsi que les autres services à fournir
par le Gouvernement, tels que services médicaux, douaniers, etc. seront mis à la disposition du COJO gratuitement. 

* Pour convertir les valeurs monétaires en Dollars US de 2004, les chiffres déflationnistes de l’index d’inflation du Produit Domestique Brut des USA figurant dans les
Tableaux Historiques, Budget du Gouvernement des Etats Unis pour l’année fiscale 2004, ont été pris comme référence.

BUDGET DES JEUX ET CONTRIBUTIONS
DU GOUVERNEMENT
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Ainsi qu’il a été exposé en réponse aux questions précédentes, la Loi Olympique Turque garantit un financement national
irrévocable au futur COJO d’Istanbul sous forme de pourcentages d’allocations de diverses sources publiques. Ce financement
qui a soutenu le CCOI depuis sa création restera en application après l’élection d’Istanbul comme ville hôte et constituera la
majeure partie des “subsides” du budget du COJO.  En chiffres de 2004, les allocations moyennes du COJO se sont élevées
à 28 millions d’USD à ce jour, ce qui signifie qu’il s’agira d’un apport total de 196 millions d’USD environ de l’élection en tant
que ville hôte jusqu’à la période des Jeux. Comme la Loi Olympique autorise le Gouvernement à multiplier les allocations du
CCOI jusqu’à par cinq, le plafond de ce financement pourrait atteindre 900 millions d’USD .

Le CCOI estime par ailleurs que la vente des billets rapportera au futur COJO d’Istanbul un revenu total de 210 millions d’USD
environ. Ses estimations relatives aux revenus d’Istanbul des parrainages locaux s’élèveront à 200 millions d’USD environ au
cours de la période 2009-2012 dont 60 pour-cent environ seront des apports en nature. La contrepartie en valeur des apports
réalisables en nature des fournisseurs officiels est estimée à 80 millions d’USD. Les revenus des licences sont, quant à eux,
estimés à 25 millions d’USD pour la période en question. 

Les autres sources nationales de revenus sur lesquelles le CCOI compte pour les Jeux de 2012 comprennent un programme
de monnaies Olympiques (5 millions d’USD), un programme philatélique (3 millions d’USD), un programme spécial de loterie
(6 millions d’USD) et des dons du public (5 millions d’USD).

Les estimations relatives au revenu de vente de billets sont basées sur les suppositions suivantes : 

• Le CCOI estime qu’un total de plus de 8 millions de billets restera disponible à la vente pour les évènements sportifs des
Jeux de 2012 en plus des sièges réservés en priorité à la famille Olympique.  Près de 6 millions de billets disponibles seront
vendus. Le prix moyen des billets pour les évènements sportifs devrait tourner autour de 30 USD, variant de 10 à 30 USD
pour les évènements d’importance secondaire et de 50 à 100 USD pour les évènements phares.

• Le nombre de billets disponibles pour chacune des cérémonies d’ouverture et de clôture sera de 73 000 et le taux de vente
de 100 pour-cent. Le prix moyen des billets de ces cérémonies sera de 200 USD.

Les revenus des parrainages locaux sont estimés à l’équivalent de 200 millions d’USD. Ce montant proviendra de la
contribution à hauteur de 10 millions d’USD de 20 sociétés turques en échange des droits commerciaux en Turquie. Les
télécommunications, les banques, l’aviation, l’industrie automobile, le pneumatique, le transit passager, les assurances,
l’électroménager, l’alimentaire, la gestion énergétique, les centres commerciaux, les cosmétiques, le mobilier et la
manufacture de tapis, la construction et le verre sont les secteurs desquels le COJO peut attirer des sponsors nationaux,
dependent au programme de parrainage TOP. 

Les fournisseurs officiels, quant à eux, comprendront les secteurs tels que la climatisation, les services de gestion, de
nettoyage, les accessoires électriques et l’automation dans la construction, les appareils électriques, les bulletins
électroniques, le fret, les services de gouvernance, les services de logistique, les équipements de service, d’emballage et de
recyclage, des services pathologiques, les équipements de radiologie, la location de véhicules, services de recherche, services
de collecte des déchets solides,  articles et équipements de sport, structures temporaires, et services de gestion des déchets.

Le CCOI estime finalement qu’au cours d’une période de quatre ans, quelque 50 détenteurs de licence paieront en moyenne
500 mille USD pour l’achat des royalties relatifs aux licences. Ces détenteurs de licence couvriront une gamme complète de
vêtements, articles de collections et autres biens. Le programme de licences des Jeux d’Istanbul donnera accès à un
important marché local de détail. S’il ne fallait en citer qu’un exemple, en 2002, le chiffre d’affaires moyen du marché
vestimentaire a été d’environ 800 millions d’USD. 

* Pour convertir les valeurs monétaires en Dollars US de 2004, les chiffres déflationnistes de l’index d’inflation du Produit Domestique Brut des USA figurant dans les
Tableaux Historiques, Budget du Gouvernement des Etats Unis pour l’année fiscale 2004, ont été pris comme référence.

LE POTENTIEL GENERATEUR DE REVENUS
DU COJO
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Les installations sportives existantes proposées pour le Jeux Olympiques ainsi que les installations complémentaires qui
seront construites pour accueillir les Jeux, sont indiquées sur le Tableau I, ci-joint. 

Parmi les principales raisons qui ont guidé le choix des sites de compétition, on peut citer celles qui suivent  : 

1. Le confort des athlètes a été considéré en priorité. A cet effet, la plupart des sites sportifs ont été regroupés au sein du
Parc Olympique et la Zone sud qui se trouve à 16 km. du Parc. Le Village Olympique se trouve à 5 minutes du Parc
Olympique et à 20 minutes de la Zone Sud. Ce dernier trajet sera sensiblement plus court en 2012.

2. Afin de maximiser l’utilisation post-Olympique et mieux gérer les coûts, les sites existants ont été pris en considération
en fonction  de leur potentiel d’utilisation pendant les Jeux. Ceux qui peuvent être modifiés et/ou améliorés pour un usage
Olympique ont été retenus même s’ils ne sont pas couramment utilisés commes sites sportifs. Le centre d’Expositions
Tüyap, « Mydonose Showland » et « Park Orman » peuvent être cités comme exemples à ce type de choix.

3. Un Projet Olympique dans une métropole aussi vaste et étendue qu’Istanbul, nécessite la mobilisation de propriétés
spécifiques pour promouvoir un grand partage et une vaste participation à l’expérience Olympique. Cet esprit se retrouve
dans l’emplacement de nombreux sites de compétition, choisis en fonction de leur équilibre urbain et leur convenance à
un projet compact.  

4. De ce point de vue, trois sites sont proposés sur la Rive Asiatique de la ville en plus du Marathon trans-continental. Il
s’agit du Stade de Fenerbahçe (football), des côtes de Bostanc› (volley de plage) et des Iles des Princes (triathlon).

5. L’utilisation des sites tels que les Iles des Princes, la Corne d’Or (Aviron et Canoë) ainsi que des routes autour de la Vieille
Ville (Cyclisme sur route) constituera une contribution enrichissante aux Jeux Olympiques associant l’activité sportive au
plus haut niveau et la conscience d’un environnement naturel et historique.

SITES DES COMPETITIONS
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La location des sites des compétitions sportives ainsi que celles du Village Olympique, du CIRTV/CPP et du Village des
Médias, sont indiquées sur la Carte B. 

En plus des explications fournies dans  la réponse à la question 10, ci-dessus, les grandes lignes relatives aux principes
d’emplacement des sites de compétitions et des sites hors compétition, dont le Village Olympique, le CIRTV/CPP et le Village
des Médias sont exposées ci-dessous : 

1. Des milliards de spectateurs participeront à la grande célébration sportive qui est l’essence même des Jeux Olympiques.
La retransmission à temps et de haute qualité des Jeux aux spectateurs autour de la terre exige que les Médias bénéficient
de tous les moyens nécessaires à leur travail. 

2. Comme exposé sous le titre «Hébergement des Médias», Istanbul se prépare à héberger près de 2000 représentants des
médias dans des chambres d’hôtels 4 et 5 étoiles. Le Village des Médias prévu pour la majorité des représentants des
médias a un emplacement très favorable par rapport à l’aéroport international principal, aux sites de comptétition et au
CIRTV/CPP.

3. Le CIRTV/CPP sera établi au CNR-World Trade Center qui est actuellement utilisé pour des foires et expositions
commerciales. Ce site se trouve à 1 km seulement de l’aéroport international principal, à 16 km du Village des Médias, à
16 km  du Parc Olympique et à 4 km de la zone sud des sites de compétition..

4. L’aéroport international principal, situé près de CIRTV/CPP et demandant un trajet relativement court au
Parc Olympique et au Village des Médias est un avantage considérable. L’aéroport est déjà relié au Systéme Ferroviaire
Léger qui est en phase d’extension.

LOCATION DES SITES DE COMPETITIONS
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A. LE VILLAGE OLYMPIQUE

a. Conception et Usage Post-olympique

Istanbul conçoit un village Olympique unique pour héberger tous les athlètes. Quelques  16,000 athlètes et officiels seront
logés au Village qui sera construit à Halkal›, à quatre kilomètres du Parc Olympique. Le caractère urbain général sera défini
par des immeubles  d’une hauteur limitée (quatre étages) avec un centre de Village et des installations sportives. 

Le Village Olympique est conçu dans le cadre d’un projet de logements réalisé par l’Administration des Logements de Turquie
(TOK‹). Le projet répond aux besoins de logements de la ville et à la très forte demande de logements. Son usage post-
Olympique s’intègre donc dans le projet.

Les autres éléments de viabilité comprennent des propriétés qui répondent aux besoins Paralympiques,  une amélioration
radicale de l’accès aux transports publics,  l’exploitation des sources et des technologies d’énergies renouvelables, la création,
la conservation et la réutilisation des infrastructures et la minimisation des émissions dans le village. Le site qui est déjà
desservi par des bus municipaux et des trains réguliers, sera connecté au système rapide de transit urbain qui facilitera
beaucoup les transports publics. L’apport Olympique résidera principalement dans la création des politiques durables de
l’énergie, de l’eau et de la gestion des déchets..  

b. Financement 

TOK‹ financera la construction des logements convenant à un usage Olympique et Paralympique, alors que la CCOI se
chargera du financement de tous les bâtiments et de toutes les installations nécessaires aux Jeux Olympiques mais pas prévus
par le TOK‹. Cela comprend les besoins du site Olympique, les clôtures de sécurité, des lieux d’entraînement ainsi que les
autres installations indiquées dans les Directives du CIO pour le Village Olympique. 

c. Hébergement Supplémentaire

Le projet d’Istanbul prévoit également un hébergement de jour à Silivri (60 Km Du Village Olympique et du Parc Olympique)
où se dérouleront les épreuves équestres et celles de voile. Les infrastructures existantes du Klassis Golf & Country Club et
du Klassis Resort Hotel à Silivri seront utilisées à cet effet. Klassis dispose d’une capacité d’héberger 2102 personnes dans
deux hôtels cinq-étoles, 198 appartements et 53 villas. Il a des facilités de conférence comprenant 14 salles de réunion de 40
à 160 personnes et une salle de banquets pour 700 personnes. 

B. CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO-TELEVISION (CIRTV) / CENTRE PRINCIPAL DE PRESSE (CPP)

a. Concept

Le CCOI envisage d’installer le CIRTV/CPP dans des locaux communs, au centre international des expositions «CNR Expo»
qui se trouve au sein du Centre Mondial du Commerce, à Istanbul (IWTC). Ce complexe se trouve à une distance de marche
de  l’aéroport international principal, à 14 Km du Village Olympique et des Médias et à 16 Km. du Parc Olympique. Il est
accessible par le Réseau Ferroviaire Léger qui sera connecté au site du Village et du Parc Olympique, comme prévu.

Le CNR Expo fonctionne depuis 15 ans et est devenu aujourd’hui le plus grand établissement de foires commerciales de
l’Eurasie. Ses aires d’expositions couvertes actuellement disponibles s’étendent à 93,000 m2 et comprennent huit salles
d’exposition communicantes dont la superficie totale est de 85,000 m2 sur une hauteur de 9 mètres au minimum et 8,000 m2

de bureaux, entièrement équipés d’une infrastructure de qualité. Deux nouvelles salles, actuellement en construction vont
ajouter 22,000 m2 à la surface d’exposition existante. En tout, CNR Expo disposera de 115,000 m2 d’espace couverte pour le
CIRTV/CPP dont 75,000 m2 estimés pour le CIRTV et 40,000 m2 pour le CPP.  

L’établissement actuel possède une aire de stationnement en plain air d’une capacité de 5,000 véhicules et un parking couvert
pour 750 véhicules. Un centre de congrès d’une capacité de 4.000 visiteurs et des hôtels de catégorie supérieure seront ajoutés
au complexe IWTC avant 2006. 

Le COJO d’Istanbul assurera la disponibilité de ces installations bien avant les Jeux afin d’en permettre l’aménagement. Le
CIRTV sera conçu et géré par les Services Olympiques de Radio et Télévision (OBS), alors que le COJO fournira les services
de logistique et de sécurité ainsi que le matériel de bureau, les supports informatiques, les télécommunications, l’accès
àl’Internet, la téléphonie mobile etc. Le CPP sera également équipé de téléphones publics, des lignes de téléphone d’affaire
avec des combinés à accès aux données, de RNIS, de DSL et des lignes de données à transmission à large  bande. Les
installations seront retournées à leurs propriétaires à la suite des Jeux, après une remise en état initial.

b. Finance

La plus grande partie des installations proposées pour le CIRTV et le CPP existe actuellement ou est en construction par les
propriétaires du CNR Expo, Notamment la société Istanbul World Trade Centre, Inc. L’aménagement et la remise en état
initial seront financés par le COJO.

SITES HORS COMPETITION
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a. L’hébergement existant et prévu à Istanbul est indiqué sur le Tableau II ci-joint. 

Comme indiqué sur le tableau, il existe environ 20 000 chambres d’hôtels 4 et 5 étoiles et 9 000 prévus. Le nombre de
chambres d’hôtels 3 étoiles existantes et prévues est de 8 500

La totalité de presque 6 500 chambres d’hôtels 4 et 5 étoiles prévues lors des planifications de 2001 ont été depuis intégrées
dans l’infrastructure hôtelière de la Ville.

b. Le tableau ci-dessous indique le nombre de chambres d’hôtel disponibles dans un rayon de 10 kilomètres
autour de Silivri (Proposée pour les épreuves équestres et les épreuves de voile).

Silivri: Capacité d’hébergement existante

Dans un rayon de 10 Km du centre
CATEGORIE Nombre d’hôtels Nombre de chambres
Hôtels 4+5 étoiles 2 409
Hôtels 3 étoiles 4 225
Hôtels 2 étoiles 1 27
Hôtels 1 étoile 2 78
Les Apart-Hôtels
(Au confort de catégorie 5 étoiles) 1 1 425
1 94 appartements avec une chambre, 140 avec deux chambres, 17 avec trois chambres.

Silivri: Hébergement prévu

Dans un rayon de 10 Km du centre
CATEGORIE Nombre d’hôtels Nombre de chambres
Hôtels 4+5 étoiles 3 490
Hôtels 3 étoiles 1 72
Hôtels 2 étoiles 1 36

c. Au cours de la période juillet-août 2003, les prix spéciaux des hôtels 3-, 4-, et 5-étoiles d’Istanbul ont varié
entre 50 USD et 650 USD. Les prix moyens incluant taxes et petit déjeuner sont indiqués ci-dessous.

Les prix spéciaux pour l’été 2003

Niveau de confort Fourchette des Prix (USD) Prix Moyens (USD)
5-étoiles 250-650 350
4- étoiles 100-250 150
3- étoiles 50-120 75

HOTELS
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Istanbul propose un hébergement de type « Village » pour la majorité des représentants des médias et un hébergement dans
des hôtels quatre et cinq étoiles pour les autres membres des médias. Quelques 15 000 chambres seront mises à disposition
dans le Village des Médias et 2 000 dans des hôtels de catégories supérieure.  

Les hôtels seront mis à disposition pour l’hébergement des médias en fonction de leur emplacement par rapport au
CIRTV/CPP ainsi que les localités destinées aux compétitions et aux événements hors compétition. Cela revient à dire que
les hôtels mis à la disposition des médias seront essentiellement dans la zone d’Ataköy et la centre ville (Vieille ville et le zone
de Taksim).

Village des Médias:

a. Concept et usage post-Olympique

Le Village des Médias est prévu en face de la vallée du Village Olympique de Halkal›. Il sera conforme au Village Olympique
en termes de caractéristiques urbaines en général. Par contre, la conception des logements variera en fonction des besoins
de ses premiers usagers, c’est à dire les représentants des médias et du projet de leur usage post-Olympique. Le CCOI se
conformera aux directives du CIO et tiendra compte des suggestions des parties concernées afin d’honorer les exigences
Olympiques. Actuellement, il bénéficie des services de consultants en planification urbaine pour profiter pleinement du Village
des Médias après les Jeux. 

Le Village des Médias s’inscrit dans le projet de logements entrepris par l’Administration des Logements de Turquie (TOK‹)
et qui actuellement suit son cours. Avec le Village Olympique, il constituera un modèle en matière de développement, mettant
en valeur la santé environnementale et la viabilité tout en augmentant les logements offerts par la ville. 

Le Village des Médias sera lié au CIRTV/CPP par le Réseau Ferroviaire Léger. Il sera également desservi, par une navette
officielle mise à la disposition des médias. 

b. Financement

TOK‹ financera la construction du Village des Médias alors que le futur COJO d’Istanbul se chargera de l’entretien et de
l’aménagement.

HEBERGEMENT DES MEDIAS
V

30

H
E

B
E

R
G

E
M

E
N

T



15

Les infrastructures de transport déjà existantes et les infrastructures projetées indépendamment de la requête de la ville sont
indiquées sur le Tableau III.

Les développements des infrastructures des transports des cinq dernières années (1998-2003) sont  résumées ci-dessous à
titre indicatif :

• Nouvelles routes 
- 115 km complété 
- 56 km en construction
- 52 km en phase de signature de contrat de construction
- 30 km en phase de projet d’études 

• Nouveaux carrefours surélevés
- 65 dont la construction est terminée
- 26 en construction
- 13 en phase d’appel d’offres
- 4 en phase de projet d’études 

Les investissements susmentionnés dans le réseau routier sont suivis par d’importantes améliorations dans le système rapide
de transit urbain. Le réseau ferroviaire réalisé et projeté comprend : 

- 20 km complété 
- 32 km (6 lignes) en construction
- 33 km (3 lignes) en phase de signature de contrat de construction
- 113 km (12 lignes) en phase de projet d’application
- 85 km (Marmaray) dont l’appel d’offre est terminé. L’annonce du candidat gagnant sera suivie par la pose de la première

pierre en 2004. 

La Municipalité Métropolitaine d’Istanbul finance tous les projets ferroviaires susmentionnés à l’exception de Marmaray. Le
financement est garanti pour le projet Marmaray par la banque JBIC (Japan Bank for International Cooperation – Banque
Japonaise pour la Coopération Internationale) (800 millions USD) et la banque EIB (European Investment Bank – Banque
Européenne d’Investissements( (700 millions USD).

TRANSPORT: TABLEAU DES
INFRASTRUCTURES
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a. Aéroport International Principal

L’Aéroport International Atatürk est l’aéroport principal qui sera utilisé pour desservir les jeux. Il se trouve du côté européen
et est l’aéroport principal de la ville. Son terminal international actuel a été ouvert en 2000 et la mise en service de ses
extensions est prévue pour mai 2004. Ainsi la capacité actuelle de 14 millions de passagers par an passera à 20 millions.

L’Aéroport International Atatürk est une installation à la pointe de la technologie, très bien situé par rapport aux principales
localités, dont le Parc Olympique, le village et le CIRTV/CPP. Il est accessible par le réseau des transports publics (RFL) ainsi
que par le service de bus de l’aéroport qui fonctionne 24 heures sur 24. Son aire de stationnement a une capacité de plus de
7 000 véhicules.

b. Autres aéroports

Sabiha Gökçen est le deuxième aéroport international d’Istanbul. Il est situé à Kurtköy, du côté asiatique. Il a été ouvert en
2001. Actuellement il est accessible par l’autoroute TEM et par les services de bus de l’aéroport. On s’attend à  ce que son
importance en tant que deuxième porte de la ville s’accroisse après la mise en service du tunnel ferroviaire sous le Bosphore
et le développement du système ferroviaire transcontinental en surface. 

Le troisième aéroport inclut dans le système des aéroports d’Istanbul est celui de Çorlu, situé à 22 kilomètres d’Istanbul, en
direction de Silivri (Localité proposée pour les épreuves équestres). Il sera notamment utilisé pour desservir le trafic équestre.

c. Capacités actuelles des aéroports et liaisons de transports vers le centre de la ville

AEROPORT
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Les infrastructures de transport existantes et prévues d’Istanbul sont indiquées sur la Carte B.

• Istanbul est accessible par air, par la mer, par le rail et par la route. 
• Il existe deux aéroports internationaux dont l’un se trouve du côté européen et l’autre du côté asiatique. L’aéroport

principal est desservi par le réseau ferroviaire léger.
•La ville se trouve sur la trajectoire de deux importantes autoroutes et des routes périphériques interconnectées. Il s’agit

de l’Autoroute d’Etat E80 et de l’autoroute Trans Européenne (TEM), avec un pont trans-continental sur chacune d’elles.
Elles relient Istanbul aux autres villes du pays ainsi qu’aux pays européens et moyen-orientaux. 

•Une portion longue de 24 kilomètres de l’autoroute E80 contourne la ville par le nord. 
•La TEM est une autoroute de 2x4 bandes au nord de la E80 dont l’accès est entièrement sous contrôle. Une portion (Entre

les points de péage près du Parc Olympique du côté européen et Kozyata¤›, du côté asiatique en dessert la circulation
urbaine ainsi que le transit.

•La nouvelle route prévue au nord de la TEM va doter Istanbul d’une troisième route périphérique 
• Il existe des routes côtières et radianes de 2x3 bandes de haute qualité sur les deux rives du Bosphore. 
•Le système de transit rapide d’Istanbul est actuellement partiellement opérationnel. En tant que le projet le plus

important qui sera réalisé dans la ville, il prévoit le passage du transport sur route au transport sur rail en ce qui concerne
le transport public. 

•La Municipalité Métropolitaine d’Istanbul gère une ligne de Métro de 8 kilomètres, un Réseau Ferroviaire Léger de 18
km et une ligne de tramway de 11 km, du côté européen de la ville. Il est prévu d’étendre le réseau sur rail à 178 km en
2012. 

•La TCDD (Chemins de Fer d’Etat de la République de Turquie) gère des lignes de banlieue de 27.6 kilomètres du côté
européen et de 44.2 kilomètres du côté asiatique. Le projet Marmaray comprend un tunnel ferroviaire sous le Bosphore
qui rejoindrait les lignes de banlieue des côtés européen et asiatique et la transformation de ces vieilles lignes de banlieue
en lignes du Réseau Ferroviaire Léger. Marmaray assurera également la liaison ferroviaire entre les deux aéroports
internationaux.

•Des lignes ferroviaires relieront les quartiers du centre-ville au Parc Olympique ainsi qu’au Village de Halkal› qui est
actuellement desservi par les bus de la ville. 

•Les ferry et bacs appartenant à l’Etat et la Société des Bus de Mer (IDO) assurent le transport public maritime.
•Les deux principaux échangeurs des transports publics se trouvent à Yenikap› et à Ba¤c›lar. Des échangeurs secondaires

se trouvent aux endroits clés comme Bak›rköy, Zeytinburnu, Taksim et Bostanc›, entre autres.

TRANSPORTS: CARTE DES
INFRASTRUCTURES
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Actuellement, les challenges relatifs aux transports auxquels Istanbul doit faire face peuvent être regroupés en deux chapitres
principaux :

• La Structure de l’administration des transports
• La qualité des transports publics

En premier lieu, il convient de noter qu’à Istanbul, la responsabilité et les autorités concernant divers services et fonctions
relatifs aux transports sont dispersés. Les entreprises municipales ainsi que l’Administration des Autoroutes de l’Etat et des
branches des départements du Gouvernement Central se partagent l’autorité des routes, le rail, les ferries et le réseau des
transports actifs avec des mécanismes crées pour assurer la coordination. Cette structure complexe a engendré des
implications en matière d’approche globale au transport urbain. Les autorités ont essentiellement essayé de faire face aux
demandes croissantes de transport en augmentant l’offre. Elles se sont essentiellement penchées sur la question du
développement de l’infrastructure sans accorder autant d’importance à une gestion intégrée de la demande. 

Ensuite vient la question de l’inégalité des accès à un transport public efficace. Bien que sa part actuelle dans le transport
public dans le système global des transports urbains soit de 80 pour-cent, le rail ne représente que 10 pour-cent de tous les
transports publics. L’usage restreint des options de transport maritime et le manque d’intégration fonctionnelle des transports
publics influencent également la qualité des transports publics dans une ville à plusieurs centres et qui constitue l’unique
exemple de lotissements transcontinentaux. 

Ces questions ont été soulevées lors de la Première Convention Stambouliote sur le Transport Urbain (2002). Citoyens et ONG
ont participé à cette initiative organisée par les autorités des gouvernements central et local ainsi que les six principales
universités d’Istanbul. .  Après la Convention, la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul s’est mise à travailler pour trouver une
solution durable aux problèmes de transport d’Istanbul, dont une nouvelle législation instaurant une autorité unique pour la
planification, le financement, le développement et la gestion des transports à Istanbul. En même temps, le panel national sur
les transports (2003) a adopté un agenda sur le transport durable auquel a été inclus la volonté du gouvernement de la ville
de réduire la durée du transport urbain à 30 minutes.

L’approche actuelle d’Istanbul en matière de transports comprend la restructuration de l’autorité chargée du transport urbain
et assure une gestion intégrée de la réponse à la demande de transports.  La politique des transports privilégie les réseaux
ferroviaires plutôt que les services d’autobus, ce qui se reflète à travers le développement actuel de l’infrastructure.  Entre-
temps, le réseau routier urbain est en train de vivre une amélioration radicale avec des carrefours aériens aux croisements
importants afin d’en augmenter l’efficacité.

En créant une autorité unique pour le transport, en développant l’application de la technologie du Système de Transport
Intelligent (STI) et  en améliorant l’infrastructure, l’efficacité  opérationnelle requise pour résoudre le principal problème que
posent les besoins de transport au cours de Jeux Olympiques sera assurée.

LES CHALLENGES RELATIFS AUX
TRANSPORTS
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Les distances entre divers sites de compétition et de sites hors compétition sont indiquées sur le tableau IV ci-joint. 

Toutes les distances sont données en kilomètres à l’exception du site de Triathlon aux Iles des Princes qui comprend une
épreuve en mer. 

Le tableau montre deux zones hôtelières plutôt qu’une seule zone hôtelière principale. Ceci s’explique par le fait qu’Istanbul
est une ville qui possède plusieurs centres et la détermination d’une seule zone de telle sorte serait une sur-simplification. 

La zone hôtelière I indique Taksim, où il s’agit essentiellement d’un regroupement d’hôtels quatre et cinq étoiles. La zone
hôtelière II indique la vieille ville où il existe un grand nombre d’établissements offrant un très grand nombre de chambres. 

Une autre zone hôtelière se trouve dans la zone sud mais elle n’est pas montrée sur le tableau afin d’éviter de compliquer. Il
s’agit du secteur Ataköy/Bak›rköy où plusieurs hôtels de catégorie supérieure se trouvent très près des sites des la Zone Sud,
à 15-20 minutes du Parc Olympique.

Comme il a été indiqué en réponse à la question 13b, il existe une infrastructure hôtelière de haut niveau très près de Silivri
où des épreuves équestres et de voile sont prévues. Une infrastructure similaire d’hôtels quatre et cinq étoiles se trouve du
côté asiatique près des sites des compétitions de football et de volley de plage ainsi qu’aux Iles des Princes, proposées pour
les épreuves de triathlon.

TRANSPORTS: DISTANCES
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Istanbul propose d’organiser les Jeux Olympiques entre le 20 juillet et le 5 août 2012. Les dates proposées sont très
appropriées compte tenu des conditions climatiques de la ville ainsi que du calendrier des évènements sportifs tant nationaux
qu’internationaux.

La période proposée pour les Jeux Paralympiques est entre le 17 et le 29 août 2012, permettant de disposer de 12 jours après
la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.

L’obligation d’organiser les Jeux Olympiques de 2012 entre le 5 juillet et le 31 août pose la question d’un autre facteur
périodique. Cette période correspond au mois saint du Ramadan Musulman qui, en 2012, sera entre le 20 juillet et le 18 août.
(http://www.ori.unizh.ch/hegira.html). Ainsi, si les dates proposées ci-dessus étaient retenues, la Cérémonie d’Ouverture des
Jeux aura lieu le premier jour du Ramadan.

Dans le passé, d’autres Jeux d’Hiver et d’Eté ont coïncidé avec le Ramadan (1924 Paris, 1948 Londres, 1980 Moscou, 1994
Lillehammer) sans pour autant soulever directement la question. Les Jeux à venir pourraient également être organisés
pendant le Ramadan avec un énorme succès dans le domaines des implications pour la paix dans le monde.

DATES DES JEUX OLYMPIQUES
VII
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La population actuelle et estimée de la Turquie, de la Ville et de la Province figurent au tableau ci-dessous:

2003 2012
(estimatif)

Turquie 70 712 000 79 970 000
Istanbul (Ville) 9 927 357 12 290 000
Istanbul (Province) 10 833 615 13 668 000

Les chiffres relatifs à la population de la Ville comprennent les 27 sous préfectures urbaines incluses dans les limites de la
Municipalité Métropolitaine d’Istanbul. 

Les chiffres relatifs à la population de la Province comprennent les cinq sous préfectures de la périphérie ainsi que les sous
préfectures urbaines. 

POPULATION
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Istanbul propose d’organiser les Jeux Olympiques entre le 20 juillet et le 5 août 2012. Le Tableau V présente les données
relatives à cette période au cours des dix dernières années.

METEOROLOGIE
VII
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a. Les conditions actuelles de l’environnement à Istanbul 

Les conditions de l’environnement se sont considérablement améliorées au cours de la  dernière décennie grâce à la
réalisation d’importants projets. L’utilisation du gaz naturel à la place du charbon, la réduction de la circulation grâce au métro
et à l’équipement ferroviaire léger, La conservation des sources d’eau, la réhabilitation des ruisseaux, la construction des
installations de traitement des eaux usagées et des déchets solides peuvent être cités parmi les efforts qui ont contribué à un
environnement plus propre. En Hiver 2003, le niveau de pollution de l’air était en dessous des seuils de l’OMS, de l’EPA
(Environment Protection Agency) de l’UE et de la Protection de la Qualité de l’Air. L’approvisionnement en eau potable est
conforme aux estimations des besoins jusqu’en 2040. ISKI, l’Administration Stambouliote des Eaux et Canalisations traite 90
pour-cent des eaux usagées.  La faune marine de la Corne d’Or a été restaurée et les installations de traitement des déchets
solides (compost) et celles génératrices d’énergie de la Municipalité sont devenues opérationnelles.

Parmi les autres développements significatifs, on peut citer le Système d’Information des Infrastructures des Eaux et Eaux
Usagées AEC/Geospatiale qui a obtenu un prix international en 2003, le premier satellite turc d’observation BILSAT, lancé en
septembre 2003 pour suivre la pollution de l’environnement et le plan directeur concernant la transmission et la distribution
de l’énergie électrique à Istanbul. 

(Pour plus de renseignements, consulter: http://www.ibb.gov.tr/ibbeng/210/annualreport2002.pdf;
http://www.ibb.gov.tr/ibbtr/102/10206/1020635/fr/2003/havaolcum.htm)

b. Parmi les principaux projets environnementaux d’Istanbul, figurent :

• La Protection de l’Environnement de la Corne d’Or : “Un projet qui a obtenu une reconnaissance globale” et qui a permis
à la Ville d’Istanbul d’obtenir le Premier Prix Metropolis en 2002 pour sa «Contribution à une meilleure qualité de vie». Le
budget du projet s’élève à 313 000 000 USD, financé par la Banque Mondiale,   ISKI, l’Administration Stambouliote des
Eaux et Canalisations et la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul (Pour plus de renseignements, consulter:
http://www.metropolis.org)

• La réhabilitation de Fener et Balat - Quartiers des Minorités du vieil Istanbul: Amélioration du niveau de vie des habitants;
Réhabilitation des logements et des infrastructures; Développement des services de base dans les domaines de
l’éducation, de la santé et de la culture. Partenaires: La Commission Européenne, La Municipalité de la Sous Préfecture de
Fatih, Le Sous Secrétariat au Trésor Turc (Pour plus de renseignements, consulter:
http://www.deltur.cec.eu.int/english/e-mali-sheets2.html)

• Réhabilitation des ruisseaux et contrôle des inondations; Collecte des eaux usagées, systèmes d’épuration et de décharge:
Des projets sont en cours de réalisation sur 19 ruisseaux et systèmes d’eaux usagées dont Kurba¤al›dere,  Küçükçekmece,
Göksu, Küçüksu and Tuzla. Municipalité Métropolitaine d’Istanbul, Administration Stambouliote des Eaux et
Canalisations.

• Projets Yeflilçay et Melen d’approvisionnement d’eau d’Istanbul. Le plus grand projet après le GAP (Projet de l’Anatolie du
Sud-Est) entrepris par l’Administration des Affaires Hydrauliques d’Etat (DSI). Le budget en est de 1.5 milliards d’USD
financé par le Gouvernement de Turquie et des crédits Koweïtiens et Japonais garantis.

• Le Projet d’Education et de Pratiques concernant l’environnement (ÇEP): A introduit des changements de programme et
la participation active des étudiants aux solutions concernant l’environnement. La préfecture d’Istanbul en coordination
avec les Ministères de l’Education Nationale et de l’Environnement, la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul et  des
Municipalités des sous préfectures soutenues par des ONGs concernées par les questions d’environnement ainsi que
d’autre ONG (e.g. La Chambre d’Industrie d’Istanbul); Actuellement 2300 écoles participent au projet. 

• “Istanbul, Ma Demeure”: Un projet social à l’échelle de la ville, conduit par la Municipalité pour augmenter la prise de
conscience civique et promouvoir l’insertion sociale. 

• Centre International des Technologies d’Energie à Hydrogène (ICHET): Un projet qui a pour but de promouvoir les sources
d’énergie renouvelables et le transfert des technologies relatives à l’hydrogène. 40 millions d’USD; UNIDO et le Ministère
Turc de l’Energie et des Ressources Naturelles.

• Les projets de reboisement et de plantation extensive d’arbres. Municipalité Métropolitaine d’Istanbul, Municipalités des
sous préfectures, le Ministère des Affaires Forestières et des ONG.

c. Evaluation de l’impact de l’organisation des Jeux Olympiques sur l’environnement.

L’organisation des Jeux Olympiques apportera à Istanbul un important héritage sur l’environnement à travers la présentation
d’applications durables qui ne s’inscrivent pas que dans le contexte des fonctions et propriétés individuelles mais aussi au
niveau d’une planification  et une action concertées. Cela permettra également à la Ville de mettre en valeur les nombreux
projets déjà achevés ou en cours de réalisation et d’exprimer leur importance commune.

d. Les études sur l’impact sur l’environnement.

La législation turque impose d’entreprendre des études sur l’impact sur l’environnement  à partir des premières phases de la
planification (Proposition des projets) et ce, jusqu’au stade de l’appel d’offres, le traitement des projets et leur réalisation. Elle
a été revue en 2002 afin de se conformer aux «Acquis Criteria» de l’UE.  La législation classifie les projets par conformité
préliminaire et conformité totale aux exigences de l’EIA. Des études ont été menées dans plusieurs des sites proposés tels
que le Stade Olympique, le Parc Olympique, le Village Olympique et le Dôme Sinan Erdem.

ENVIRONNEMENT
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Des événements sportifs internationaux organisés dans les 10 derniéres années figurent ci-dessous:

Nombre des Nombre des
Date Evénement Sports pays athlètes

participants participants Ville

2003 Européen Volleyball 12 204 Antalya, Ankara
2003 Européen Athlétisme (Coupe Européen 2ème League) 14 634 Istanbul
2002 Européen Tir à l’arc (Intérieur) 25 150 Ankara
2002 Européen Taekwondo 48 370 Samsun
2002 Balkans Triathlon 7 100 Istanbul
2001 Monde Haltérophilie 47 267 Antalya
2001 Européen Basketball 16 288 Antalya, Ankara, Istanbul
1999 Européen Natation, Plongeon, Natation synchronisée 43 998 Istanbul
1999 Monde Lutte libre 53 271 Istanbul
1997 Monde Volleyball de Plage – Alanya Ouvert 21 194 Alanya

EXPERIENCE
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a. Responsabilité Suprême 

La responsabilité suprême de la sécurité pendant les Jeux d’Istanbul sera confiée à la Direction de la Sécurité d’Istanbul (DSI),
branche locale de la Police Nationale. La DSI est placée sous l’autorité exclusive du Gouverneur d’Istanbul, qui tiendra les
fonctions de vice-président du COJO d’Istanbul. Le Gouverneur d’Istanbul commande aussi  le contingent local de la
Gendarmerie, responsable de la sécurité dans les zones non-urbaines d’Istanbul et les Gardes Côtes qui travaillent en
coopération avec la Police Maritime. 

Le Gouverneur présidera un Centre de la Coordination de la Sécurité Olympique (CCSO) qui assurera la liaison des
départements de la DSI avec le COJO, les autorités municipales, et les autres organes publics. Les autorités militaires et
l’Organisation des Renseignements Nationaux seront également représentées au sein du  Centre de la Coordination de la
Sécurité Olympique.

b. Ressources

Les Ressources Humaines relatives à la sécurité des Jeux comprendront :

• Les Forces de Police: La DSI emploie actuellement environ 32,000 officiers de police. En plus, suite à l’élection d’Istanbul
en tant que ville hôte, le Centre de Formation du DSI aura la tâche de former 9.000 « Officiers Olympiques » avant les Jeux.
La DSI déploiera des officiers chargés des missions de sécurité spécifiquement Olympiques. Leur nombre est estimé à
25.000.  Pour completer les fonctions ordinaires de police dans la ville, il projette le transfert provisoire de 18.000 officiers
de la Police Nationale des départements voisins.

• Les Forces Armées: Des unités spécialisées de l’armée assureront des missions de sécurité Olympique, notamment en
matière de surveillance ainsi que de sécurité maritime, de sécurité aérienne, de dépistage et de désamorçage des bombes. 

• Le Corps de Défense Civile: Istanbul dispose de 6,000 membres de défense civile formés aux services de sûreté
publique. Sous les ordres du Gouverneur, cette force sera disponible pour les services Olympiques. 

• Les Equipes d’Urgence de la Municipalité: La Municipalité Métropolitaine d’Istanbul dispose d’un contingent de
9.000 personnes affectées aux taches d’urgence dont les sapeurs pompiers, entre autres. Ces forces seront opérationnelles
pour faciliter les plans d’urgence sur les sites.

• LA Police Municipale: La police municipale qui dispose d’un corps expéditionnaire de 3,200 officiers municipaux
responsables de la bonne marche des services municipaux prendra également part dans les arrangements sécuritaires
Olympiques.

• Organismes Privés de Sécurité: Actuellement les organismes privés de sécurité à Istanbul emploient 12.000 personnes
au total. Leurs ressources seront utilisées pour les services de routine en matière d’arrangements internes de sécurité sur
les sites Olympiques comme accréditation pour les zones en retrait, billetterie et permis des véhicules. 

• Volontaires: Les volontaires du COJO auront la charge de contrôle des droits d’accès sur les sites et de leurs diverses
dépendances en fonction des accréditations.

Sur base de ce qui précède, le CCOI estime que quelques 45,000 à 50,000 personnes seront employées pour la
sécurité Olympique au cours des Jeux d’Istanbul.  

La DSI dispose des technologies de dernier cri en matière de surveillance, de communications en ligne et radio, du dépistage
par rayons-x et magnétomètres, de détection d’explosifs et de couverture par télévision en circuit fermé. Le CCSO sera relié
par Intranet et aura accès aux bases de données de la sécurité et des Renseignements. En plus des canaux réguliers de
communications policières, un réseau radio Olympique spécial sera créé sur un réseau privé et sécurisé par des
communications codées.

c. Structure Directionnelle Unique

La structure directionnelle unique est une règle intangible dans le système de sécurité publique appliquée en Turquie. Dans
son rôle d’autorité suprême de la sécurité Olympique la DSI détiendra sans restriction, le commandement de toutes les
ressources humaines et techniques destinées à ces mesures de sécurité, quelle que soit leur provenance. Un tel pouvoir sera
applicable sans limitation fonctionnelle ou territoriale.

La législation actuelle permet aux responsables de la sécurité d’un pouvoir discrétionnaire de prise de mesures relatives à la
gestion de l’ordre public, au droit de rassemblement, aux restrictions de la circulation et aux autres sujets en relation avec la
conduite efficace des opérations de sécurité. En cas de besoin de nouvelles dispositions légales pour couvrir uniquement les
circonstances Olympiques relatives aux questions telles que le contrôle de l’immigration, les processus criminels, utilisation
des données personnelles ou déploiement du personnel militaire, le Conseil des Ministres introduira cette législation au
Parlement.

SECURITE
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ANNEXE TABLEAU I – SITES SPORTIFS EXISTANTS ET SUPPLEMENTARIES3

Iles des Princes Triathlon 2 500 2010 2 000 000 Temporaire Publique2011

Centre d’aviron et de
canoë de Corne d’or

Aviron
10 000 2008 2009 5 000 000 Permanent Publique

Eaux calmesCanoë/Kayak

Sports/Épreuves Sites sportifs
Capacité
d’accueil

totale

Construction/modernisation

Date de
construction

Date de la
modernisation

Coût de la
modernisation

(si non encore éffectuée)
en USD 2003

Source de financement
(Publique/privée/mixte)

Stade
Olympique

Salle de badminton
de Ba¤c›lar Badminton 5 000 2001 - -

Club équestre
du Klassis

Centre
d’Expositions

TÜYAP 2

1ère salle
Escrime

Taekwondo
Tennis de table

Gymnastique
Rythmique
Trampoline

Handball

2ème salle

4ème salle

7ème salle

5ème salle
8ème salle

Sports équestres 12 000

4 000
2 000

5 000

5 000

5 000
8 000

1991

1998

-

2001

-

Parkorman Cyclisme Vélo tout terrain 2 000 2001 - -

Stade de Fenerbahçe Football 40 000 1982 2001 Privée

Stade Atatürk
d’‹zmir Football 56 000 1971 2000 Publique

Stade Atatürk de
Bursa Football 20 000 1951 2000 Publique

Stade ‹smet Pafla de
Kocaeli Football 15 000 1973 1998 Publique

Mydonose Showland Haltérophilie 5 000 1999 - -

Centre Aquatique
d’Ataköy 

Académie de
l’Armée de l’air 2

Sports Aquatiques

Pentathlon moderne

Water-polo

Natation
Escrime

Tir
Sports équestres

Course

3 500

5 000
4 000
4 000

10 000
10 000

1996

1979 1999

1999 Publique

Salle Abdi ‹pekçi Volleyball En salle 12 000 1989 2001 Publique

Privée

Athlétisme

Courses

80 000 2001 - -

Sauts

Dôme Sinan Erdem
Basketball

22 500 1992 2005-2008 1 15 000 000 Publique
ArtistiqueGymnastique

Lancer
Combiné

FinalsFootball
Cérémonie d’ouverture
Cérémonie de clôture

1 Capacités assises et installations techniques
2 Places assises temporaries à installer

Sites sportifs existants

Stades de Baseball
et Softball

Baseball
8 000 2009 12 000 000 Temporaire Publique

Softball
2011

Centre
d’Expositions

BoxeSalle I
10 000 2007 20 000 000 Permanent PubliqueJudo

Salle II
Lutte

2010

Centre de Slalom Canoë/Kayak Slalom 8 000 2010 10 000 000 Permanent Publique
Permanent Publique

2011
Vélodrome Olympique Cyclisme Piste 5 000 2009 10 000 0002011

Natatorium
olympique Sports aquatiques

Natation
Plongeon

Natation synchronisée
12 000 2008 40 000 000 Permanent Publique2011

Stade de Hockey Hockey 8 000 2008 8 000 000 Temporaire Publique2010

Club de tennis Tennis 12 000 2008 20 000 000 Permanent Publique2010
Polygone Olympique Tir 3 000 2010 5 000 000 Permanent Publique2010

Centre Olympique
de tir à l’arc Tir à l’arc 4 000 2011 3 000 000 Permanent Publique2011

Marina Olympique
de Silivri

Volleyball En salle 12 000 2006 17 000 000 Permanent Publique2010Arène de Kazl›çeflme

Volleyball Plage 12 000 2010 6 000 000 Temporaire Publique2011Bostanc› Centre de
Volleyball de Plage

Voile 1 000 2007 5 000 000 Permanent Publique2009

Sites sportifs supplémentaires

Sports/Épreuves Sites sportifs
Capacité
d’accueil

totale

Construction

Début Fin Coût en USD 2003 Site permanent
ou temporaire

Source de financement
(Publique/privée/mixte)
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Dans un rayon de 10 km du centre ville Dans un rayon de 11 à 50 km du centre ville TOTAL

Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres

ANNEXE TABLEAU II – HEBERGEMENT4

CATEGORIE
Dans un rayon de 10 km du centre ville Dans un rayon de 11 à 50 km du centre ville TOTAL

Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres

A. Logements existants:

Hôtels 4 + 5 étoiles 155 16 706 22 2 870 177 19 576

Hôtels 3 étoiles 112 6 768 16 1 038 128 7 806

Hôtels 2 étoiles 123 4 626 10 756 133 5 382

Hôtels 1 étoile 126 4 168 12 444 138 4 612

Campus universitaire 28 2 918 12 2 226 40 5 144

Appartements(4-5 étoiles)1 8 150 0 0 8 150

Autres 2 2 245 1 238 3 483

CATEGORIE

B. Logements prévus:

Hôtels 4 + 5 étoiles 32 5 870 14 3 163 46 9 033

Hôtels 3 étoiles 7 518 2 178 9 696

Hôtels 2 étoiles 7 265 2 56 9 321
1 82 appartements avec une chambre, 2 avec deux chambres,  16 avec trois chambres, 4 avec quatre chambres.
2 Deux hotels flottants, 1 village de vacances.



Edirnekap›-GOP1 centre de transfert- Sultançiftli¤i

Coût en USD 2003

Source de
financement

(publique/
privée/mixte)

ANNEXE TABLEAU III – INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EXISTANTE ET PREVUE5

Plan dressé

# de
voies

# de
voies

Construction

2002 2004

500 000 000

Plan dressé

Eminönü-Karaköy-KabataflTramway

Publique2008 1 800 000 0002004

Entre la ville et les
sites à l’extérieur

Longueur
(km)

A l’intérieur
de la ville

Type d’Infrastructure de transport
(réseau autoroutier et principales artères urbaines, réseau ferroviaire de

banlieu, métro et trains légers)

Longueur + capacité
(# de voies de circulation ou de voies ferrées)

Type d’Infrastructure de transport
(réseau autoroutier et principales artères urbaines,
réseau ferroviaire de banlieu, métro et trains légers)

Viaduc Pont de Bosphore 1,6 2x3 1973

Viaduc Pont Fatih Sultan Mehmet 1,5 2x4 1988

Route à
Plusieurs bandes D100 Autoroute Nationale (0-1) 49,5 2x3 45 2x2 1973

Routes Autres routes urbaines 7 500,0 - 2004-2008 750 000 000 2 Publique

RFL Aksaray- Aéroport International Atatürk 19,5 2 1989 2003

Tramway Eminönü-Zeytinburnu 11,2 2 1992

Métro Taksim-4. Levent 8,3 2 2000

Train de banlieue Sirkeci-Halkal› 27,0 1 1871-1886

Train de banlieue Haydarpafla-Gebze 45,0 1 1872-1892
2004-2009 700 000 000 

Publique

Publique

Autoroute Autoroute Trans-Européenne -TEM
(E80-O-2) 57,5

2x4
2x3 1 38 2x2 1988-1992

Route à
Plusieurs bandes Routes de liason 66,0

2x2
2x3

1980s-1990s

Route à
Plusieurs bandes Grandes routes côtières 50,0

2x2
2x4

1960s

Ferries Iles de Prince -Kartal- 
Bosphore-Sirkeci 29 3 25

Bus de la mer Iles de Prince-Kartal -
Sar›yer-Büyükçekmece 54 3 11

Bateaux assurant
la navette

Iles de Prince –Kartal-
Yeniköy-Balat-Eminönü 27 3 35

Longueur + capacité
(# de voies de circulation ou de voies ferrées) Construction/modernisation

A l’intérieur
de la ville

Longueur
(km)

# de
voies

Longueur
(km)

# de
voies

Entre la ville et les
sites à l’extérieur à

Silivri Date de
construction

Date de
modernisation

Coût de la
modernisation
(si non achevée)
en USD 2003

Source de
financement

(publique/
privée/mixte)

Existante

4,2 2 30 000 000 Publique

Publique

Publique

Tramway 15,6 2 2002 2004 175 000 000

Métro Taksim-Yenikap› 5,2 2 1998 2005 450 000 000

RFL Aksaray-Yenikap› 0,7 2 1998 2005 27 000 000 Publique

Funiculaire Taksim-Kabatafl 0,6 1 2002 2005 20 000 000 Publique

Tramway Zeytinburnu-Güngören-Ba¤c›lar 5,8 2 2003 2005 20 000 000 Publique

Métro 4 Levent-Seyrantepe (1ère étape) 1,1 2 2004 2006
250 000 000 Publique

Métro 4. Levent-Ayaza¤a (2ème étape) 2,5 2 2004 2007

Routes Routes urbaines supplementaires 132,0 Variée 2004 2008 Publique

RFL Kad›köy-Kartal 22,0 2 2004 2008 400 000 000 Publique

RFL Terminal des Bus Interurbains (Esenler)-Ba¤c›lar-Mahmutbey 7,5 2 2004 2008 250 000 000 Publique

RFL Üsküdar-Altunizade (1ère étape) 5,5 2 2004 2008 200 000 000 Publique

Métro Bak›rköy-fiirinevler-Sefaköy (1ère étape) 6,0 2 2004 2008 200 000 000 Publique

Tramway Périphérie de Corne d’or 11,5 2 2005 2008 80 000 000 Publique

RFL Ümraniye- Terminal des Bus Interurbains -Göztepe 5,7 2 2006 2008 160 000 000 Publique

Tramway Eyüp-Demirkap›-Ulubatl› 2,0 1 2005 2008 30 000 000 Publique

RFL Kartal-Tuzla 9,0 2 2006 2009 150 000 000 Publique

Tramway Üsküdar-Kad›köy 4,2 2 2006 2009 50 000 000 Publique

Voie élevée Bak›rköy-‹ncirli 3,3 2 2006 2009 38 000 000 Publique

RFL Kartal-Tuzla 9,0 2 2006 2009 150 000 000 Publique

Tramway Altunizade-Tepeüstü (Ümraniye-Dudullu (2ème étape) 6,7 2 2006 2010 350 000 000 Publique

Métro Mahmutbey-‹kitelli-Baflakflehir-Parc olympique 6,0 2 2006 2010 200 000 000 Publique

Voie élevée Mecidiyeköy-Merter 16,0 2 2007 2010 300 000 000 Publique

Tramway Kad›köy-Bostanc› 8,6 2 2007 2012 120 000 000 Publique

RFL Sefaköy-Beylikdüzü (2ème étape) 18,7 2 2008 2012 500 000 000 Publique

Métro Yenikap›-Ba¤c›lar 10,0 2 2008 2012 420 000 000 Publique

Autoroute Autoroute du nord 17,0 2x3 Publique

Autoroute Carrefour Çobançeflme-Parc Olympique- Autoroute du nord 16,5 2x3 Publique

Tube-tunnel traversé de
Bosphore Marmaray Yedikule-Sö¤ütlüçeflme Tube-tunnel 13,5 2

Longueur
(km)

Début Fin

Prévue

1 23.5 km de Metris (K1) à Büyükçekmece
2 Pour 45 jonctions à plusieurs niveaux et 114 km de routes améliorées
3 Milles marins



ANNEXE TABLEAU IV – TRANSPORT6

Toutes distances en km et durée des
trajets en minutes

Aéroport
International Atatürk

Km. Min. Km. Min. Km. Min. Km. Min. Km. Min. Km. Min. Km. Min.

Zone des Hôtels-I
Taksim (11,033 chambres)

Zone des Hôtels-II Vieille
Ville (17,867 chambres)

Village des Athlètes Stade Olympique Village des mèdias CIRTV/CPP

Aéroport International Atatürk 21 27 14 (rail) 20 16 22 16 22 16 22 0.5 (rail) 3

Zone des Hôtels-I Taksim 21 27 6 10 25 30 25 30 25 30 21 27

Zone des Hôtels-II Vieille Ville 14 (rail) 20 6 10 19 22 19 22 19 22 14 (rail) 20

Village des Athlètes 16 22 25 30 19 22 4 5 1 3 16 22

Stade Olympique 16 22 25 30 19 22 4 5 4 5 16 22

Village des mèdias 16 22 25 30 19 22 1 3 4 5 16 22

CIRTV/CPP 0.5 (rail) 3 21 27 14 (rail) 20 16 22 16 22 16 22

Athlétisme 16 22 25 30 19 22 4 5 4 5 16 22

Aviron 14 23 10 22 6 6 20 21 20 21 20 21 14 23

Badminton 19 25 23 30 20 25 13 20 13 20 13 20 19 25

Baseball 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Basketball 4 (rail) 4 18 24 10 (rail) 14 16 20 16 20 16 20 4 (rail) 4

Boxe 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Canoë/Kayak (Eaux calmes) 14 23 10 22 6 6 20 21 20 21 20 21 14 23

Canoë/Kayak (Slalom) 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Cyclisme (Piste) 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Cyclisme (Contre la montre) 30 30 11 20 17 30 25 26 25 26 25 26 30 30

Cyclisme (en ligne) 14 23 10 22 6 6 20 21 20 21 20 21 14 23

Cyclisme (VTT) 32 32 13 22 19 32 27 28 27 28 27 28 32 32

Sports équestres 64 70 75 62 62 45 57 45 57 45 57 45 64 70

Escrime 22 25 49 50 36 37 29 20 29 20 29 20 22 25

Football 33 42 16 20 22 30 40 42 40 42 40 42 33 42

Gymnastique (Artistique) 4 (rail) 4 18 24 10 14 16 20 16 20 16 20 4 (rail) 4

Gymnastique (Rhythmique, Trampoline) 22 25 49 50 36 37 29 20 29 20 29 20 22 25

Haltérophilie 0.5 (rail) 3 21 27 14 (rail) 20 16 22 16 22 16 22 0 0

Handball 22 25 49 50 36 37 29 20 29 20 29 20 22 25

Hockey 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Judo 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Lutte 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Sports Aquatiques

(Natation, Plongeon, Natation Synchronisée) 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Sports Aquatiques (Water-polo) 4 (rail) 4 18 24 10 14 16 20 16 20 16 20 4(rail) 4

Pentathlon Moderne 4 5 19 28 13 18 18 20 18 20 18 20 4 5

Softball 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Taekwondo 22 25 49 50 36 37 29 20 29 20 29 20 22 25

Tennis 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Tennis de table 22 25 49 50 36 37 29 20 29 20 29 20 22 25

Tir 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Tir à l’arc 16 22 25 30 19 22 4 5 * * 4 5 16 22

Triathlon Road 7 1 9 3 2 9 1 3 3 21 1 24 21 1 24 21 1 24 7 1 9

Sea 12 4 30 12 5 30 11 6 25 12 30 12 30 12 30 12 30

Total - 39 - 39 - 28 - 54 - 54 - 54 - 39

Voile 60 65 71 60 58 42 53 40 53 40 53 40 60 65

Volleyball (En salle) 13 15 14 20 6 10 20 24 20 24 20 24 13 15

Volleyball (Plage) 40 48 23 26 29 36 50 40 50 40 50 40 40 48

* Distance à pied, dedans Parc olympique
1 Distance à la station de Bus de Mer de Bak›rköy
2 Distance à la station de Bus de Mer de Kabatafl 
3 Distance à la station de Bus de Mer de Yenikap›
4 Distance en miles nautiques de Bak›rköy aux Iles des Princes
5 Distance en miles nautiques de Kabatafl aux Iles des Princes 
6 Distance en miles nautiques de Yenikap› aux Iles des Princes



ANNEXE TABLEAU V - METEOROLOGIE7

Source: Ministère de l’environnement et des Affaires Forestières - Département de Météorologie
Données: Enregistrées à la Station de Florya (Sud Ouest - Rive Européenne). Aucune variation significative n’a été enregistrée dans les Stations de
Sar›yer (Nord Est - Rive Européenne) ou de Göztepe (Rive Asiatique).

Istanbul - Florya 

DIRECTION DU VENT (m/sec)

09:00 17,7 31,0 26,5 Est - Nord Est 2,6
12:00 21,9 34,1 28,5 Est 2,9
15:00 18,4 34,0 28,9 Est - Nord Est 3,1
18:00 19,2 34,0 26,7 Nord - Nord Est 2,9
21:00 19,4 30,0 24,2 Nord Est 2,1

07:00 56,0 96,0 78,9
14:00 30,0 90,0 55,0
21:00 38,0 96,0 75,4

1994 106 3 4
1995 118 6 4
1996 124 0 8
1997 131 6 9
1998 113 2 0
1999 113 1 5
2000 110 1 2
2001 106 1 6
2002 118 5 11
2003 107 2 1

10 45 100 25 29 76 100

TEMPERATURE (°C)
Tendance Générale

Minimum Maximum Moyenne

HUMIDITE (%)

PRECIPITATIONS

Nombre de jours

Annuelles

ALTITUDE EN METRES

Istanbul

Istanbul
(Moyenne)

Village
Olympique

Parc
Olympique

Silivri
Izmir Kocaeli Bursa

Année Période des Jeux (20 juillet-5 août)

juillet août

Minimum Maximum Moyenne

Direction Vitesse
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