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IMPORTANT – Le présent document « Les Jeux Olympiques – Cadre de référence » est mis à disposition des Comités
Nationaux Olympiques (CNO) et des villes envisageant une candidature aux Jeux Olympiques de 2024, et est destiné
à les informer et à les aider dans leurs démarches. Conçu par le Comité International Olympique (CIO), ce document
n’a pas valeur contractuelle ; il présente simplement la position du CIO en matière d’organisation, de financement
et de déroulement des Jeux Olympiques de 2024, à la date de sa publication. Le CIO se réserve le droit d’actualiser
ce document dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Agenda olympique 2020 et de l’amélioration continue de ses
procédures. Les changements éventuels seront portés à la connaissance des CNO et des villes concernées en temps
utile. Les documents nécessaires à la procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024, inclus la première
version du Contrat ville hôte et ses annexes, seront remis aux villes candidates au démarrage du processus, le
16 septembre 2015.
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Introduction du président du CIO
Les Jeux de la XXXIIIe Olympiade se dérouleront en 2024.
Pour la première fois, le Comité International Olympique
(CIO) a débuté le processus de sélection de la ville hôte
par une phase d’invitation ouverte à l’ensemble des
Comités Nationaux Olympiques (CNO), villes et pays
susceptibles d’être intéressés. L’objectif est de nouer
un dialogue qui permettra de déterminer, ensemble,
comment intégrer les Jeux aux développement à long
terme des villes et pays. Cette nouvelle approche est issue des recommandations de l’Agenda
olympique 2020 du CIO - la feuille de route stratégique pour l’avenir du Mouvement olympique
- adoptée à l’unanimité des membres du CIO en décembre 2014.
Un des principaux enjeux de l’Agenda olympique 2020 visait la refonte de la procédure de
candidature aux Jeux Olympiques pour accroître la flexibilité et permettre ainsi à un plus grand
nombre de villes de prétendre au statut de ville hôte. Un autre enjeu était de réduire les coûts de
candidature et d’organisation des Jeux Olympiques, tout en garantissant un héritage durable.
Le présent document, intitulé “Les Jeux Olympiques - Cadre de référence » offre une première
approche de ces initiatives et fournit un aperçu général des exigences liées à l’accueil des
Jeux Olympiques. Il a pour objectif d’aider les CNO, les villes et les gouvernements à réaliser
l’opportunité unique qu’offrent les Jeux, de prendre connaissance des principes fondamentaux
liés à leur organisation, et de se familiariser avec la procédure de candidature.
Ce cadre de référence s’inscrit dans la nouvelle phase d’invitation à la procédure de candidature
des Jeux de 2024. À travers lui et les rencontres avec les villes souhaitant se porter candidates
et leur CNO, le CIO aspire à faire prendre conscience aux candidats potentiels de l’opportunité
que représente l’accueil des Jeux Olympiques. Son objectif est également d’associer les
exigences liées à l’organisation des Jeux aux plans de développement locaux à long terme.
Le cadre de référence est un premier pas vers un partenariat fructueux entre les villes souhaitant
se porter candidates et le CIO. Des informations complémentaires seront fournies au cours
de la procédure de candidature et l’intégralité de la documentation relative à cette procédure
sera remise en septembre 2015 aux villes ayant confirmé leur candidature aux Jeux de 2024.
Je vous invite à parcourir ce document et à prendre contact avec le CIO pour que nous
puissions travailler, ensemble, au succès des Jeux Olympiques et assurer un héritage positif
pour vos communautés.

Thomas Bach
Président
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1. Une opportunité unique
1.1 Pourquoi présenter sa candidature ?
Les Jeux Olympiques représentent l’événement sportif le plus prestigieux au monde. Ils
rassemblent les meilleurs athlètes de la planète et attirent des millions de spectateurs. Pour
les athlètes, les Jeux marquent bien souvent l’apogée de leur carrière sportive et leur offrent
la chance de concourir au plus haut niveau dans leurs disciplines de prédilection.
Pendant une quinzaine de jours, la ville hôte des Jeux devient le théâtre de l’excellence
sportive. Cet événement exceptionnel a le pouvoir de mobiliser la population et d’inciter les
jeunes générations à pratiquer une activité sportive et à adopter un mode de vie plus sain.
Pour un pays hôte, c’est également la chance de pouvoir écrire son propre chapitre de
l’histoire olympique ainsi que de partager les valeurs et l’esprit du Mouvement olympique.
Les avantages et retombées des Jeux Olympiques vont bien au-delà des frontières de la
ville hôte. La portée et le prestige des Jeux ont une influence directe sur les régions et les
pays grâce aux activités olympiques qui leur sont associées, telles que le relais de la flamme
olympique et les programmes culturels.
La portée des Jeux Olympiques et leur influence sur les audiences du monde entier est sans
égal. 75 % des foyers équipés d’une télévision ont suivi les Jeux Olympiques de Londres
2012 et 50 % d’entre eux ceux de Sotchi 2014. Ces audiences record représentent pour les
villes hôtes l’occasion rêvée de rayonner sur la scène internationale.
Si les Jeux Olympiques créent des moments inoubliables et mettent en avant la ville
organisatrice, leurs retombées positives ne s’arrêtent pas là. Pour les villes et pays hôtes,
les répercussions peuvent et devraient se faire ressentir des années après l’extinction de la
flamme olympique. Les avantages durables hérités de l’organisation des Jeux peuvent en
effet transformer une ville, une région, voire un pays tout entier.
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1.2 Un investissement pour l’avenir
Les Jeux Olympiques sont une occasion unique pour les villes et les pays d’investir sur
l’avenir et de transmettre un héritage durable, d’une valeur inestimable. Chaque ville hôte a
sa propre vision de cet héritage, lequel doit être en phase avec ses plans de développement
à long terme. L’héritage olympique correspond généralement au cinq catégories suivantes :
– infrastructures ;
– économie ;
– sport ;
– social ;
– environnement.
C’est en identifiant et en respectant, dès la phase de candidature, un plan d’héritage
comprenant un modèle économique clair et des responsabilités de mise en œuvre bien
définies, qu’une ville peut initier de véritables changements. Les Jeux Olympiques permettent
de clarifier les priorités, d’accélérer l’exécution des plans à long terme et de prendre des
décisions audacieuses, conduisant les villes et leur nation à mener des réalisations qui, sans
les Jeux, auraient pris des décennies.
Infrastructures
Les Jeux Olympiques peuvent permettre de renforcer les plans d’urbanisme et d’attirer des
investissements dédiés aux infrastructures en vue d’une utilisation à long terme. Une fois
les Jeux Olympiques terminés, ces investissements peuvent être utilisés pour le sport, les
loisirs, les usages locaux, et les activités sociales et commerciales. En accord avec la vision
à long terme de la ville hôte, les futurs organisateurs s’assureront que leurs investissements
en matière d’infrastructures et de sites permanents répondent à des projets d’héritage
durable et réaliste.
Le stade olympique de Stockholm en est un parfait exemple. Construit il y a plus d’un siècle
pour les Jeux Olympiques de 1912, il a accueilli de nombreux événements et est encore
utilisé aujourd’hui.

Le stade olympique de Stockholm, construit il y a plus d’un siècle, est l’un
des premiers et des meilleurs exemples d’héritage durable.

De nombreuses villes hôtes ont également adopté cette approche à travers le monde.
En matière d’infrastructures, la construction ou la rénovation de sites sportifs ne constitue
que l’un des avantages de l’héritage dont peut bénéficier une ville hôte. Les travaux
de réhabilitation des quartiers Est de Londres ou encore du bord de mer de Barcelone
sont autant d’exemples de profonds changements urbains accomplis à l’occasion des
Jeux Olympiques.
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Économie
Les dernières éditions des Jeux Olympiques ont toutes engendré d’importants bénéfices
économiques. À titre d’exemple, le gouvernement britannique a indiqué que les Jeux
Olympiques de Londres 2012 avaient rapporté 15 milliards de dollars (USD) à l’économie
du pays.
Le gouvernement britannique a indiqué que les Jeux Olympiques de
Londres 2012 avaient rapporté 15 milliards de dollars (USD) à l’économie
du pays.

L’organisation des Jeux Olympiques génère des milliers d’emplois, non seulement dans le
cadre direct des Jeux, mais également au sein de nombreuses entreprises dans d’autres
secteurs de l’économie. À l’occasion des programmes de formation des Jeux Olympiques,
notamment en matière de capacités à répondre aux besoins fondamentaux qui leur sont
liés, les acteurs acquièrent des connaissances, développent de nouvelles compétences,
améliorent leurs perspectives d’emploi et trouvent leur vocation.

À Londres, le programme de formation à la diffusion (BTP) des Services
olympiques de radio-télévision (OBS), proposé à chaque édition des
Jeux Olympiques depuis 1984 à Los Angeles, a regroupé dix universités
et établissements privés du Royaume-Uni. Ce programme a offert
aux étudiants la possibilité de travailler pour OBS à différents postes
rémunérés lors des Jeux Olympiques, notamment d’assistants son,
assistants opérateurs, opérateurs de système de commentaires ou
encore agents de liaison. OBS a embauché plus de 1 000 étudiants du
programme BTP pour les Jeux Olympiques de Londres. Ce programme
constitue une forme d’héritage à la fois exploitable et durable pour ces
étudiants qui ont travaillé et appris aux côtés de grands professionnels
de la télévision et de la radio du monde entier.

Les retombées des Jeux Olympiques se ressentent à tous les niveaux administratifs :
une coopération renforcée et la recherche d’une plus grande efficacité des méthodes de
travail constituent en effet un héritage positif et durable pour les services, et, de fait, pour
l’ensemble de la société civile.
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Sport
La volonté d’accueillir les Jeux Olympiques peut inciter un pays à investir dans des
infrastructures sportives de haut niveau et encourager la population à adopter un mode de
vie plus sain.
Le succès des Jeux Olympiques repose en partie sur les performances de l’équipe nationale,
stimulées par un programme clair d’investissements, défini dans le plan d’organisation dès
le début de la procédure de candidature. Les retombées de ces investissements se font
ressentir pendant et après les Jeux, les exploits sportifs de l’équipe nationale étant sources
de fierté, de confiance et d’enthousiasme collectif. Tout cela a des effets directs sur la santé
économique et sociale du pays.
La réussite au plus haut niveau sportif et l’intérêt que suscitent les Jeux Olympiques motivent
les individus de tous âges, en particulier les jeunes, à pratiquer un sport et à adopter un
mode de vie plus sain. Les Jeux permettent de promouvoir les bienfaits du sport et de
l’activité physique sur la santé et le bien-être de tous. Ils représentent une occasion unique
d’encourager la pratique d’une activité sportive accessible à tous, pas seulement au plus
haut niveau. Ils permettent enfin, localement, de développer des structures sportives et
d’élever le niveau d’expertise, conduisant à une nouvelle génération de main d’œuvre de
volontaires et d’officiels techniques. De tels acquis peuvent favoriser à leur tour l’organisation
et l’accueil d’autres événements sportifs.
Des statistiques relatives aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 ont montré que la part
de la population pratiquant une activité physique ou sportive au moins une fois par semaine
était passée de 36 % en 1983 à 51 % en 1995.

Les statistiques relatives aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992
ont montré que la part de la population pratiquant une activité physique
ou sportive avait augmenté de 15 % après les Jeux.

Huit ans plus tôt, à Los Angeles, les organisateurs ont investi une partie des bénéfices
d’exploitation générés par les Jeux Olympiques dans une fondation qui continue de soutenir
l’action des associations en faveur du sport en Californie. Depuis sa création il y a une
trentaine d’années, la fondation a versé plus de 220 millions de dollars, aidant ainsi trois
millions d’enfants, filles et garçons, et plus de 1 100 organisations sportives dédiées aux
jeunes en Californie du Sud (www.la84.org).
Ces dernières années, de nombreuses villes hôtes ont également constaté une hausse
de la pratique sportive dans le sillage des Jeux Olympiques, en particulier Londres et
Vancouver, à la suite des éditions de 2010 et de 2012. Néanmoins, ces exemples récents
démontrent que cet héritage ne peut être que le fruit d’une stratégie entièrement intégrée et
d’investissements publics dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du sport, avec la
participation de nombreuses autres parties prenantes.
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Souvent, les pays hôtes remportent plus de médailles. À titre d’exemple, lors des Jeux
Olympiques de Londres 2012, l’équipe du Royaume-Uni a réalisé ses plus belles
performances depuis les Jeux Olympiques de 1908 (également organisés à Londres).
Les athlètes britanniques ont remporté 65 médailles, dont 29 en or, terminant troisième
au palmarès des médailles et dépassant ainsi largement l’objectif de 48 médailles fixé
par l’organisme national de financement sportif UK Sport et le résultat des 47 médailles
remportées par l’équipe quatre ans auparavant lors des Jeux Olympiques de Beijing.
L’Australie et la Chine ont décroché un nombre record de médailles respectivement à
Sydney en 2000 et à Beijing en 2008 ; de même, en 2004 à Athènes, l’équipe grecque a
obtenu ses meilleurs résultats depuis les premiers Jeux Olympiques modernes, organisés
également à Athènes, en 1896.
Environnement
Ces 20 dernières années, la notion de développement durable a été progressivement
intégrée à l’organisation des Jeux Olympiques. Une planification anticipée et une gestion
adaptée peuvent permettre d’exploiter et d’accroître les bienfaits des Jeux en la matière. En
étroite collaboration avec les pouvoirs publics, les autorités peuvent profiter des Jeux pour
valoriser et rénover certains quartiers de la ville hôte. De nouveaux principes et programmes
peuvent être introduits tout au long de la planification et des opérations des Jeux, permettant
ainsi un héritage durable sur le plan environnemental une fois l’événement terminé.
L’engagement du Mouvement olympique en matière de développement durable ne se limite
pas à offrir le meilleur environnement possible pour l’accueil des Jeux Olympiques, mais
aussi à transmettre un héritage positif et durable, qui bénéficiera à la ville hôte et à sa région
pendant des années. Cet engagement consiste également à sensibiliser la population,
améliorer les pratiques en matière d’environnement, élever les normes de construction, et
améliorer la législation et son application.
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG) a
largement contribué à la mise en place de la nouvelle norme internationale ISO 20121, après
avoir constaté qu’il n’existait pas de système de gestion adapté au développement durable
dans le domaine de l’événementiel.
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 ont donné une impulsion au principe de
développement durable en Russie. Ils ont permis, entre autres, d’inscrire dans la loi la
première norme de construction environnementale. La méthode internationale d’évaluation
du comportement environnemental des bâtiments (BREEAM) a été appliquée à la construction
des sites olympiques de Sotchi, garantissant ainsi le recours à des technologies innovantes
pour la collecte, le recyclage et la réutilisation des déchets, ainsi que l’utilisation de matériaux
de construction respectueux de l’environnement.
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De nombreuses zones urbaines laissées à l’abandon ou désertées sont réhabilitées en sites
olympiques, donnant ainsi naissance à de nouvelles communautés particulièrement actives,
qui bénéficient de meilleurs équipements collectifs ainsi que de conditions plus favorables
du point de vue social, en matière d’environnement, de logement, d’éducation et d’emploi.
Ainsi, les Jeux Olympiques de Sydney 2000 ont permis la réhabilitation d’environ 160
hectares de terrains en friche et la création de l’un des plus grands parcs urbains d’Australie.
Le parc olympique de Londres 2012, le plus grand jamais créé en Europe au cours des 150
dernières années, a permis de transformer des zones défavorisées de l’Est de Londres; cette
transformation a été source d’opportunités pour la population locale, facteur d’innovation et
de croissance à l’échelle de la ville et du pays tout entier.
Progrès social
Au-delà de cet héritage concret, les Jeux Olympiques permettent de mobiliser les citoyens
d’une même nation dans un effort et autour d’une cause fondés sur des principes humanitaires
universels. Cette mobilisation exceptionnelle permet à la population de célébrer les exploits
de leur nation, confortant ainsi le sens communautaire, la cohésion sociale et le sentiment
d’appartenance.
Une stratégie bien conçue, adossée au principe d’inclusion promu par le Mouvement
olympique, peut renforcer efficacement les politiques sociales et permettre de résoudre
certains problèmes de société particulièrement complexes. Les Jeux Olympiques d’hiver
Vancouver 2010 ont placé les communautés autochtones des quatre Premières nations au
centre de la planification des Jeux, envoyant ainsi un message de solidarité fort au Canada
et au reste du monde.
Parmi d’autres exemples récents et dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres, les
autorités ont offert aux habitants résidant à proximité immédiate du parc olympique de
Stratford la possibilité d’acquérir des compétences au travers de formations et de stages
d’apprentissage organisés à l’occasion des Jeux Olympiques.
Le sport et l’accueil des Jeux Olympiques offrent aux villes hôtes de très nombreuses
perspectives en matière de progrès social.
Les principes de l’Olympisme regroupent l’éducation, le respect, la dignité humaine, la
compréhension mutuelle, la solidarité et le fair-play ; ils rejettent toute forme de discrimination.
En matière d’éducation, ces principes peuvent être renforcés à l’échelle de toute la société
civile dans le cadre de programmes scolaires. “Get Set”, le programme éducatif officiel de
Londres 2012 a été lancé en septembre 2008. Son objectif était d’utiliser le pouvoir des
Jeux Olympiques et l’engouement qu’ils suscitent, pour inciter les jeunes britanniques à
exploiter pleinement leur potentiel en matière de sport, d’éducation et de développement
personnel. Ce programme leur a également permis de jouer un rôle dans le déroulement des
Jeux Olympiques.
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L’universalité des Jeux Olympiques peut conduire à améliorer le bien-être social. Ouverts à
tous, quels que soient le sexe, l’âge, la religion, la race ou encore l’orientation sexuelle, les
Jeux, de par leur nature, sont un exemple pour toutes les communautés.

1.3 Les Jeux Paralympiques
Les Jeux Paralympiques débutent environ deux semaines après la cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques.
Le Comité International Paralympique (IPC) est le dépositaire des Jeux Paralympiques. Il
collabore étroitement avec les villes hôtes au développement d’une vision qui leur permettent
de livrer des Jeux Paralympiques réussis, planifiés et organisés de façon intégrée avec les
Jeux Olympiques. Ensemble, les Jeux Olympiques et Paralympiques offrent à une ville et
un pays une occasion unique de combattre les idées reçues en matière de handicap, à
travers l’engagement des Mouvements olympique et paralympique en faveur du sport de
haut niveau, de l’accessibilité et de l’équité sociale, permettant ainsi de faire évoluer les
mentalités et d’engendrer des changements sociaux durables.

1.4 La puissance de la marque olympique
La ville hôte des Jeux devient le dépositaire des anneaux olympiques. Selon des études
indépendantes réalisées à la demande du CIO après les Jeux Olympiques de Londres et
de Sotchi1 (voir Annexe 2 – Les Jeux Olympiques – enquête et perception), 93 % de la
population mondiale reconnaît les anneaux olympiques, lesquels constituent ainsi la marque
la plus reconnue parmi tout un éventail des plus grande marques commerciales, sportives et
institutionnelles étudiées. Ces travaux ont également montré que la marque olympique était
reconnue partout dans le monde, quels que soient le sexe et la classe d’âge des personnes
interrogées. Celles-ci ont étroitement associé la marque olympique aux valeurs notamment
d’excellence, d’inspiration, de diversité et de paix.
D’un point de vue marketing et d’image de marque, les qualités et valeurs uniques
inhérentes à l’Olympisme contribuent à séduire les sociétés les plus influentes, qui voient
dans un partenariat la chance d’être associées à ces valeurs, à la puissance des Jeux et de
la marque olympique. Ces partenariats commerciaux sont non seulement indispensables au
succès des Jeux et à la promotion des valeurs olympiques, mais génèrent également des
revenus assurant la stabilité financière des Jeux Olympiques.
La marque de la ville hôte, associée à la marque olympique qui est à la base de son identité,
génère des revenus que le comité d’organisation utilise pour la tenue des Jeux Olympiques. À
titre d’exemple, le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Londres 2012 a réuni plus de
2,25 milliards de dollars, qui ont permis de payer les coûts opérationnels des Jeux Olympiques,
un niveau que le comité d’organisation des Jeux de Rio 2016 cherche à atteindre.
1 Étude menée en 2012 par Sponsorship Intelligence et en 2014 par KantarSport
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1.5 Les avantages de la candidature
La candidature à l’organisation des Jeux Olympiques est une opportunité unique pour une
ville, quelle qu’en soit l’issue.
Les éléments de planification inhérents à une candidature olympique permettent aux
pouvoirs publics d’une ville de se focaliser sur les plans de développement urbains à long
terme. Les éléments organisationnels requis dans le cadre du projet de candidature peuvent
être réutilisés, même si la ville n’a pas été élue.
Une candidature peut susciter l’intérêt public ; par ailleurs, nombre de villes ont vu leur
fréquentation touristique augmenter en raison du prestige et de la portée internationale de
la procédure de candidature.
New York et Madrid sont de parfaits exemples de villes n’ayant pas été choisies pour
organiser les Jeux Olympiques, mais ayant toutefois bénéficié de nombreuses retombées
positives de leur candidature.
La candidature de New York a permis la réalisation d’une série de projets d’urbanisme,
notamment dans des quartiers méritant d’être valorisés.
La candidature a ciblé sept zones clés : l’extrémité Ouest de Manhattan, les quais de l’East
River à Brooklyn, Long Island City dans le Queens, Flushing dans le Queens, Harlem, le
South Bronx et Downtown Brooklyn.
Bien que New York n’ait pas été choisie pour accueillir les Jeux, des plans de rénovation
ont été approuvés pour les zones en question, permettant ainsi la création de nouveaux
logements abordables, l’amélioration de lignes de transports en commun, la création de
nouveaux parcs et équipements collectifs, ainsi que de nouvelles infrastructures.
La candidature de Madrid pour les Jeux Olympiques de 2020, attribués à Tokyo en 2013, a
engendré toute une série d’héritages et d’avantages sociaux et économiques qui perdureront
pendant des années. Ainsi, Madrid a mis en place un programme de bénévolat et de soutien
aux créateurs de jeunes entreprises, et ce malgré l’échec de sa candidature.
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1.6 Relever le défi des Jeux Olympiques
Si le CIO a récemment décidé de simplifier la procédure de candidature aux Jeux Olympiques
et d’en réduire les coûts, les villes et pays potentiellement candidats ne doivent pas sousestimer pour autant le défi que constitue l’accueil des Jeux Olympiques.
En à peine sept ans, l’équipe chargée de l’organisation des Jeux Olympiques, composée
initialement de quelques individus, atteindra des effectifs équivalents à ceux d’une grande
multinationale et sera amenée à collaborer avec un vaste réseau d’administrations et
d’institutions publiques. L’ensemble des personnes associées à l’organisation des Jeux
Olympiques bénéficiera inévitablement d’un processus d’apprentissage accéléré, qui
contribuera à améliorer l’efficacité et l’efficience du pays.
Le prestige lié à la procédure de candidature et à l’accueil des Jeux Olympiques, si précieux
pour la ville et le pays hôtes, doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse, dès lors que
ces derniers se voient placés sous l’œil des médias internationaux. En effet, ce qui était
initialement un événement d’intérêt local acquière une dimension globale. Relever ce défi et
acquérir un profil international est pour la ville hôte et le pays une opportunité unique.
Face au développement des moyens de communication et des réseaux sociaux, la mobilisation
des habitants d’une ville et d’un pays hôtes, qui constitue à la fois une responsabilité et une
opportunité, peut être un défi. Le passé récent montre que certaines communautés locales se
sont montrées dubitatives vis-à-vis d’initiatives émanant de gouvernements et de dirigeants
locaux. Les Jeux Olympiques ne dérogent pas à la règle, c’est pourquoi la candidature et les
préparatifs des Jeux Olympiques passent impérativement par une communication efficace,
ainsi que par la consultation et l’engagement de la population.
Lors d’une candidature à l’organisation des Jeux Olympiques, tous les acteurs ont
conscience de l’importance de la récompense. Tous doivent également réaliser qu’une
seule ville hôte sera jamais sélectionnée par édition des Jeux, quel que soit le caractère
exceptionnel des campagnes de candidature qui auront été menées.
Il ne sera tiré parti d’une candidature, quelle qu’en soit l’issue, que si la population locale
perçoit que celle-ci a été gérée efficacement, en dépit des résultats obtenus.
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2. L’Agenda olympique 2020
En décembre 2014, les membres du CIO ont adopté à l’unanimité 40 recommandations
composant la feuille de route stratégique pour l’avenir du Mouvement olympique.
Ces recommandations ont été adoptées au terme d’une année de discussions et de
consultations associant l’ensemble des parties prenantes du Mouvement olympique, des
experts indépendants et le grand public. Plus de 40 000 propositions du public ont été
reçues, constituant quelque 1 200 idées.
L’une des décisions majeures visait la refonte de la procédure de candidature aux Jeux
Olympiques pour :
– permettre à un plus grand nombre de villes d’être éligibles à l’organisation des Jeux
Olympiques, en veillant à ce que les conditions requises soient en phase avec leurs besoins
et ceux de la ville et du pays, aux plans environnemental, social, économique et sportif ;
– réduire le coût de candidature ;
– clarifier et rendre plus transparentes les exigences liées à l’organisation des
Jeux Olympiques ;
– veiller à ce que les Jeux Olympiques soient durables et laissent un héritage durable à
chaque ville hôte.

Recommandations de l’Agenda olympique 2020 (relatives à la
candidature aux Jeux Olympiques)
Recommandation 1 – Positionner la procédure de candidature en tant
qu’invitation : adopter une nouvelle philosophie; le CIO invitera les villes
candidates potentielles à présenter un projet olympique qui corresponde
le mieux à leurs besoins sportifs, économiques, sociaux et de planification
environnementale à long terme.
Recommandation 2 – Évaluer les villes candidates en analysant les
principaux risques et opportunités : le rapport de la commission
d’évaluation présentera une évaluation plus explicite des risques et des
opportunités en se concentrant tout particulièrement sur la durabilité
et l’héritage.
Recommandation 3 – Réduire le coût de candidature : le CIO aidera
davantage les villes candidates et réduira le coût de candidature.
Recommandation 4 – Inclure la durabilité dans tous les aspects des
Jeux Olympiques : le CIO prendra une position plus proactive et jouera
le rôle de leader en matière de durabilité. Il s’assurera qu’elle est incluse
dans tous les aspects de la planification et de l’organisation des
Jeux Olympiques.
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2.1 L
 es avantages pour les villes candidates
aux Jeux Olympiques de 2024
En février 2015, la commission exécutive du CIO a adopté un plan de mise en
œuvre prévoyant le suivi et l’application efficaces des recommandations de l’Agenda
olympique 2020.
La procédure de sélection de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024 sera la première
occasion pour le CIO de mettre en oeuvre l’ensemble des stratégies de l’Agenda olympique
2020, dont les implications sont décrites dans les paragraphes suivants.
2.1.1 Un juste équilibre entre les exigences et l’héritage
Les villes seront encouragées à élaborer des projets olympiques en phase avec leurs
plans de développement à long terme. Le CIO les aidera à étudier des options qui offrent
des réponses durables, laissant un héritage et des retombées positives au bénéfice des
communautés locales. Le CIO accueillera favorablement les propositions de différents
modèles d’organisation qui répondront aux impératifs des Jeux Olympiques et promouvront
les Jeux comme l’événement sportif le plus important au monde.
Dans le cadre de cette nouvelle philosophie, le CIO encouragera vivement d’utiliser au
maximum les équipements existants ainsi que les sites temporaires et démontables
en l’absence de projets de reconversion. De plus, le CIO autorisera l’organisation de
compétitions préliminaires – et celles de sports entiers ou de disciplines – hors de la ville
hôte ou, dans des cas exceptionnels, hors du pays hôte, notamment pour des raisons
d’amélioration de la durabilité du concept.
2.1.2 Une exigence de transparence
Le CIO assistera également les villes tout au long de la procédure de candidature, et ce
dès la phase d’invitation récemment créée. L’objectif est de les aider à mieux comprendre
les exigences liées à l’accueil des Jeux Olympiques, dès le début de leurs délibérations. Le
présent document fait partie des informations mises à disposition des villes souhaitant se
porter candidates. Des documents complémentaires leur seront fournis une fois la procédure
de candidature engagée – voir chapitre 3 pour plus d’informations.
2.1.3 Vers une réduction des coûts de candidature
La préparation du plan et du concept des Jeux Olympiques dans la phase de candidature
exigera du temps et des compétences de la part des villes candidates ; le CIO aidera les
villes à réduire le coût de la candidature. Il a en particulier décidé de réduire le nombre de
réunions internationales et de présentations demandées aux villes candidates ; il prendra
également en charge les coûts liés à la visite de sa commission d’évaluation.
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3. L
 a procédure de candidature
pour 2024
Garant des Jeux Olympiques, le CIO a la responsabilité d’évaluer les villes souhaitant
accueillir les Jeux. Il a mis en place une procédure de candidature qui a pour but de
sélectionner les nouvelles villes hôtes de manière efficace, transparente et à moindre coût.
La procédure de candidature aux Jeux Olympiques de 2024 comporte trois phases, la
première étant la nouvelle “phase d’invitation”. Celle-ci a été créée afin d’aider les villes
candidates potentielles à élaborer leur concept olympique et à construire une vision
répondant au mieux à leurs besoins de planification à long terme, des points de vue sportif,
économique, social et environnemental. Au cours de cette phase, le CIO collabore avec les
villes afin de trouver des solutions qui permettront d’organiser de grands Jeux Olympiques
et de transmettre un héritage positif et durable.
Au terme de cette phase d’invitation, les villes souhaitant déposer leur candidature aux Jeux
Olympiques de 2024 s’engagent dans la phase de “demande de candidature”. Au cours de
celle-ci, la ville formule son concept stratégique en complétant un “dossier de demande
de candidature” au moyen d’un questionnaire établi par le CIO. Les dossiers de demande
de candidature sont alors évalués et la commission exécutive du CIO détermine les villes
pouvant devenir candidates.
Au cours de la phase de candidature, les villes candidates élaborent des plans plus détaillés,
en répondant à un nouveau questionnaire du CIO. Ces plans sont intégrés à un dossier de
candidature (le Projet d’une ville pour les Jeux Olympiques), qui est analysé, ainsi que ses
annexes, par la commission d’évaluation du CIO, composée de représentants de diverses
parties prenantes olympiques telles que les Fédérations Internationales (FI), les Comités
Nationaux Olympiques (CNO), la commission des athlètes ainsi que l’IPC. La commission
se rend dans chaque ville et rédige un rapport d’évaluation sur les risques et opportunités
de chaque candidature, remis ensuite aux membres du CIO.
Au terme de la procédure, ces derniers votent afin d’élire la ville hôte. Celle-ci, le CNO du
pays hôte et le CIO signent le Contrat ville hôte.
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Les trois phases de candidature, ainsi que les dates correspondantes, sont présentées dans
le tableau suivant (sous réserve de modifications).

Phase 1 – Invitation
Durée : 15 janvier - fin août 2015
– Les villes/CNO sont invités à rencontrer le CIO afin de présenter leurs idées, leur
vision et leur concept initiaux.

Phase 2 - Demande de candidature
Durée : 15 septembre 2015 - avril/mai 2016
– Date limite d’engagement - 15 septembre 2015.
– Annonce des villes requérantes par le CIO - 16 septembre 2015.
– Le CIO met à la disposition des villes requérantes l’ensemble des documents
relatifs à la candidature, y compris le Contrat ville hôte.
– La ville élabore son concept de candidature.
– Dépôt du concept de candidature au moyen du dossier de demande
de candidature.
– Le CIO évalue les demandes et remet son rapport à la commission
exécutive du CIO.
– La commission exécutive du CIO sélectionne les villes candidates - avril/mai 2016.

Phase 3 - Candidature
Durée : mai 2016 - été 2017
– Développement des plans détaillés (des Jeux Olympiques) au sein d’un dossier
de candidature.
– Les villes candidates participent au programme des observateurs du CIO
pendant les Jeux Olympiques de Rio 2016 ainsi qu’à la séance bilan des Jeux
Olympiques de Rio 2016.
– Dépôt du dossier de candidature.
– Visite d’un groupe d’experts des Jeux Olympiques pour l’évaluation des villes
candidates (commission d’évaluation) - et publication du rapport
de la commission.
– Élection de la ville hôte par la Session du CIO et signature du Contrat ville
hôte - été 2017.
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Documents contractuels et autre documentation mis à disposition pendant la
procédure de candidature
Le document « Les Jeux Olympiques – Cadre de référence » n’a pas valeur contractuelle ; il
n’a pas non plus pour ambition de dresser la liste exhaustive des conditions requises pour
les Jeux Olympiques de 2024.
L’ensemble des documents relatifs à la procédure de candidature de 2024 sera mis
à la disposition des villes requérantes au début de la procédure, le 16 septembre 2015,
inclus les documents contractuels décrits ci-dessous. La documentation de candidature
sera également rendue publique, conformément à l’engagement du CIO d’améliorer la
transparence figurant dans l’Agenda olympique 2020.
Les obligations détaillées de la ville hôte et du CNO hôtes ainsi que du COJO figureront dans
une version actualisée du Contrat ville hôte intégrant les recommandations de l’Agenda
olympique 2020. Ce contrat sera divisé en deux parties :
– “Contrat ville hôte – Principes” : ces principes définiront la relation contractuelle entre
le CIO, la ville et le CNO hôtes, le COJO ainsi que les autres signataires, le cas échéant.
Ils fixeront également les obligations de chaque signataire, des points de vue juridique,
commercial, organisationnel et financier, ainsi qu’en matière de reportage.
– “Contrat ville hôte - Obligations détaillées” : cette partie définira les obligations spécifiques
des signataires dans chacun des domaines opérationnels nécessaires à la planification,
l’organisation, le financement et la tenue des Jeux Olympiques.
Des documents supplémentaires tirés de l’expérience du CIO seront mis à la disposition
des villes candidates ; ces documents présenteront les principaux facteurs contribuant au
succès et à l’héritage positif des Jeux Olympiques.
Le CIO a établi des règles de bonne conduite afin de s’assurer que toutes les villes participent
sur un pied d’égalité. Le CNO du pays de chaque ville, ainsi que les villes requérantes et
candidates, doivent s’engager à respecter ces règles en toutes circonstances et veillent
également à leur respect par toute personne impliquée dans la procédure de candidature,
que ce soit en son nom propre, au nom d’une organisation ou encore d’une ville. Le CNO est
responsable des activités et de la conduite de la ville/des villes jusqu’à l’élection de la ville
hôte par la Session. Les règles de bonne conduite sont disponibles sur le site Web du CIO
http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/Code_ethique_Regles_
Conduite_Villes_2024_20042015.pdf
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4. Les partenaires
Planifier et organiser les Jeux Olympiques est une entreprise complexe, qui nécessite une
coopération efficace et une parfaite intégration entre le CIO, le COJO, les autorités de
la ville et du pays hôtes, ainsi que de nombreuses autres parties prenantes. Le schéma
ci-dessous illustre les relations entre les diverses parties prenantes telles que décrites dans la
Charte olympique.

Comité International
Olympique (CIO)

Comités Nationaux
Olympiques (CNO)

Olympic
Broadcasting
Services (OBS)

Comité
International
Paralympique (CIP)

Comité d’organisation des
Jeux Olympiques (COJO)

Autorités
ville hôte

Autorités
pays hôte*

Comité National Olympique
du pays hôte
*Ou incluant les autorités régionales du pays hôte selon le contexte
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Fédérations
Internationales (FI)

Autres groupes
d’intérêts

Chaque pays candidat à l’organisation des Jeux Olympiques dispose de ses propres
structures gouvernementales et présente des degrés variés de délégation de pouvoirs aux
régions, villes ou autres autorités locales. Les parties prenantes dans l’organisation des
Jeux Olympiques varient donc d’une édition à l’autre. Le CIO en est conscient et s’adapte
aux différentes structures de gouvernance à chaque édition des Jeux Olympiques, tout en
maintenant un système de supervision et de gestion des Jeux, qui a fait ses preuves et est
amélioré en permanence.
Toutefois, il est capital que le gouvernement de chaque pays hôte définisse clairement
les responsabilités opérationnelles et financières de chacune des parties prenantes, et
les processus décisionnels fondés sur des organes de coordination efficaces et des
mécanismes rapides de communication des décisions, et ce dès la phase de candidature.
Les partenariats solides établis au cours de cette phase de candidature seront déterminants
dans le succès des Jeux Olympiques.
Les parties prenantes impliquées tout au long de la procédure de candidature jouent
également un rôle important dans la planification et la tenue des Jeux Olympiques.
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4.1 Le Comité International Olympique (CIO)
Le CIO est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Son rôle
principal est d’encourager et de favoriser l’organisation, le développement et la coordination
du sport ainsi que d’assurer la célébration régulière des Jeux Olympiques. Détenteur et
gardien des Jeux Olympiques, le CIO s’implique pleinement à travers plusieurs initiatives
visant à réduire les risques et maximiser les opportunités, telles que :
– un soutien financier et opérationnel aux COJO, sous la forme d’une participation importante
aux coûts opérationnels des Jeux Olympiques, comme expliqué plus en détail au
chapitre 5 ;
– des solutions dans les secteurs opérationnels les plus complexes et spécialisés, limitant
ainsi les principaux risques. Il s’agit notamment des services de radio-télévision, gérés par
OBS, et de la technologie, grâce au soutien de quatre des partenaires mondiaux du CIO :
Atos, Omega, Panasonic et Samsung ;
– le suivi des phases de préparation des Jeux Olympiques, au moyen d’une série de revues
de projet et de réunions de la commission de coordination dans la ville hôte, tout au long
des sept années qui séparent l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques. Ces réunions
regroupent des experts du Mouvement olympique afin de suivre l’avancement du projet,
d’assister le COJO et de favoriser les relations de travail entre celui-ci, les FI et les CNO ;
– des solutions de partage des connaissances, des recommandations et des meilleures
pratiques tirées des éditions précédentes des Jeux Olympiques.
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4.2 Les Comités Nationaux Olympiques (CNO)
Comme stipulé dans la Charte olympique (Règle 27), chaque CNO a pour mission de
développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique au sein de son pays.
Les CNO promeuvent les principes fondamentaux de l’Olympisme au niveau national et
contribuent au développement des athlètes à travers des programmes sportifs de haut
niveau. Ils sont également les représentants exclusifs de leur pays lors des Jeux Olympiques.
Les CNO sont seuls habilités à sélectionner et à désigner les villes pouvant se porter
candidates à l’organisation des Jeux Olympiques dans leur pays.
Ils sont en outre chargés d’inviter leurs dignitaires (par ex. les chefs d’État et de gouvernement),
la presse et les diffuseurs, les spectateurs internationaux ainsi que les autres membres de la
famille olympique, sur leurs territoires respectifs.
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4.3 Les Fédérations Internationales (FI)
Les FI sont des organisations internationales non gouvernementales reconnues par le
CIO. Elles régissent leur sport au niveau mondial et assurent sa promotion ainsi que son
développement. Elles en contrôlent également la gestion au quotidien et garantissent
l’organisation régulière de compétitions ainsi que le respect des règles de fair-play. Les FI
doivent aussi superviser le développement des athlètes, quel que soit leur niveau.
Comme stipulé dans la Charte olympique (Règles 26 et 46), les FI ont le devoir et la
responsabilité de gérer et de contrôler le déroulement quotidien des différentes disciplines
sportives mondiales. Elles jouent un rôle fondamental dans la planification et la pratique de
leurs sports respectifs lors des Jeux Olympiques.
Elles sont considérées comme un partenaire actif, parfaitement intégré au dispositif de
gestion globale des Jeux. Cela passe notamment par la prise en compte de l’expertise
qu’elles peuvent apporter au COJO concernant les équipes techniques et le développement
de sites (construction des aires de compétition et plans opérationnels des sites).
Le recours à l’expérience et à l’expertise des FI dès les premières phases du processus
favorise le succès des Jeux Olympiques.

4.4 L
 e Comité d’organisation des Jeux
Olympiques (COJO)
Le COJO, entité légale dédiée à la planification et à l’organisation des Jeux Olympiques,
doit être formé dans les cinq mois suivant l’élection de la ville hôte. Il devient alors l’un
des signataires du Contrat ville hôte. Le COJO est en quelque sorte le “véhicule” créé par
l’ensemble des parties prenantes, un outil indispensable leur permettant de se réunir en
vue d’organiser les Jeux Olympiques. Son conseil d’administration doit donc être composé
de représentants de la ville et du CNO hôtes, ainsi que de toute autre partie prenante
concernée. En tant qu’organe directeur, le COJO est au cœur de l’organisation des Jeux
Olympiques, même s’il n’en est pas le seul responsable. Il est notamment chargé de
collaborer pleinement avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les Jeux Olympiques, en
particulier le gouvernement du pays hôte et les autorités de la ville, afin de leur permettre de
travailler main dans la main et de garantir ainsi le succès des Jeux.
Le COJO est d’abord une petite organisation, qui se développe pour compter, à l’ouverture
des Jeux Olympiques, plusieurs milliers de salariés, prestataires de services et volontaires. Le
COJO commence sa mission par une phase de planification stratégique, au cours de laquelle il
se concentre sur l’élaboration d’un plan de fondation des Jeux. Ce plan repose sur les travaux
réalisés lors de la procédure de candidature et détaille le champ d’application du projet des
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Jeux Olympiques, tout en définissant la vision et l’expérience qu’en tireront tous les groupes
qui y participeront. Il s’agit là de la première étape du processus de planification centré sur
l’organisation générale des Jeux Olympiques, en particulier les rôles et responsabilités des
parties prenantes, les plans financiers et la répartition des différentes tâches.
Au cours de la phase suivante dite “phase de planification” le COJO décrit son organisation,
son action et ses ressources. Le COJO évolue progressivement vers une planification plus
détaillée des opérations des Jeux Olympiques, permettant de se préparer à leur tenue. Cette
phase marque le début du processus d’intégration de chacun des secteurs fonctionnels
du COJO, avant d’adopter une approche site par site. Le COJO travaille aussi avec ses
partenaires à définir comment étendre l’expérience des groupes participant aux Jeux
Olympiques à l’échelle de la ville et collaborer avec ses partenaires en vue de leur tenue.
Vient ensuite la “phase de mise en service”, lors de laquelle des épreuves tests et exercices
en tout genre permettent de renforcer les capacités d’organisation du COJO et de confirmer
que la ville hôte est prête pour la tenue des Jeux Olympiques. L’intégration des hommes,
des processus, des sites, des infrastructures et des technologies au cœur de cette phase,
vise à atteindre le niveau de préparation nécessaire au succès des Jeux Olympiques et à
l’application de la vision initiale du projet. La phase de mise en service implique la mobilisation
et la formation rapides d’équipes de milliers de personnes, qui devront être capables de
répondre à toutes situations, même d’urgence, à l’aide des systèmes et équipements en
place lors du déroulement des Jeux Olympiques. À l’issue de cette phase, les sites ont
été testés et sont habilités et prêts à accueillir les athlètes, les médias, les spectateurs et
autres groupes impliqués dans l’organisation des Jeux Olympiques, garantissant ainsi une
expérience exceptionnelle.
La “phase des opérations” des Jeux Olympiques correspond à leur déroulement à
proprement parler et aux activités qui leur sont directement liées. Elle comprend les seize
jours de compétition olympique, les dix jours de compétition paralympique, ainsi que
d’autres activités précédant et suivant les Jeux, telles que la finalisation des installations
des sites, le relais de la flamme olympique, l’accréditation de la main-d’œuvre embauchée
pour les Jeux Olympiques ou encore l’entraînement des athlètes.
La “phase de dissolution” est la phase finale, consacrée à la clôture des activités, à
l’évaluation – notamment la rédaction des rapports finaux - ainsi qu’à la mise aux normes
des sites en vue d’une utilisation durable.
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4.5 L
 e Comité National Olympique hôte
(CNO hôte)
Le CNO hôte est l’organisation reconnue par le CIO dans le pays hôte. Il est l’un des
signataires du Contrat ville hôte, auquel le CIO confie l’organisation des Jeux Olympiques.
En plus de ses responsabilités dans le cadre du Contrat ville hôte, le CNO hôte est, au
même titre que les autres CNO, chargé d’organiser la participation de son pays aux Jeux
Olympiques, notamment la sélection et la préparation des athlètes du pays hôte.
Un accord sur le programme de marketing conjoint est conclu entre le CNO et la ville hôte
lors de la procédure de candidature, afin de garantir la cohérence de l’environnement
marketing dans le cadre des Jeux Olympiques, et permettre ainsi d’optimiser les revenus
générés pour le COJO.
Le CNO, qui assiste son pays lors de la procédure de candidature ou de l’organisation
même des Jeux, est un acteur incontournable des Jeux Olympiques. Il joue un rôle
majeur en matière de gouvernance et sert d’intermédiaire entre l’organisation chargée des
candidatures et la famille olympique. Il est également le garant des valeurs olympiques, et
veille en particulier à privilégier les besoins des athlètes tout au long de la planification.
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4.6 L
 es Services olympiques de radiotélévision (OBS)
Les Services olympiques de radio-télévision (OBS) ont été créés par le CIO en 2001 afin
de remplir les fonctions de diffuseur hôte lors de toutes les éditions des Jeux Olympiques.
Chargé de la retransmission des images et du son à des milliards de téléspectateurs à
travers le monde, OBS produit et retransmet en direct le déroulement des Jeux à la radio, à
la télévision et via d’autres médias de dernière génération.
OBS représente également les besoins des diffuseurs détenteurs de droits auprès du COJO
en matière de services et d’opérations.
Le COJO doit respecter les conditions générales de l’ensemble des contrats de diffusion,
ainsi que l’accord conclu avec OBS concernant les Jeux Olympiques. Il doit collaborer
pleinement avec ces services et les diffuseurs détenteurs de droits, notamment par la mise
à disposition d’équipements, de services ou autres destinés à accroître l’exposition et de
promouvoir les Jeux Olympiques. Les services et équipements de diffusion accessibles
sur les sites comprennent : les complexes de diffusion, les plateformes pour caméras, les
postes de commentateurs, les installations électriques et l’éclairage.
Le COJO est également chargé de la mise en place du Centre International de RadioTélévision (CIRTV), ainsi que divers services indispensables à son fonctionnement, tels que
le transport, l’hébergement, l’accréditation et la technologie, comme stipulé au chapitre 6.
Les chiffres suivants soulignent l’ampleur des opérations de diffusion lors des Jeux
Olympiques de Londres 2012 : 100 000 heures de retransmission mondiale, à travers plus
de 500 chaînes de télévision, pour une audience de 3,7 milliards de téléspectateurs, dans
plus de 200 territoires, et plus de 1,9 milliard de vidéos visionnées sur Internet. Pour Sotchi
2014, 2,1 milliard de téléspectateurs ont suivi les Jeux Olympiques et 1,4 milliard de vidéos
ont été visionnées sur Internet.
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4.7 Les autorités de la ville hôte
La ville hôte est l’un des signataires du Contrat ville hôte. Ses autorités jouent un rôle
important dans la planification, l’organisation et la tenue des Jeux Olympiques. Leur niveau
d’implication varie d’un pays à l’autre en fonction du degré de décentralisation et des
missions que leur a confiées le gouvernement. En général, elles sont chargées de tout
ce qui a trait aux transports en commun, aux sites de retransmission sur écrans géants
et à tout autre service municipal. La ville hôte joue également un rôle financier majeur, en
particulier dans l’amélioration des infrastructures décidée par les parties prenantes lors du
développement du concept des Jeux Olympiques au cours de la procédure de candidature et
jugée conforme aux besoins de planification à long terme de la ville, aux plans économique,
social et environnemental.
Selon le contexte et les structures politiques du pays hôte, le gouvernement régional, le cas
échéant, peut aussi participer activement à l’organisation des Jeux Olympiques.

4.8 Les autorités du pays hôte
Le gouvernement et les pouvoirs publics du pays hôte jouent un rôle clé tout au long de
la procédure de candidature, ainsi que pendant la planification et l’organisation des Jeux
Olympiques. L’existence d’un modèle de gouvernance efficace est fondamentale pour
coordonner la participation des ministères du gouvernement contribuant à l’organisation
des Jeux Olympiques. À titre d’exemple, pendant la planification des Jeux Olympiques
de Londres 2012, le gouvernement britannique a mis en place le “Government Olympic
Executive” pour organiser et coordonner les responsabilités des différents ministères. Il a
aussi créé la “Olympic Delivery Authority”, chargée de superviser la construction des sites et
infrastructures dédiés aux Jeux Olympiques, dans le cadre d’un vaste plan de réhabilitation
de l’Est londonien.
Depuis les recommandations récentes de l’Agenda olympique 2020, le gouvernement du
pays hôte et/ou tout autre type d’autorité régionale, peuvent devenir parties au Contrat
ville hôte, si leur intégration semble cohérente avec le concept des Jeux Olympiques et le
modèle de gouvernance proposé, ainsi qu’avec le contexte politique du pays hôte.
Le tableau ci-dessous répertorie les autorités, ministères ou agences gouvernementales
généralement associés à la planification et à l’organisation des Jeux Olympiques. Ce tableau
n’est fourni qu’à titre indicatif, les structures et responsabilités des ministères variant d’un
pays à l’autre.
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Ministère

Rôle dans la réalisation des
Jeux Olympiques

Ministère/Agence chargé des Jeux Olympiques

Coordination du gouvernement, toute législation en lien
avec les Jeux Olympiques, héritage des Jeux

Ministère des Finances

Financement du secteur public pour les infrastructures
des Jeux Olympiques ou autres programmes associés

Ministère de l’Intérieur, ministère de la Défense,
Services de renseignement

Sécurité

Ministère de l’Intérieur

Services d’urgences et pompiers

Ministère de l’Intérieur et/ou Agence chargé de
l’immigration

Accréditation, y compris la vérification des antécédents

Ministère de l’Éducation

Programmes éducatifs au sein des écoles et/ou
des universités

Ministère de l’Éducation ou Ministère de
l’Économie

Stages/emplois dans le cadre des Jeux Olympiques

Ministère du Transport

Transport, notamment le contrôle du trafic aérien

Ministère ou Agence chargé du tourisme

Tourisme et hébergement

Ministère de la Santé

Services de santé

Ministère des Affaires étrangères

Prise en charge des dignitaires internationaux

Ministère de l’Économie et du Commerce

Marketing sauvage, protection de la marque, contrôle
des importations/exportations

Ministère ou Agence chargé des
télécommunications

Radiofréquences et autres aspects liés aux
télécommunications

Ministère chargé de l’environnement ou du
changement climatique

Questions environnementales

Ministère ou Agence chargé de l’énergie

Gestion et fourniture de l’énergie (en coopération avec
les distributeurs)

Ministère de la Culture

Événements culturels

Ministère des Sports

Participation au sport de haut niveau et amateur

Conseils municipaux, autorités locales ou maires
au sein du pays hôte

Relais de la flamme olympique

Le rôle du gouvernement dans la tenue des Jeux Olympiques est détaillé au chapitre 5.

4.9 Le Comité International Paralympique
Le Comité International Paralympique (IPC) est l’organisation internationale à but non
lucratif qui dirige le Mouvement paralympique à l’échelle mondiale et organise les Jeux
Paralympiques. Il fonctionne comme fédération internationale pour neuf sports.

4.10 Les autres groupes d’intérêt
De nombreux autres groupes d’intérêt et organisations jouent également un rôle dans
l’organisation des Jeux Olympiques. À titre d’exemple, de nombreuses entreprises participent
activement à la préparation des Jeux, soit en finançant des opérations de parrainage locales,
soit en fournissant des produits et services nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques.
Plus largement, un certain nombre d’organisations non-gouvernementales (ONG) et de
syndicats influents doivent aussi être impliqués afin que leurs points de vue soient pris
convenablement en compte et suivis.
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5. Les clés du succès
Les Jeux Olympiques représentent pour la ville et le pays hôtes une occasion unique
d’accueillir les meilleurs athlètes mondiaux à une grande fête du sport, d’organiser des
cérémonies suivies par plus d’un milliard de personnes, de permettre à toute une nation
de s’enflammer au passage de la flamme olympique, d’élaborer des programmes éducatifs
ciblant les jeunes et de faire connaître la ville hôte, à travers des programmes y compris
culturels. Ensemble, ces éléments forment le « produit Jeux Olympiques ».
Le produit et le succès des Jeux reposent sur plusieurs facteurs clés. À la base, des
exigences très strictes en matière de gestion de la qualité et la nécessité de coordonner
l’ensemble des partenariats stratégiques liés à l’organisation des Jeux Olympiques, comme
expliqué au chapitre 4 :
– une vision claire ;
– une mobilisation efficace ;
– une expérience unique ;
– une excellence opérationnelle ;
– un équilibre budgétaire ;
– un héritage durable.
Le succès des Jeux Olympiques dépend de l’expérience de tous ceux qui participent,
collaborent et assistent aux épreuves, dans la ville hôte et dans le monde entier : les athlètes,
les CNO, les FI, les médias, les partenaires de marketing, la main-d’œuvre olympique, la
famille olympique et les dignitaires internationaux ainsi que les spectateurs.
Le schéma ci-dessous présente le « produit Jeux Olympiques », ses facteurs de réussite et
les participants intervenant dans l’organisation des Jeux.
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Athlètes

Comités Nationaux
Olympiques

Main d’oeuvre
Vision claire
Equilibre
budgétaire
Famille
olympique et
dignitaires
internationaux

Mobilisation

Sport
Cérémonies

Éducation

Relais de la
flamme

Culture

Excellence
opérationnelle

Partenaires
de marketing

Ville

Expérience unique

Fédérations
Internationales
Héritage
durable
Médias
(presse et
diffuseurs)

Grand public
et spectateurs

5.1 Une vision claire
Chaque ville aura une vision claire des raisons de sa candidature à l’organisation des Jeux
Olympiques; cette vision sera fondée sur les objectifs qu’elle souhaite atteindre et les
moyens d’y parvenir dans le cadre de ses plans de développement à long terme en matière
d’urbanisme, de société, de sport, d’environnement et d’économie, dans une perspective
déterminée de développement durable.
Les acteurs engagés dans la candidature à l’organisation des Jeux Olympiques sont
encouragés à avoir une vision claire et partagée, ainsi que des objectifs cohérents, sur
lesquels fonder leur projet. Cette vision est le véritable ciment qui lie les parties prenantes
et assure leur cohésion. Une vision puissante permet de prendre les bonnes décisions et
d’avoir une audience la plus large possible.
Les candidats potentiels sont invités à élaborer une vision en totale adéquation avec les
besoins de développement de la ville hôte, laquelle doit refléter également les valeurs du
Mouvement olympique. Une telle cohérence peut permettre de rehausser la visibilité des
attraits et spécificités de la ville hôte, y compris sa culture et son patrimoine, et créer ainsi
une expérience olympique unique et mémorable.
Il est important que la ville candidate et le CNO du pays hôte impliquent les parties prenantes
à la définition de cette vision ; cette implication fondera les bases de relations plus durables
en cas de succès de la candidature.
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5.2 Une mobilisation efficace
Faire des Jeux Olympiques une fête du sport exaltante et fédératrice, en mesure de catalyser
pleinement des changements durables, exigera des organisateurs qu’ils fassent appel à la
nation toute entière, voire même à d’autres pays.
Une stratégie de mobilisation systématique et cohérente s’adresse à tous, sans se limiter
aux supporters. Pour être efficace, cette stratégie reflète également la vision des Jeux et
exploite toute la puissance de la marque olympique pour toucher un maximum de personnes
et partager les Jeux Olympiques à tous les échelons de la société. Le comité de candidature
de Londres 2012, puis le comité d’organisation de Londres 2012, y sont parvenus au moyen
d’un programme d’activités et d’initiatives centré sur la diversité qui caractérise Londres
et le Royaume-Uni, en insistant sur le concept d’intégration. De ce programme est née la
campagne “Olympic Games for Everyone”.
Les campagnes de mobilisation les plus réussies mettent tout en œuvre pour développer
une démarche participative impliquant le public aux Jeux Olympiques. Il peut s’agir de
programmes de billetterie, d’initiatives dans les domaines culturel et éducatif, de sites de
retransmission en direct, de possibilités de volontariat ou encore du relais de la flamme
olympique. Athlètes, artistes et autres ambassadeurs peuvent porter efficacement le
message olympique dans le cadre d’un plan de communication bien mené.
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5.3 Une expérience unique
Le succès des Jeux Olympiques dépend fondamentalement de l’expérience de ceux qui
y participent et assistent aux exploits exceptionnels des meilleurs athlètes mondiaux. Ce
sont ces moments captivants et uniques qui font des Jeux Olympiques un événement si
particulier. Pourtant, si toutes les conditions ne sont pas réunies, cette expérience peut vite
devenir négative et avoir des conséquences néfastes sur le déroulement global des Jeux.
Si les athlètes sont au cœur des Jeux Olympiques et doivent bénéficier de ce qu’il y a de
mieux en matière d’équipements et de services pour pouvoir atteindre leur plus haut niveau
de performance, d’autres groupes et acteurs stratégiques sont également essentiels au
succès des Jeux. Les paragraphes suivants présentent les conditions les plus importantes
propres à chacun d’eux.
5.3.1 Les athlètes
Pour qu’une édition des Jeux Olympiques soit réussie, les athlètes doivent être au cœur
même de la planification, de la préparation et de la tenue de l’événement. Il est donc
primordial de tenir compte des besoins des quelque 10 500 concurrents sélectionnés par
leurs CNO respectifs pour représenter leur pays ou leurs territoires aux Jeux Olympiques de
2024. Le succès des Jeux dépendra en grande partie de l’expérience de ces athlètes, ellemême déterminée par les aspects suivants :
– des sites et aires de compétition de classe mondiale permettant des performances de
haut niveau ;
–
des équipements de pointe pour l’entraînement, la préparation et la récupération
des athlètes ;
– un village et des services associés de grande qualité ;
–
un programme soigné de restauration au village et sur les sites olympiques, adapté
à la culture et aux besoins nutritionnels des athlètes ;
– des services de transport efficace, ponctuel, pratique et confortable ;
– des stades remplis et une présentation sportive de grande qualité ;
– une expérience unique reflétant les dimensions culturelle et internationale propres aux
Jeux Olympiques.
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5.3.2 Les Comités Nationaux Olympiques (CNO)
Plus de 200 CNO sont attendus aux Jeux Olympiques de 2024 et leurs délégations
regrouperont les athlètes, ainsi que leurs entraîneurs, équipes médicales et administrateurs.
Chaque CNO désigne un chef de mission pour diriger sa délégation et assister aux Jeux aux
côtés du président et du secrétaire général du Comité. Les CNO, hébergés au(x) village(s)
avec leurs athlètes, contribuent à optimiser les conditions de participation de ces derniers
aux Jeux.
Pour les CNO, une expérience réussie est déterminée par les aspects suivants :
– une communication et des informations claires, transparentes et cohérentes, diffusées
en temps utile par le COJO ;
– un village et des services associés de grande qualité ;
– des services de transport efficace et ponctuel ;
– des règles et procédures claires appliquées systématiquement dans tous les sites ;
– une équipe de services aux CNO compétente et habilitée ;
– des volontaires bien formés et efficaces (p. ex. assistants des CNO) ;
– un processus clairement défini d’identification et de résolution rapides des problèmes
survenant pendant les Jeux ;
– une assistance administrative aux programmes des délégations (comme les programmes
de prise en charge et d’accueil des proches et de la famille des athlètes) ;
– un soutien dans le cadre du programme de subventions aux CNO, notamment en
matière de voyage et de logistique (concerne plus particulièrement le matériel).
5.3.3 Les Fédérations Internationales (FI)
Chaque FI assume la responsabilité du contrôle et de la direction technique de son sport
aux Jeux Olympiques, en étroite collaboration avec le COJO, au cours de la planification
et lors de la tenue des Jeux. Les représentants des FI présents aux Jeux Olympiques
regroupent les principaux membres et dirigeants de la Fédération, les membres du conseil
d’administration, les officiels techniques internationaux et les techniciens d’équipement.
Pour les FI, une expérience réussie est déterminée par les aspects suivants :
– des sites et équipements adaptés aux spécificités techniques du sport ;
– des plans d’héritage sportif durables et bien conçus ;
–
une

collaboration

efficace

avec

le

COJO,

notamment

dans

l’exécution

des

opérations sportives ;
– des stades remplis et une présentation sportive de grande qualité ;
– une couverture médiatique de grande qualité ;
– un hébergement à proximité des sites ;
– des services de transport efficace et ponctuel ;
– un appui administratif aux préparatifs et la logistique de la fédération.
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5.3.4 Le grand public, y compris les spectateurs
L’élaboration de programmes de communication et de mobilisation efficaces, faisant
appel à l’imaginaire du grand public, lui permet de vivre pleinement les Jeux Olympiques.
En effet, un tel événement organisé dans sa ville et dans son pays est une occasion très
probablement unique. Les COJO qui réussissent sont ceux qui parviennent à mobiliser et
à enthousiasmer les foules et à créer une atmosphère qui fera des Jeux Olympiques une
expérience inoubliable. Cela passe généralement par des sites remplis de connaisseurs et
de passionnés de sport, par des équipes de volontaires motivés, ainsi que par des milliers
de supporters massés le long des rues pour assister au passage de la flamme olympique
ou encore aux épreuves sur route comme le marathon.
Pour le grand public, une expérience réussie est déterminée par les aspects suivants :
– un accès juste et équitable aux billets à des tarifs permettant à un maximum de
personnes d’assister aux épreuves ;
– des missions de volontariat accessibles à tous ;
– des cérémonies, un relais de la flamme olympique, des programmes culturels et des
sites de retransmission en direct enthousiasmants ;
– une gouvernance responsable et transparente permettant un héritage durable aux plans
économique, social et environnemental ;
– une perturbation minimale des activités de la ville hôte pendant les Jeux.
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5.3.5 Les médias
Les médias regroupent les journalistes et photographes de presse accrédités, le diffuseur
hôte, OBS et les diffuseurs détenteurs de droits. Ensemble, les médias relatent le déroulement
des Jeux Olympiques à travers le monde, dans les journaux, sur Internet, à la télévision, à la
radio et sur les réseaux sociaux. Près de 24 900 membres des médias, 18 600 membres du
personnel d’OBS et des diffuseurs détenteurs de droits, ainsi que 6 300 membres accrédités
de la presse ont assisté aux Jeux Olympiques de Londres 2012.
Pour les médias, une expérience réussie est déterminée par les aspects suivants :
––la liberté de couverture des Jeux Olympiques ;
––des équipements et services fiables à disposition des médias ;
––des services d’information sécurisés, rapides et précis ;
––des télécommunications et technologies conformes aux standards internationaux
en vigueur ;
––des procédures d’accréditation autorisant l’entrée dans le pays et facilitant l’accès
aux sites ;
––une assistance logistique - notamment au moyen de transports efficaces,
pratiques et fiables ;
––un hébergement bien situé, à un prix raisonnable.
Pour remplir leurs tâches, les médias doivent disposer d’équipements et de services
spécialisés, décrits plus en détail au chapitre 6.
5.3.6 Les partenaires de marketing
Les partenaires de marketing contribuent largement aux Jeux Olympiques; beaucoup
d’entre eux sont des partenaires historiques, qui œuvrent depuis des années en faveur
du Mouvement olympique et en assurent la promotion. Ces partenaires fournissent
non seulement des aides financières directes, mais proposent également des services
opérationnels particulièrement utiles, ainsi que de nombreux programmes d’hospitalité
participant au succès commercial des Jeux Olympiques.
Le programme des partenaires olympiques (TOP) est un programme de parrainage
international géré par le CIO en vue d’établir des partenariats durables avec des sociétés
parmi les plus influentes au monde. Engagement, contribution financière, produits/services
techniques et campagnes marketing : ces partenaires jouent un rôle primordial dans
l’organisation des Jeux Olympiques.

39

Le COJO peut faire appel à des sponsors nationaux dans le cadre de son programme
des partenaires de marketing, sauf dans les domaines relevant du programme TOP. Les
COJO réunissent généralement entre 30 et 45 sponsors répartis en trois niveaux, chaque
niveau correspondant à une « offre » ou à des droits de marketing spécifiques. Le niveau
supérieur regroupe le plus souvent entre quatre et six sponsors, des secteurs de la banque,
du transport aérien, des télécommunications et de l’énergie (notamment le pétrole et le gaz).
Pour les partenaires de marketing, une expérience réussie est déterminée par les
aspects suivants :
––une communication et une collaboration rapide, claire et franche avec le COJO ;
––des initiatives adaptées d’activation, d’adoption et de valorisation de la marque ;
––une marque « Jeux Olympiques » forte ;
––un programme de protection de la marque ciblé ;
––une accréditation et un accès aux sites adaptés ;
––la mise à disposition de billets et de services d’hospitalité à leurs invités et clients ;
––une offre de transport et d’hébergement.
5.3.7 La famille olympique et les dignitaires internationaux
Un groupe hétérogène de hauts dirigeants du Mouvement olympique – composé du président,
de membres et de l’administration du CIO, ainsi que d’autres dirigeants du Mouvement –
assiste aux Jeux Olympiques. Tous ces acteurs ont un rôle précis et exécutent des tâches
essentielles au bon déroulement des Jeux.
Des dignitaires internationaux (souverains ou chefs d’État/de gouvernement/ministres des
Sports) et du pays hôte y participent également.
Des réunions importantes et événements associés, tels que la réunion de la commission
exécutive du CIO et la Session du CIO, sont organisés juste avant les Jeux Olympiques,
profitant ainsi de la présence de la communauté sportive dans la ville hôte.
Pour la famille olympique et les dignitaires une expérience passe par la prise en compte :
––des besoins en matière d’opérations, de conditions de travail et d’hospitalité ;
––des conditions de sécurité particulières pour les dignitaires internationaux.
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5.3.8 La main-d’œuvre
Du fait de leur complexité, des dizaines de milliers de personnes doivent être mobilisées pour
la préparation des Jeux Olympiques. La main-d’œuvre des Jeux se compose généralement
du personnel du COJO, des volontaires, du personnel recruté par les sponsors et fournisseurs
en vue de prestations de services spécifiques (par exemple la restauration, le nettoyage, la
sécurité ou le transport), et du personnel délégué par le gouvernement, la ville et les autres
services publics.
Pour cette main-d’œuvre, une expérience réussie est déterminée par les aspects suivants :
––la qualité du leadership et de l’encadrement ;
––un recrutement efficace, une valorisation et une fidélisation du personnel ;
––une définition claire des rôles et responsabilités des organisations et des employés ;
––des processus adaptés d’information, de formation et de préparation aux Jeux ;
––des transports fiables, une nourriture correcte et un uniforme confortable ;
––des possibilités d’hébergement adaptées, à un prix raisonnable ;
––un processus d’engagement des prestataires clair, transparent et précis.
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5.4 Un cadre opérationnel d’excellence
L’organisation des Jeux Olympiques représente un vaste défi au plan opérationnel. Les
organisateurs des éditions les plus réussies l’ont compris et ont choisi de poser leur base
stratégique dès le tout début de la procédure de candidature. Les paragraphes suivants
présentent les principaux critères de faisabilité dont chaque ville devrait tenir compte
lorsqu’elle envisage d’être candidate. D’autres critères plus précis seront discutés avec
le CIO au cours de la phase d’invitation puis présentés lors de la phase de demande
de candidature.
5.4.1 Le concept des Jeux Olympiques
Avant de décider d’être candidats, les villes et pays élaborent un projet de concept des Jeux
Olympiques, sur lequel reposera leur étude de faisabilité. Ce concept s’inscrit dans un plan
de développement local à long terme, s’il en existe, comme expliqué au chapitre 2.
Lors de la phase d’invitation, les villes candidates potentielles se concentreront sur les
éléments suivants :
Plan directeur
––développé à partir des plans de sites/d’infrastructures et des opérations de transport
et de sécurité déjà en place et conçu à partir d’une vision sur la façon dont les Jeux
Olympiques pourront permettre à la ville hôte d’optimiser l’événement et son héritage.
Sport et sites (stades)
––analyse des sites existants et envisagés au regard des besoins des Jeux Olympiques en
matière d’épreuves et d’entraînement ;
––mise au point de solutions provisoires en l’absence de site existant ou de
besoin d’héritage ;
––des plans détaillés des sites ne sont pas nécessaires à ce stade de la procédure.
Infrastructures (télécommunications, technologie, énergie, mobilité)
––analyse des infrastructures existantes et envisagées ;
––possibilité d’accélération des plans de développement ;
––possibilité de traiter certains problèmes d’urbanisme (p. ex. réhabilitation,
développement accéléré, investissements stratégiques dans les domaines de
l’informatique, de la communication ou de l’énergie).
Village(s)
––description sommaire des besoins et de la capacité globale du village olympique ;
––description détaillée du rôle du village olympique et de son importance fondamentale
pour les Jeux Olympiques ;
––identification de solutions compatibles avec les plans de développement existants
de la ville ou de la région, et projets d’aménagements olympiques complémentaires
et temporaires.
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Hébergement
– description approfondie des besoins d’hébergement, notamment :
– estimations globales pour l’ensemble des groupes de visiteurs attendus pendant
toute la période opérationnelle des Jeux Olympiques (à l’exception de ceux
séjournant dans le[s] village[s] olympique[s]) ;
– analyse préliminaire de la capacité fondée sur les conditions requises dans le cadre
des Jeux Olympiques, les tendances en matière de développement et le recours
à d’autres formes d’hébergement, telles que résidences universitaires, bateaux de
croisière ou autres types d’hébergement mobile/provisoire.
Opérations de transport
– analyse de la demande en matière de transport olympique, ainsi que des priorités et
droits d’accès des principaux groupes présents aux Jeux Olympiques ;
––évaluation de la solution de transport choisie pour les Jeux Olympiques, des
équipements en place, des opérations quotidiennes et de la compatibilité avec le
concept global des Jeux Olympiques de la ville ;
––perspectives d’héritage, y compris les plans de développement durable (p. ex. évolution
des habitudes en matière de mobilité).
Sécurité
––analyse globale des exigences en matière de sûreté et de sécurité ;
––identification préliminaire des rôles et responsabilités des organismes chargés de la
défense, de la sécurité et du renseignement, en fonction des structures et pratiques
existantes de la ville/du pays ;
––évaluation préliminaire de la hausse des besoins et des ressources pendant les Jeux.
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5.4.2 Le soutien des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics partenaires de l’organisation des Jeux
Une fois la ville hôte sélectionnée, des partenariats efficaces doivent être noués entre tous
les acteurs (CNO hôte, ville hôte, pouvoirs publics régionaux/nationaux et COJO – chargé
de gérer les aspects pratiques de l’organisation des Jeux Olympiques, en collaboration avec
les pouvoirs publics). En effet, l’instauration de bonnes relations de travail avec les pouvoirs
publics, inscrites dans la durée, est primordiale au cours de la phase de candidature;
des liens trop fragiles au départ risquent de mettre en péril la candidature et d’avoir des
conséquences néfastes pour la suite du projet.
Les pouvoirs publics à tous niveaux sont concernés par les Jeux Olympiques ; ils
peuvent y contribuer et tirer profit de l’aventure. Lors de la procédure de candidature, le
cadre organisationnel des Jeux Olympiques doit impérativement être défini et les rôles/
responsabilités clairement répartis. Une évaluation préliminaire du processus de gouvernance
générale des Jeux Olympiques et des besoins d’ordres réglementaire ou institutionnel
s’impose également à ce stade. Cette gouvernance doit exploiter au mieux les institutions
et ressources existantes.
Les dernières éditions des Jeux ont permis aux villes et pays hôtes de bénéficier d’un héritage
« caché », en améliorant l’efficacité du fonctionnement de leurs pouvoirs publics. En effet,
les relations et méthodes de travail acquises dans le cadre de l’événement constituent un
héritage positif pour les services publics et les communautés locales.
L’État et les municipalités fournissent également un éventail de services sous leur
responsabilité qui seront coordonnés avec les autres opérations des Jeux. Ces services
couvrent généralement les prestations figurant sur la liste indicative ci-dessous, susceptible
de varier en fonction du contexte de la ville et du pays hôtes :
––nettoyage urbain et traitement des déchets ;
––sécurité ;
––transport ;
––services médicaux ;
––plans de continuité des opérations ;
––appuis législatif et réglementaire à l’exécution des opérations ;
––protection de la marque.
L’ampleur et la spécificité de l’événement, la multiplicité des acteurs internationaux et les
contraintes de délais exigent la mise en œuvre de dispositions particulières et exceptionnelles.
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Immigration, fiscalité et importations
Pour simplifier les préparatifs des Jeux Olympiques, exploiter au mieux les ressources
disponibles et optimiser les activités de gestion, le COJO doit mettre en place un
certain nombre de procédures administratives, en étroite collaboration avec les autorités
compétentes du pays hôte. Ces procédures reposent sur le cadre légal et fiscal existant
et doivent s’adapter aux besoins spécifiques des Jeux Olympiques et de leurs parties
prenantes (en particulier le COJO, le CIO et ses entités affiliées, les CNO, les FI, les sponsors
et les diffuseurs). Ces besoins sont notamment les suivants :
––l’entrée des personnes accréditées sur le territoire du pays hôte (athlète, officiels et
autres personnes assistant ou participant à la préparation des Jeux Olympiques) ;
––l’importation d’animaux, d’équipements et autres articles nécessaires au déroulement
des Jeux Olympiques ;
––la fiscalité (y compris les impôts directs, indirects et retenus à la source) visant à :
–prévenir l’installation définitive des entités juridiques créées pour l’exécution
d’activités provisoires liées aux Jeux Olympiques dans le pays hôte ;
–prévenir toutes formes de double imposition ;
–permettre aux parties prenantes olympiques de s’assujettir spontanément au
régime d’imposition indirect.
Idéalement, le régime fiscal et douanier du pays hôte répond déjà à ces besoins, comme ce
fut le cas de plusieurs éditions précédentes des Jeux Olympiques.
A défaut, des réglementations spéciales sont appliquées à titre provisoire, dans l’unique but
de simplifier la préparation et la tenue des Jeux Olympiques et d’optimiser les ressources à
la disposition du COJO.
Il est à noter que les revenus du CIO, y compris ceux provenant des allègements fiscaux,
sont redistribués en quasi-totalité au mouvement sportif.
Tout doit être mis en œuvre, en collaboration avec les autorités compétentes du pays hôte,
pour que la carte d’identité et d’accréditation olympique, présentée avec un passeport
valide, fasse office de visa à l’entrée dans le pays hôte. Elle doit également permettre à
son détenteur de mener ses activités dans le cadre des Jeux Olympiques, 30 jours avant
leur début et 30 jours après leur clôture, ou sur une période plus longue, dans la mesure
du possible.
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5.5 Atteindre un équilibre budgétaire
Le budget des Jeux Olympiques a naturellement évolué au fil du temps et varie d’une
édition à l’autre, en fonction de la conjoncture de la ville hôte. Cependant, les principes
fondamentaux du financement des Jeux Olympiques sont à peu près constants et se
composent de deux budgets différents : le budget de fonctionnement (appelé budget du
COJO) et le budget de dépenses en capital, pour les investissements (appelé budget hors
COJO). Ces deux budgets doivent être clairement séparés et distincts, alors qu’ils sont
souvent confondus.
Le budget du COJO
Le budget du COJO est le budget de fonctionnement géré par le COJO, qui couvre
l’ensemble des coûts et des dépenses liés à l’organisation des Jeux Olympiques, notamment
l’organisation des épreuves sportives et des cérémonies, la fourniture des technologies et
autres services nécessaires au déroulement des Jeux, l’achat des biens et équipements
requis dans le cadre des Jeux, ainsi que la rémunération de la main-d’œuvre.
Ce budget est principalement financé par des fonds privés et une contribution importante du
CIO provenant de différentes sources, telles que le programme des partenaires olympiques
(TOP) et la vente des droits de diffusion des Jeux Olympiques.
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Cette contribution inclut une participation directe au budget du comité d’organisation (part
des ventes des droits de diffusion et du programme TOP), la prise en charge de coûts
opérationnels élevés tels que les opérations du diffuseur hôte, OBS et diverses formes
d’aides aux COJO, y compris ses programmes de transfert de connaissances.
En résumé, la contribution du CIO aux éditions des Jeux Olympiques est la suivante:
––Jeux Olympiques de Londres 2012 : 1,3 milliard de dollars ;
––Jeux Olympiques de Rio 2016 : 1,5 milliard de dollars (estimation) ;
––Jeux Olympiques de 2024 : sur la base de l’estimation faite pour Rio 2016.
Un programme commercial réussi peut générer la majorité des revenus nécessaires au
financement des coûts opérationnels liés à l’organisation des Jeux Olympiques, tel que
décrit au chapitre 6.
À noter que les dernières éditions des Jeux Olympiques ont toutes permis de réaliser des
bénéfices ou d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Le budget hors COJO
a) Budget des dépenses en capital (sites de compétition et autres sites)
Ce budget est directement lié à la construction des sites permanents de compétitions ou
autres, s’inscrivant dans un projet d’héritage durable. Ces investissements sont généralement
financés par les pouvoirs publics et/ou le secteur privé.
b) Budget consacré aux opérations
Ce budget couvre les services opérationnels fournis par les pouvoirs publics dans le cadre
des Jeux Olympiques (tels que la sécurité, le transport, les services médicaux, les douanes
et l’immigration, comme mentionné précédemment).
En outre, chaque ville/région/pays hôte dispose d’un plan d’investissement à long terme
pour les dépenses d’infrastructures de grande ampleur engagés hors du cadre des
Jeux Olympiques, tels que les investissements de transport (routes, aéroports et réseau
ferroviaire). Le mode de financement et l’étendue de ce plan d’investissement dépendent
largement des infrastructures en place et des projets de développement à long terme de la
ville et du pays.
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5.6 Transmettre un héritage durable
L’héritage est une part importante de la vision des Jeux Olympiques ; c’est un élément
fondamental de la démarche visant à accueillir les Jeux et des retombées à en attendre.
Comme exprimé au chapitre 1, accueillir les Jeux Olympiques est une occasion unique de
transformer la ville et le pays hôtes, qui investissent ainsi dans l’avenir pour des bénéfices
tangibles et significatifs. Seule une vision claire et orientée des Jeux Olympiques en
cohérence avec les plans de développement à long terme de la ville permettra d’acquérir
un tel héritage. Pour qu’il soit réel, cet héritage doit être au cœur des décisions, tout au
long de la planification et de la gestion des Jeux Olympique. Une bonne gestion des Jeux
Olympiques et l’intégration de l’héritage dès le début de la planification peuvent apporter
à la ville hôte des retombées durables en matière d’infrastructures, d’environnement,
d’économie, de sport et de progrès social.
L’héritage désigne les améliorations physiques (création de sites, d’infrastructures,
d’équipements collectifs et d’espaces verts), les avantages socio-économiques, tirés de
l’augmentation des ressources consacrées au sport, au progrès social (emploi, formation
professionnelle, éducation, santé et accessibilité), au tourisme, au développement des
entreprises et aux investissements étrangers ; il désigne également les retombées immatérielles
aux plans intellectuel et émotionnel (nouvelles méthodes, standards, connaissances et
expériences, cohésion sociale, fierté/identité nationale et bien-être général).
Les Jeux Olympiques peuvent permettre de consolider les plans d’urbanisme et d’orienter
les investissements en matière d’infrastructures répondant aux besoins durables de la
population; il peut s’agir de stades et de sites, ou encore d’aménagements urbains de type
parcs publics et aires de jeu, ainsi que d’autres projets indispensables, tels qu’équipements
d’épuration, routes, réseaux ferroviaire et d’électricité. Le CIO défend activement une
planification raisonnée privilégiant la construction d’infrastructures utilisables sur le long
terme et conformes aux besoins futurs de la population.
Une cohérence bien conçue avec les plans de développement à long terme et la promesse
de transmettre un héritage durable, peuvent également conduire à d’importantes retombées
économiques pour la ville et le pays hôtes, notamment par la création de milliers de nouveaux
emplois, directs et indirects, au profit de nombreuses entreprises en général.
Accueillir les Jeux Olympiques peut constituer un levier pour le pays en vue d’investir dans
des infrastructures destinées aux athlètes et au sport de haut niveau, et encourager la
population à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Les Jeux Olympiques peuvent
également permettre de soulever les foules (y compris les groupes d’intérêt représentés par
des ONG) dans tout le pays, en offrant une occasion unique de se rassembler et de célébrer
les exploits de leur nation ainsi qu’en renforçant la cohésion et le sentiment d’appartenance,
notamment à travers divers programmes sociaux.
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6. Les secteurs fonctionnels
Ce chapitre est à rapprocher du précédent ; il présente certains des éléments clés
garantissant aux participants une expérience remarquable des Jeux Olympiques, ceux-là
même qui sont généralement décisifs dans le processus décisionnel d’une ville envisageant
de soumettre sa candidature aux Jeux Olympiques. Les secteurs fonctionnels ne sont
pas tous mentionnés dans ce chapitre ; seuls sont présentés les secteurs clés en matière
de coûts et d’organisation de la planification et la tenue des Jeux Olympiques. Une liste
complète des secteurs fonctionnels figure en fin de ce chapitre.
Les faits et chiffres des éditions les plus récentes des Jeux Olympiques, notamment ceux
de 2012 à Londres, permettent d’illustrer l’ampleur de l’organisation de l’événement.
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6.1 Produit et expérience
6.1.1 Sport
Le sport et les athlètes doivent être au coeur des préoccupations et des processus de
décision du COJO, comme indiqué au chapitre 5.
Le CIO détermine la liste des sports de chaque édition des Jeux Olympiques lors de la Session
du CIO au cours de laquelle la ville hôte est élue. Le programme des Jeux Olympiques de
Rio 2016 figure en fin de ce chapitre à titre d’information. Toutefois, la recommandation
de l’Agenda olympique 2020 consistant à évoluer d’un programme basé sur des sports
vers un programme basé sur des épreuves apportera à l’avenir une plus grande flexibilité
à la sélection des épreuves du programme sportif. En outre, le CIO autorisera les COJO à
proposer d’inclure une ou plusieurs épreuves supplémentaires au programme olympique
pour l’édition des Jeux qu’ils organisent. Le tableau ci-après dresse la liste des sports et des
disciplines au programme olympique des quatre dernières éditions des Jeux Olympiques ;
il donne la capacité des sites pour chaque sport. Ces données sont fournies à titre de
référence uniquement et ne constituent pas des conditions minimales requises : chaque
ville doit analyser soigneusement ses besoins en fonction du contexte qui lui est propre
et de l’héritage qu’elle attend des Jeux Olympiques. Selon l’Agenda olympique 2020, les
capacités d’accueil des spectateurs sur les sites sont établies en fonction des conditions
existantes et des besoins futurs.
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Sydney 2000
Sport et discipline Capacité

Athènes 2004

Beijing 2008

Londres 2012

Capacité

Capacité

Capacité

6 200

17 000

17 500

Sports aquatiques
Plongeon

17 500

Natation

11 500

Natation
synchronisée

5 300

Water-polo

3 900

11 500

5 500

5 000

Marathon en
natation

Ne figure pas au
programme

Ne figure pas au
programme

26 200 (places
assises) 10 000
(places debout)

3 000 (places
assises) 8 650
(places debout)

Tir à l’arc

4 500

7 500

4 500

6 500

Athlétisme

115 600

72 000

91 000

80 000

Badminton

6 000

5 000

7 500

6 000

Baseball

14 000
4 000

12 000
9 000

12 000
3 000

Ne figure pas au
programme

Basketball

20 000
10 000

15 000
(éliminatoires)
19 250 (finales)

18 000

12 000
(éliminatoires)
20 000 (finales)

Boxe

7 500

8 000

13 000

10 000

Course en ligne

16 000/24 000
(places debout)

14 000

26 200 (places
assises) 10 000
(places debout)

20 000 (places
assises) 10 000
(places debout)

Slalom

12 500

8 000

Piste

6 000

5 250

6 000

6 000

Route

Places debout
uniquement

Places debout
uniquement

Places debout
uniquement

Places debout
uniquement

VTT

20 000

NA

15 000

20 000

BMX

Ne figure pas au
programme

Ne figure pas au
programme

4 000

6 000

Sports équestres

20 000 (principal)
50 000 (total)

Canoë

12 000

Cyclisme

Saut d’obstacles

10 000

Dressage

8 100

21 500 (saut
d’obstacles et
dressage)

Concours complet
(cross)

15 000

65 000

Escrime

3 800 (éliminatoires)
5 000 (finales)

5 700

8 000

22 700
22 700
22 700
26 400
33 000
72 000

60 000
91 000

90 000
52 000
76 000
74 600
52 000
32 000

Football
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18 000

37 000
40 000
20 000
98 000
115 000
42 000

Sydney 2000
Sport et discipline Capacité

Athènes 2004

Beijing 2008

Londres 2012

Capacité

Capacité

Capacité

Gymnastique
Artistique

16 900

17 500

15 000

20 000

Rythmique

6 000

6 500

7 500

6 000

Trampoline

16 900

17 500

15 000

20 000

Handball

10 000
6 000

8 100
14 100

6 000
15 000

17 500

Hockey

15 000

7 300 (principal)
2 100 (secondaire)

12 000 (principal)
5 000 (secondaire)

16 000

Judo

9 000

9 000

8 000

10 000

Pentathlon
moderne

6 000
17 500
14 000

2 500 (natation)
36 000
5 000 (équitation)
5 500
5 000 (course à pied)
3 000 (escrime et tir
au pistolet)

17 500
21 500 (équitation)

Aviron

16 000
(places assises)
24 000
(places debout)

14 000

26 200
(places assises)
10 000
(places debout)

20 000
(places assises)
10 000
(places debout)

Voile

Debout

1 600 (cérémonie
des vainqueurs)

Debout

Debout

Tir

6 500

4 000

8 000

7 500

Softball

8 000

4 800

10 000

Ne figure pas au
programme

Tennis de table

5 000

6 500

8 500

6 000

Taekwondo

5 000

8 000

8 000

8 000

Tennis

10 000
7 400

8 600
4 000
2 000

10 000
4 000

30 000

Triathlon

Debout

Debout

10 000

3 000
(places assises)
8 650
(places debout)

Volleyball
Volleyball de plage

17 000 (finales)

9 600

12 000

15 000

Volleyball

11 000

13 200

3 650 (éliminatoires)
17 000 (finales)

15 000

Haltérophilie

3 800

3 500

5 050

5 000

Lutte
9 000
Lutte grécoromaine et lutte libre
combinées

9 000

8 500

10 000
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Le calendrier des compétitions constitue un élément essentiel de la planification des Jeux
Olympiques ; il doit être élaboré par le COJO en étroite collaboration avec le CIO, les
FI, OBS, les diffuseurs détenteurs de droits et les autres parties prenantes. Il doit tenir
compte du fait que les Jeux de l’Olympiade ont habituellement lieu entre mi-juillet et finaoût, même si les villes peuvent demander certaines dérogations. La durée totale des Jeux
Olympiques ne doit pas dépasser 16 jours. Dans certaines circonstances exceptionnelles,
des compétitions préliminaires peuvent être organisées avant la cérémonie d’ouverture,
avec l’accord de la FI concernée et de la commission exécutive du CIO. Aucune médaille ne
pourra être décernée et aucun athlète ne pourra être éliminé des Jeux Olympiques avant la
cérémonie d’ouverture.

À Londres en 2012, ont eu lieu 646 sessions de compétition, dont 302
épreuves olympiques ayant été conclues par des remise de médailles,
pour 39 disciplines dans 26 sports représentés.
À Rio en 2016, auront lieu 709 sessions de compétition, dont 306
épreuves olympiques devant se conclure par des cérémonies de remise
de médailles, pour 42 disciplines dans 28 sports représentés.

6.1.2 Cérémonies
Les cérémonies d’ouverture et de clôture constituent deux des événements les plus regardés
des Jeux Olympiques. Elles rendent honneur aux athlètes et représentent une occasion
unique de transmettre au monde entier une image positive de la ville et du pays hôtes, et de
mettre en avant la culture nationale. En outre, les cérémonies des vainqueurs (cérémonies
de remise des médailles) célèbrent les exploits des athlètes, à l’apogée d’une vie consacrée
à leur sport.
Le COJO élabore et organise les cérémonies en collaboration avec OBS, responsable exclusif
de la diffusion des cérémonies, afin de refléter la vision globale des Jeux Olympiques et en
respectant le protocole du CIO.

D’après les estimations, 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde
ont regardé la cérémonie d’ouverture de Beijing 2008 en direct à
la télévision.
70 000 personnes ont assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques de 2012 à Londres, en direct depuis le stade, dont environ
5 000 professionnels des médias et diffuseurs, 100 chefs d’État ou de
gouvernement, et 10 000 athlètes et officiels participant au défilé.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont également mobilisé
12 411 figurants venus de tout le Royaume-Uni.
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6.1.3 Relais de la flamme olympique
Le relais de la flamme olympique témoigne de la nature unique des Jeux et reflète les idéaux
olympiques de paix, d’unité et d’amitié. Il est le principal atout du Mouvement olympique
qui permette de promouvoir et d’annoncer les Jeux Olympiques à travers le pays hôte.
La couverture médiatique de l’événement représente en outre une occasion unique de
faire connaître le pays à un public international. Le relais de la flamme olympique permet
d’interagir avec un maximum de personnes dans le pays hôte et de susciter l’enthousiasme
avant le début des Jeux. Par ailleurs, le programme de sélection des porteurs de la flamme
met à l’honneur des modèles et autres héros nationaux. Le relais de la flamme olympique offre
encore bien d’autres possibilités de promouvoir l’héritage culturel et les idéaux olympiques.
Le COJO conçoit son propre modèle d’organisation et de mise en œuvre du relais de la
flamme olympique dans le pays hôte, qui tienne compte des spécificités locales et culturelles
et soit conforme aux lignes directrices du CIO.
Au cours de l’organisation et de la mise en œuvre du relais de la flamme olympique, il est
important de gérer efficacement le blocage des routes et l’ensemble des mesures de sûreté
et de sécurité, dans le but de minimiser les troubles pour la population locale.

Le relais de la flamme olympique de Vancouver 2010 s’est rendu dans
1 020 communautés et lieux dignes d’intérêt.
Le relais de la flamme olympique de Londres 2012 a réuni 8 000
porteurs de la flamme qui ont parcouru plus de 12 000 kilomètres à
travers le Royaume-Uni.
Au cours des 70 jours du relais de la flamme olympique, plus de 15
millions de personnes ont assisté à son passage dans les rues du
Royaume-Uni.
Le relais de la flamme olympique de Sotchi 2014 s’est arrêté dans
82 villes.
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6.1.4 Trêve olympique
La tradition de la Trêve olympique remonte au 9e siècle avant J.C., dans la Grèce antique.
Le CIO a décidé de remettre cette Trêve à l’ordre du jour afin de protéger les intérêts des
athlètes et du sport en général.
L’engagement du CIO en faveur de la Trêve olympique s’étend au-delà de la période des
Jeux et a conduit à la mise en œuvre d’une série d’activités sur le thème du “sport au service
de la paix” par l’intermédiaire des CNO.
Le COJO mène diverses activités avant et pendant les Jeux Olympiques en vue de
promouvoir la paix et l’entente mutuelle à travers le sport, la Trêve olympique en particulier.
Ainsi, la Trêve peut être l’occasion de proposer des programmes éducatifs et sociaux afin
d’inspirer et de mobiliser les jeunes, et d’utiliser le pouvoir du sport pour favoriser le dialogue
et la réconciliation.

Londres 2012 a soumis à l’Organisation des Nations Unies une
résolution relative à la Trêve olympique, laquelle a été soutenue par
l’ensemble des 193 États membres.

6.1.5 Culture
Un programme culturel peut constituer un outil très puissant de mobilisation du pays hôte,
alliant sport et culture. Le COJO offre un programme d’événements artistiques et musicaux
ainsi que d’autres activités culturelles afin de promouvoir l’entente mutuelle et l’amitié entre
les peuples présents au sein de la ville hôte pendant les Jeux Olympiques. Ce programme
insiste sur l’aspect spécifique de la culture des Jeux.
Pour qu’un tel programme culturel réussisse, il doit mettre en valeur les atouts qu’offrent le
Mouvement olympique et le CIO en particulier. Le CIO est en effet une organisation unique
dotée d’un héritage culturel riche et désireux de partager ses ressources en la matière avec
le COJO afin de réaliser, dans un esprit de co-production, des projets culturels s’adressant
au plus grand nombre, dans le pays hôte et en dehors.

Le programme culturel de Londres 2012 s’est déroulé sur quatre ans ; il
a permis l’organisation d’environ 18 500 représentations, événements et
ateliers, auxquels ont assisté plus de 18 millions de personnes.
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6.1.6 Éducation
Les principes de l’Olympisme comprennent l’éducation, le respect, la dignité humaine, la
compréhension mutuelle, la solidarité et le fair-play ; ils rejettent toute forme de discrimination.
Dans le domaine de l’éducation, ces principes olympiques peuvent être renforcés au
sein de la communauté au sens large, en les intégrant aux programmes scolaires. Les
retombées positives d’un programme éducatif peuvent se traduire par des changements de
comportements, notamment vis-à-vis du handicap, une incitation à la pratique du sport à
plus grande échelle et le développement de l’intérêt des jeunes pour les Jeux Olympiques.
“Get Set”, le programme éducatif officiel de Londres 2012, lancé en septembre 2008, a
mis à profit le pouvoir et la ferveur que suscitent les Jeux Olympiques pour inspirer les
jeunes dans tout le pays. Ce programme a fourni aux établissements scolaires des outils
leur permettant d’intégrer les valeurs olympiques dans leurs propres activités. Au moyen de
films, casse-têtes et autres jeux en lien avec les Jeux Olympiques, les établissements ont
pu utiliser à leur guise des activités ludiques destinées à sensibiliser les élèves aux Jeux.

Au cours des quatre années qui ont précédé les Jeux Olympiques de
Londres 2012, 26 376 écoles, soit 85 % des établissements scolaires du
Royaume-Uni, ont participé au programme éducatif de Londres 2012 :
“Get Set”.
6.1.7 Activités et retransmission sur écrans géants dans la ville
Les espaces publics de retransmission sur écrans géants sont un bon moyen de promouvoir
les Jeux Olympiques dans la ville et le pays hôtes ; ils permettent de refléter la vision globale
des Jeux et de laisser un héritage positif.
Si le COJO décide d’organiser des sites de retransmission sur écrans géants (ce qui n’est
pas une obligation du Contrat ville hôte), la ville hôte veillera à diffuser les Jeux Olympiques
dans des espaces ouverts au grand public, dans le cadre des activités qu’elle s’engage à
mener. Cela lui permettra de mieux faire connaître les Jeux et le Mouvement olympique dans
tout le pays.
22 sites permanents de retransmission sur écrans géants ont été
installés pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, auxquels se
sont ajoutés 70 sites temporaires mis à disposition par la « British
Broadcasting Corporation » (BBC) et les conseils municipaux.
Plus de cinq millions de personnes ont assisté à des retransmissions
des Jeux Olympiques de Londres 2012 sur écrans géants.
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6.2 Sites et infrastructures
Le concept des Jeux Olympiques de la ville hôte doit correspondre aux projets de
développement à long terme de cette dernière et respecter le principe de durabilité.
Le développement des sites et des infrastructures constitue un aspect important des points
de vue financier et opérationnel, ainsi qu’en matière d’héritage (cf chapitres 1 et 5). L’accent
doit être placé sur l’utilisation des équipements existants et sur celle de sites temporaires
et démontables.
Conformément à l’Agenda olympique 2020, l’organisation de compétitions préliminaires
hors de la ville hôte ou, exceptionnellement, hors du pays hôte, pourra être envisagée
pour des raisons de durabilité. Cela pourra être aussi le cas de l’organisation de toutes les
épreuves de certains sports ou de certaines disciplines pour des raisons de durabilité ou
de géographie.
La ville hôte et le COJO veilleront à optimiser l’utilisation des sites, dont les “sites de
compétition”, où se déroulent les épreuves sportives; les “sites d’entraînement”, où les
athlètes peuvent se préparer et s’entraîner avant la compétition, et les “sites externes à
la compétition”, essentiels à l’organisation des Jeux Olympiques. Les sites externes à la
compétition incluent le ou les village(s) olympique(s) ainsi que les autres villages, le Centre
International de Radio et Télévision (CIRTV), le Centre Principal de Presse (CPP), des
aéroports, gares ferroviaires, parkings relais, un ou plusieurs centre(s) de logistique, le Centre
d’accréditation et de distribution des uniformes ainsi que les centres de commandement et
de contrôle des Jeux Olympiques. Toute décision de construction de nouveaux équipements
permanents sera prise de manière responsable, avec en vue une utilisation à long terme
après la tenue des Jeux Olympiques.
Il conviendra d’apporter un soin tout particulier à la disponibilité d’un espace suffisant
autour des sites répondant aux besoins opérationnels. Dans de nombreux cas, certains
aménagements olympiques et équipements auxiliaires ne pourront pas être placés sur
un site donné et il sera alors nécessaire de recourir à un espace voisin, dont la surface
d’occupation pourra être équivalente à celle du site en question.
Mise en service et test des sites
Les aires de compétition de tous les sites doivent être terminées et disponibles pour
les épreuves tests. Les autres sites le seront pour la mise en service, les tests et autres
activités de préparation en vue de leur utilisation pour les Jeux Olympiques. Les épreuves
tests débutent deux ans avant la tenue des Jeux, généralement par une épreuve de voile.
Un programme détaillé de ces épreuves établit les modalités concrètes des tests de
l’ensemble de ces sites de compétition.
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6.2.1 Village olympique
Le village olympique offre aux athlètes, aux officiels d’équipe et aux autres membres du
personnel concernés, un lieu où ils peuvent se sentir chez eux. Le village fait partie intégrante
de l’expérience olympique et permet aux athlètes de se préparer dans des conditions
propices au plus haut niveau de performances sportives, tout en leur laissant le loisir de
rencontrer les sportifs d’autres nations et d’interagir avec eux, indépendamment de leur
discipline, de leur nationalité ou de leur culture.
La ville et le COJO sont invités à présenter la proposition de village(s) olympique(s) la mieux
adaptée au concept global des Jeux Olympiques et aux projets de développement à long
terme de la ville. Le village olympique doit pouvoir héberger tous les athlètes ainsi que
l’ensemble du personnel d’encadrement. Selon la recommandation de l’Agenda olympique
2020, le nombre maximal de participants aux Jeux Olympiques est de 10 500 athlètes et
5 000 entraîneurs et autres membres du personnel d’encadrement des athlètes accrédités.
Si des sports/épreuves ont lieu sur des sites de compétition situés à plus de 50 km ou à plus
d’une heure de route du village olympique (dans des conditions normales de circulation), les
athlètes et les officiels d’équipe concernés seront hébergés dans un autre village olympique.

Le village olympique principal de Londres 2012 comptait 2 818
appartements et 16 690 lits. La superficie du restaurant était de 18 000 m².
Outre le village olympique principal, deux villages satellites étaient
disponibles ; 796 athlètes de la compétition d’aviron ont été hébergés
à “Eton Dorney”, tandis que 530 athlètes et officiels d’équipe des
épreuves de voile ont séjourné à “Portland”. De plus, plusieurs équipes
de football ont été hébergées dans les villes où les matchs avaient lieu.

6.2.2 Centre International de Radio et Télévision (CIRTV)
Le COJO est chargé de mettre à disposition le CIRTV ; celui-ci doit être d’environ
75 000 m² de surface brute et d’au moins 55 000 m² de surface nette, ainsi que d’une zone
adjacente de 6 000 m² pour l’installation des antennes satellites. Il incombe au COJO de
fournir le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, l’alimentation électrique,
l’éclairage, le nettoyage et le traitement des déchets, parmi d’autres équipements et
services. Le CIRTV doit être mis à la disposition d’OBS 12 mois avant les Jeux Olympiques.
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6.2.3 Centre Principal de Presse (CPP)
Le COJO doit fournir le CPP, qui constitue le lieu de ralliement de la presse lors des Jeux
Olympiques, avec des équipements et services disponibles 24 heures sur 24. Il peut s’agir
d’une installation existante, comme un parc des expositions, ou encore d’une vaste structure
récemment construite, pouvant être aisément reconvertie. Le CPP doit être situé à toute
proximité du CIRTV et des sites de compétition ; il permettra l’accès aux services publics
(transports, hébergement etc.). Il comprendra au minimum 40 000 m² d’espace disponible,
sera libre d’occupation et aménagé six mois avant la tenue des Jeux Olympiques.
De plus, le COJO doit fournir les équipements, services et outils technologiques pour la presse,
sur tous les sites de compétition, y compris les centres des médias des sites, les salles de
travail des médias, les zones mixtes, les salles de conférence de presse, les salons pour les
médias, les tribunes de presse et les postes de photo précisément identifiés ; ceux-ci auront
une vue ouverte, directe et esthétique sur l’aire de compétition, les épreuves et les athlètes.

Pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, 36 sites de compétition et
25 sites d’entraînement ont été utilisés.
Les centres de presse et de radio-télévision de Londres 2012 ont été
installés dans un nouveau quartier numérique de l’Est de Londres ; ils ont
conduit à la création de 7 500 emplois locaux.
6.2.4 Énergie
Pendant le déroulement des Jeux Olympiques, il est essentiel de disposer d’une capacité
suffisante d’approvisionnement en énergie et d’un niveau de redondance adéquat, en
particulier pour les diffuseurs et les fournisseurs de services technologiques, qui doivent
être en mesure de faire face aux impondérables.
Le COJO, en collaboration avec les distributeurs et producteurs d’énergie, doit garantir une
fourniture d’électricité d’une qualité et d’une résilience suffisantes (y compris des solutions
temporaires et permanentes), et apporter un soutien opérationnel à l’ensemble des sites
des Jeux Olympiques. Cette disposition nécessite de prendre pleinement en compte les
répercussions potentielles sur la consommation d’électricité habituelle afin que cela ne pèse
aucunement sur la population de la ville hôte.
Dans le cadre de la solution olympique d’aménagement énergétique, General Electric (GE),
partenaire TOP du CIO, prend directement en charge la fourniture d’électricité sécurisée dont
la résilience est assurée au moyen d’unités d’alimentation sans interruption. Si nécessaire, GE
peut également fournir des solutions d’alimentation temporaires à grande échelle.
La capacité énergétique des générateurs temporaires des sites des Jeux
Olympiques correspond à l’alimentation électrique de 50 000 foyers.
À eux seuls, les générateurs temporaires du CIRTV pourraient alimenter
10 000 foyers.
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6.3 Services aux Jeux Olympiques
6.3.1 Hébergement
La ville hôte et les villes associées disposeront d’un nombre suffisant de chambres d’hôtel,
situées à distance raisonnable des sites, pendant toute la durée des Jeux Olympiques.
Il est demandé à une ville candidate de garantir la mise à disposition de quelque 42 000
chambres de diverses catégories pour répondre aux besoins des groupes accrédités
aux Jeux Olympiques, sans compter le ou les village(s) olympique(s) et les solutions
d’hébergement de la main-d’œuvre du COJO ou des spectateurs. Il est essentiel que ces
garanties soient réunies lors de la phase de candidature, car une ville hôte nouvellement
élue perd immédiatement sa capacité à garantir la disponibilité des hôtels et des tarifs
d’hébergement raisonnables. Les chambres garanties peuvent inclure des chambres
d’hôtel, des appartements ou d’autres options d’hébergement.
Les coûts de ces chambres sont supportés par les groupes qui y séjournent. Les membres
du CIO, des FI et des CNO, les partenaires de marketing, les médias et les membres
des futurs COJO font partie des personnes accréditées nécessitant un hébergement sur
place. Chacun de ces groupes présente des besoins différents auxquels il faut répondre
afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions et contribuer pleinement à la tenue des
Jeux Olympiques.
Les besoins des membres du personnel du COJO seront définis en fonction du contexte
spécifique de la ville/du pays hôte. La solution d’hébergement doit être située à proximité
des sites sur lesquels ces personnes travailleront, pour une qualité et un prix modérés.
De plus, la ville hôte envisagera une vaste palette d’options d’hébergement, à des prix
raisonnables, dans la ville et aux alentours, destinées à accueillir les spectateurs et visiteurs
non-accrédités qui se rendront dans le pays hôte au moment des Jeux Olympiques.
Le COJO peut étudier des solutions d’hébergement autres que les hôtels, tels que des
appartements en copropriété, résidences universitaires et dortoirs d’internat, centres
de vacances pour enfants, hébergements paroissiaux, casernes, logements mobiles et
provisoires, bateaux de croisière ou encore villages.
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6.3.2 Accréditation
L’accréditation permet d’identifier les personnes impliquées dans l’organisation des Jeux
Olympiques et le rôle de chacune ; elle les autorise à accéder aux sites et lieux spécifiques
afin qu’elles puissent remplir leurs fonctions. L’accréditation est un outil indispensable à la
gestion des nombreuses personnes qui participent aux Jeux ; elle facilite leurs déplacements,
tout en garantissant la flexibilité et la sécurité nécessaires.
La carte d’identité et d’accréditation olympique est le dispositif de contrôle d’accès utilisé
pendant les Jeux Olympiques, pour accorder à son détenteur le droit d’y participer aux
Jeux. Cette carte, accompagnée d’un passeport en cours de validité, tient lieu de visa pour
entrer dans le pays hôte et permet à son détenteur d’exercer des fonctions en lien avec les
Jeux Olympiques, 30 jours au moins avant l’ouverture des Jeux et 30 jours au moins après
leur clôture. Elle fait également office de permis de travail valide.

Pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012, 287 951 cartes
d’accréditation ont été attribuées.
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6.3.3 Services médicaux (lutte contre le dopage)
Le dopage est contraire aux principes fondamentaux de l’Olympisme et à l’esprit du sport ;
c’est pourquoi le CIO s’engage à protéger les athlètes intègres. La lutte contre le dopage a
lieu au niveau mondial, sous la coordination de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ; elle est
régie par le Code mondial antidopage et les standards internationaux qui l’accompagnent.
Les signataires du Contrat ville hôte veillent à ce que le gouvernement, le CNO et toute
autre autorité du pays hôte, y compris l’organisation nationale de lutte contre le dopage,
respectent le Code de l’AMA. Tous coopèrent avec le CIO et l’organisation nationale de
lutte contre le dopage, le cas échéant, pour mettre en oeuvre un programme efficace de
contrôle antidopage conforme au Code de l’AMA, aux normes internationales et aux règles
antidopage du CIO. Un laboratoire accrédité par l’AMA, situé à une distance raisonnable
de la ville hôte, doit être en mesure de recevoir les échantillons 24 heures sur 24, sept jours
sur sept, pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Au moins 5 000 échantillons doivent
pouvoir être recueillis, transportés et analysés dans un délai de 24 heures. Cela suppose un
investissement de taille au niveau du laboratoire, et la mobilisation d’un grand nombre de
personnes qualifiées pour effectuer les analyses.

Dans le cadre du programme de contrôle du dopage de Londres 2012,
6 250 tests ont été effectués pendant les Jeux Olympiques. Toutefois,
ce chiffre est à prendre avec précaution car les exigences en matière de
contrôle de dopage sont en constante évolution.

6.3.4 Services médicaux (soins)
Le COJO est responsable des soins médicaux et des plans relatifs à la santé lors des Jeux
Olympiques. Cette responsabilité inclut l’administration de soins médicaux à toute personne
qui en aurait besoin, sur les sites des Jeux Olympiques ; elle inclut également la possibilité
à toute personne accréditée de recevoir des soins médicaux en dehors des sites, dans le
pays hôte. Les services médicaux dispensés dans le cadre des Jeux Olympiques doivent
perturber le moins possible le fonctionnement normal du système de santé de la ville.
La polyclinique, située dans le village olympique, constitue le centre des services médicaux
pour les athlètes. Elle permet de veiller au bien-être des athlètes, et de s’assurer qu’ils
seront à leur meilleur niveau au cours des Jeux Olympiques.

Pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012, l’équipe des services
médicaux a réalisé 38 000 interventions médicales en faveur des spectateurs
et personnes accréditées, dont 11 000 athlètes dans les villages.
La polyclinique du village olympique de Londres 2012 s’étendait sur 2 800 m².
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6.3.5 Sécurité
Il appartient aux autorités idoines du pays hôte de garantir que la célébration des Jeux
Olympiques se déroule en toute sécurité et en toute quiétude, au moyen d’une planification
et d’une organisation coordonnées avec le COJO. Les autorités du pays hôte travaillent
en étroite collaboration avec la ville hôte, le COJO et le CNO afin de fournir les services
requis, notamment aux niveaux financier, opérationnel et de planification en vue de garantir
la sécurité des personnes participant aux Jeux Olympiques.
Une stratégie faisant appel à plusieurs organismes est adoptée pour permettre à tous les
ministères, services de maintien de l’ordre et autres parties prenantes de participer à la
planification et aux efforts de sécurité. Ces structures incluent généralement le COJO,
le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Défense, les services de renseignement, les
services chargés de la cyber sécurité, la police et les douanes et/ou les services chargés de
l’immigration. Les rôles et les responsabilités spécifiques de chacune des parties prenantes
sont définis dans le cadre de cette stratégie commune de sécurité. En général, le COJO
se charge de la sécurité à l’intérieur du périmètre du site, tandis que la police et les autres
services sont responsables de la sécurité à l’extérieur de ce périmètre.
Il convient à la fois d’assurer la sûreté et la sécurité des Jeux Olympiques et de perturber le
moins possible le fonctionnement normal des services de police et autres services de sécurité
de la ville hôte pendant les Jeux. Lors de la phase de planification des Jeux Olympiques en la
matière, il est important de faire en sorte que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
des biens et produits soit contrôlée et protégée. Pour cela, une collaboration étroite avec le
service de logistique est requise.

Pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, 20 825 membres du
personnel chargés de la sécurité des sites ont été déployés le jour où
l’affluence était maximale.
Environ 900 appareils à rayons X et 1 000 détecteurs portables de
métaux ont été utilisés pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012.
6.3.6 Technologie
La technologie intervient dans toutes les phases de la planification, de l’organisation, du
financement et de la tenue des Jeux Olympiques. Les principaux domaines de gestion et de
services technologiques à la charge du COJO sont les systèmes liés à l’administration, ainsi
que les système de gestion des Jeux Olympiques, de télécommunications, de chronométrage,
de comptabilisation des points et de résultats, les systèmes audiovisuels et la gestion
technologique du site. L’intégration et la distribution des données relatives au chronométrage,
à la comptabilisation des points et aux résultats sont des éléments essentiels de la mission
technologique lors des Jeux Olympiques. Ces tâches s’avèrent très complexes et nécessitent
des dizaines de milliers d’heures de tests et de coopération entre les parties prenantes clés
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du département des sports, des FI, des diffuseurs et autres médias. La technologie est
également primordiale au cours des années qui précédent les Jeux Olympiques, en soutien
aux départements du COJO qui élaborent et mettent en œuvre les activités de planification et
de préparation.
L’équipe du COJO chargée de de la technologie gère l’exécution des services technologiques
sur tous les sites de compétition et sur la plupart des autres sites. Sans les outils technologiques
adéquats, il est impossible de mettre en oeuvre, de comprendre et d’apprécier les Jeux
Olympiques. Les réseaux de télécommunications fixes et mobiles sous-tendent l’ensemble
de la solution technologique des Jeux Olympiques. Ils permettent à la ville et au pays hôtes
ainsi qu’ au monde entier de partager et de bénéficier de toutes les données et images issues
des compétitions sportives. Le projet technologique des Jeux Olympiques offre à la ville hôte
une chance exceptionnelle de créer un héritage durable d’infrastructures et de services de
télécommunications fixes et mobiles, neufs et améliorés.
Le COJO doit fournir une infrastructure de fibre optique qui permette d’établir un réseau de
télécommunications adéquat entre tous les sites, de compétition et autres.
Afin d’assurer les services de télécommunications, les autorités compétentes du pays hôte
doivent être prêtes à attribuer, gérer et contrôler les fréquences nécessaires aux services de
communications sans fil des Jeux Olympiques.
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Pour la mise en oeuvre de la technologie des Jeux Olympiques, le COJO se réfère aux
précédentes éditions des Jeux ainsi qu’à d’autres grandes manifestations sportives, tout
en adaptant les technologies applicables aux normes actuelles du secteur. En définitive, il
incombe au COJO de fournir et d’exécuter un ensemble de services technologiques sécurisés
et fiables, et d’assurer ces services au niveau central grâce à un commandement et à un
contrôle efficaces, et sur site également. A l’occasion du projet technologique des Jeux
Olympiques, le CIO soutient le COJO au moyen de services, de solutions et d’opérations
fournis directement par quatre partenaires mondiaux du CIO : Atos, Omega, Panasonic
et Samsung.

Plus de 200 000 heures de tests des systèmes ont été nécessaires à la
préparation des Jeux Olympique de Londres 2012.
Pendant ces Jeux, plus de 21 000 radios et 16 000 téléphones portables
ont été utilisés.
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6.3.7 Transport
La planification du transport olympique est liée au concept global des Jeux ; elle contribue
aux grandes décisions liées à l’emplacement des sites, aux points d’accès officiels,
aux capacités des sites, aux complexes d’hébergement, aux engagements en matière
d’infrastructures et aux mesures de gestion du trafic. Il est essentiel que la ville hôte étudie
sa stratégie de transport dès les premières phases de sa candidature aux Jeux Olympiques.
La ville hôte est invitée à présenter des solutions qui garantissent un service de transport
sûr, fiable et efficace dans le pays hôte, lors des Jeux Olympiques. Le COJO, en coopération
avec les autorités compétentes du pays hôte, veille à ce que le ou les aéroport(s), gares
ferroviaires et services de transport soient opérationnels pendant les Jeux.
La mise en oeuvre d’un réseau routier olympique, incluant l’usage de couloirs de bus
réservés, de systèmes intelligents de gestion du trafic et autres mesures liées au transport,
est devenue un facteur essentiel de réussite des récentes éditions des Jeux Olympiques.
L’optimisation de la circulation des véhicules olympiques et la garantie des temps de trajet
permettent aux athlètes de se concentrer sur la compétition plutôt que sur la logistique. De
plus, des moyens de transport fiables sont essentiels pour assurer une expérience optimale
aux autres groupes de personnes qui assistent aux Jeux Olympiques.
La formation des chauffeurs contribue grandement au succès global des opérations de
transport. Il convient de s’assurer que les milliers de chauffeurs de bus et de véhicules
qui travailleront pour les Jeux Olympiques comprennent le fonctionnement du système de
circulation olympique, y compris l’accès aux sites, la sécurité, les zones de dépose, les
stationnements, la signalisation et les procédures et politiques de transport.
Un programme de communication publique efficace peut permettre de mieux gérer
l’augmentation de la demande de transports publics pendant les Jeux Olympiques. Grâce à
la campagne “Get Ahead of the Olympic Games” de Londres 2012, la population a changé
ses habitudes de déplacement et a utilisé des itinéraires différents, en dehors des heures
d’affluence des spectateurs. Les entreprises ont également pris les devants en instaurant
des possibilités de télétravail et des horaires flexibles pour mieux répartir les besoins
de déplacement.

Pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012, les services de
transport se composaient de 1 670 bus et d’environ 4 600 véhicules
desservant près de 300 destinations.
Plus de 95 % des spectateurs ont utilisé les transports publics pour se
rendre sur les sites.
Pendant ces Jeux, 43 000 participants accrédités sont arrivés dans
les aéroports britanniques, dont les trois quarts à l’aéroport de
Londres Heathrow.
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6.3.8 Ressources humaines
L’une des tâches les plus compliquées que chaque ville hôte doit accomplir consiste à mettre
rapidement en place la main-d’oeuvre nécessaire à la tenue des Jeux Olympiques et à offrir
des services à tous les groupes qui s’y rendent. Très tôt dans le cycle de vie du comité,
le COJO identifie les types de main-d’oeuvre nécessaires et met en place une stratégie de
recrutement en vue d’attirer les meilleurs professionnels de tout le pays. La stratégie de
recrutement identifie les domaines d’expertise particulière et indisponible dans le pays hôte,
pour lesquels il est nécessaire de recruter des spécialistes à l’étranger.
En définitive, un projet de l’ampleur des Jeux Olympiques nécessite de réunir des chefs de file
parmi l’élite de la nation, enthousiastes à l’idée de servir un projet extraordinaire et qui sauront
motiver leurs équipes afin que chacun donne le meilleur de lui-même.
Le COJO passe généralement de quelques centaines d’employés rémunérés à quelques
milliers dans les dernières années précédant les Jeux Olympiques. Il doit pour cela procéder à
un recrutement massif et mettre en place des processus de formation intensifs. L’augmentation
rapide des effectifs concerne également les volontaires, qui contribuent grandement à la
réussite des Jeux Olympiques, ainsi que les autres parties prenantes : autorités de la ville et
du pays hôtes et prestataires chargés de services spécifiques.
Au total, le nombre de personnels rémunérés, de volontaires et de prestataires de services
composant la main-d’oeuvre au moment des Jeux Olympiques peut atteindre 300 000
personnes. De fait, la complexité du recrutement d’un tel nombre de personnes ne doit
pas être sous-estimée. Ainsi, pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, le prestataire
de services de sécurité n’est pas parvenu à recruter, former et accréditer suffisamment de
personnel et il a fallu faire appel aux forces armées britanniques pour compléter les effectifs.
Le graphique ci-dessous illustre la croissance rapide du personnel rémunéré de Londres
2012, du début de la phase de candidature à la fin de la phase de dissolution.

10,000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

70

2009
Year 7

2010
Year 8

2011
Year 9

2012
Year 10

July

May

March

January

November

July

May

September

March

January

November

July

May

September

March

January

November

July

May

September

March

January

November

July

May

September

March

January

July

2008
Year 6

November

May

September

March

January

July

2007
Year 5

November

May

September

March

January

July

2006
Year 4

November

May

September

March

January

July

2005
Year 3

November

May

September

March

January

July

2004
Year 2

November

May

September

March

January

July

2003
Year 1

November

September

May

March

0

January

1000

2013
Year 11

Environ 100 000 prestataires de services et 70 000 volontaires ont pris
part aux Jeux Olympiques de Londres 2012.
À Beijing, en 2008, 320 000 volontaires ont postulé, parmi lesquels
70 000 ont été sélectionnés. En 2004 à Athènes, 65 000 volontaires
avaient été sélectionnés.
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6.4 Activités commerciales et mobilisation
6.4.1 Identité de la marque et identité visuelle des Jeux Olympiques
La création d’une identité de marque unique, cohérente et globale pour une édition des Jeux
offre au COJO une vitrine pour refléter la vision, l’image et les valeurs des Jeux Olympiques,
de la ville et du pays hôtes ; elle renforce la marque olympique au sens large. Une forte
identité de marque est bénéfique à l’ensemble des secteurs opérationnels et aux partenaires
des Jeux Olympiques, tels que les partenaires de marketing et les autorités locales. Elle
leur permet d’exprimer à l’unisson une seule et même vision tout au long de la période
concernée par le projet olympique.
Lors des Jeux, l’identité de marque s’applique de façon homogène sur tous les sites, dans
l’ensemble de la ville hôte et des autres villes où se déroulent des épreuves olympiques,
en reflétant la vision et le positionnement des Jeux, tout en enrichissant l’expérience des
athlètes et du public.
L’installation d’anneaux olympiques « géants », de grande dimension, est un moyen
excellent de susciter l’enthousiasme et la ferveur dans la ville hôte, avant et pendant les
Jeux Olympiques. Ces dispositifs « spectaculaires » sont placés en des lieux qui attirent un
maximum d’attention, en raison de leur taille, de l’espace qu’ils occupent et de leur visibilité.
Ces installations ont par exemple été placées sur le Harbour Bridge de Sydney pendant les
Jeux Olympiques de Sydney 2000 et le Tower Bridge pendant les Jeux de 2012 à Londres.

Pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, 150 000 panneaux, 6 800
drapeaux, 1 130 km de banderoles et 15 700 bannières lampadaires ont
été réalisés.
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6.4.2 Aspect commercial
Le COJO est chargé de trois principaux aspects commerciaux : le programme de parrainage
national, la billetterie et la concession de licences. Un programme commercial réussi
peut générer la majorité des fonds nécessaires au financement des coûts opérationnels
d’organisation des Jeux Olympiques.
Pour garantir le succès commercial et opérationnel du programme de parrainage national,
le COJO élabore une stratégie de parrainage à plusieurs niveaux, qui donne aux entreprises
la possibilité de sélectionner diverses offres de droits en fonction du degré auquel elles
souhaitent s’engager . Lors de l’élaboration de cette stratégie commerciale, il est important
de prendre en considération les avantages à devenir partenaire des Jeux Olympiques,
qu’il s’agisse de la mise en valeur de la marque, des revenus générés ou de l’héritage
qui en résultera. L’équipe chargée des parrainages collabore étroitement avec les secteurs
opérationnels pertinents pour inclure dans les offres des valeurs en nature, tels que la
fourniture de biens et de services nécessaires aux Jeux Olympiques, en contrepartie des
droits d’association et de parrainage.
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Une stratégie de billetterie efficace offre un programme de billetterie orienté services, permet
aux supporters d’accéder facilement aux Jeux Olympiques, favorise le remplissage des
stades et optimise les recettes commerciales. Le COJO veille à ce que les prix des billets
soient optimaux et accessibles à toutes les bourses ; il s’assure ainsi d’atteindre un taux de
vente maximal le plus souvent possible.
Les spectateurs des Jeux Olympiques aiment pouvoir ramener des souvenirs et des produits
aux couleurs de la marque disponibles dans les magasins officiels et la boutique en ligne.
Il peut s’agir de vêtements, de pièces de monnaie, de timbres et autres. La concession
de licences et la vente de marchandises procurent au COJO une source de revenus non
négligeable, tout en assurant la promotion des Jeux Olympiques et de la ville hôte.
Des revenus peuvent aussi être dégagés de la vente des programmes officiels d’hospitalité,
en monétisant des éléments tels que le relais de la flamme olympique, le programme des
volontaires, les sites de retransmission sur écrans géants, le programme culturel ou d’autres
activités municipales, ainsi que de la vente des matériels.
Plusieurs COJO ont également réussi à générer des revenus en vendant des billets de
loteries spécialement conçues pour l’occasion et en récupérant une partie du produit des
ventes de billets de la Loterie nationale.

Le LOCOG a signé des contrats avec 44 sponsors nationaux, lesquels
ont généré environ 1,15 milliard de dollars de recettes.
Environ 97 % des 8,5 millions de billets disponibles ont été vendus pour
les Jeux Olympiques de Londres 2012, générant 1 milliard de dollars
de recettes.
Le programme de licences et de vente de marchandises du LOCOG a
concédé 65 licences, pour une gamme de plus de 10 000 produits, et
permis de générer ainsi 120 millions de dollars de recettes.
Le programme d’hospitalité de Londres 2012 a rapporté 106 millions
de dollars.
La Loterie nationale a généré 1,165 milliard de dollars pour les Jeux
Olympiques de Londres 2012 de la vente des billets de loteries
spécialement conçues pour les Jeux.
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6.4.3 Communication
La communication joue un rôle central dans le succès des Jeux Olympiques dès le début de
la candidature ; elle demeure essentielle tout au long du déroulement des Jeux. Une fois
ceux-ci terminés, elle permet de mettre en valeur leur héritage. Elle revêt une importance
capitale pour la transmission du message et de la vision d’ensemble des Jeux Olympiques,
dès lors que la plus grande partie de l’audience vit cette expérience à distance.
L’une des difficultés majeures réside dans le choix stratégique des canaux de communication
les mieux adaptés à la transmission des messages. Avec l’essor d’Internet et des réseaux
sociaux, ces canaux sont en constante évolution. S’il n’a jamais existé une plus grande
opportunité à communiquer, le contexte exige aussi une couverture médiatique en continu
et une gestion plus attentive d’un plus grand nombre de canaux de communication.
L’essor des média numériques offre à chacun la possibilité de participer et d’interagir dans
le cadre des Jeux Olympiques. Pour en tirer profit, le COJO propose une campagne de
communication numérique et mobile ciblée sur le grand public, qui permette à celui-ci de
suivre les Jeux Olympiques où qu’il se trouve.
L’équipe de la communication doit respecter diverses obligations de planification, liées
notamment à la billetterie et aux programmes de volontaire, au relais de la flamme olympique
et autres événements autour du compte à rebours ; elle doit également se concentrer sur
l’élaboration de plans de communication pour la période des Jeux, pour celle d’après Jeux
et en temps de crise. Les demandes des divers groupes participant aux Jeux Olympiques
doivent être prises en considération , de même qu’un vaste éventail d’activités et d’outils
à déployer le plus efficacement possible, tels que les relations avec les médias, Internet et
les réseaux sociaux, la publicité, les événements, les relations publiques, les vidéos et la
photographie, les publications et les communications internes.

Pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012, Twitter a enregistré 150
millions de tweets en lien avec les Jeux Olympiques; Facebook a estimé
à 100 000 millions le nombre de “J’aime” liés aux Jeux Olympiques; 431
millions de visiteurs se sont rendus sur le site london2012.com et 15
millions de personnes ont téléchargé une application mobile consacrée
à ces Jeux.
Les équipes de la communication de Londres 2012 ont géré plus de 500
films et produit plus de 2 500 publications.
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6.5 Gouvernance
6.5.1 Durabilité
La durabilité fait référence aux méthodes de travail visant à optimiser les activités actuelles
et à garantir des bénéfices à long terme pour la population et l’environnement.
Elle ne se limite pas aux questions environnementales et englobe également les aspects
sociaux, éthiques et économiques. Il s’agit là d’un processus continu, qui consiste à
prendre des décisions éclairées et équilibrées en vue de minimiser les effets néfastes et de
maximiser les retombées positives, aujourd’hui et pour l’avenir.
Outre les aspects techniques, la durabilité suppose une grande part de réflexion stratégique,
d’engagements concrets et de communication. Ainsi, elle fait partie intégrante de la
gouvernance et des processus décisionnels de planification et d’organisation des Jeux
Olympiques. Elle repose sur les principes d’intégration, d’intégrité, de gestion avisée et
de transparence.
Il s’agit là d’un vaste sujet qui conditionne le concept de candidature et les ambitions de
la ville hôte en matière d’héritage. C’est une condition essentielle pour obtenir un héritage
positif. Le concept de durabilité doit être étroitement lié à la philosophie et à la structure
organisationnelle de l’ensemble des organes responsables de la tenue des Jeux Olympiques
De multiples raisons motivent les villes à organiser les Jeux Olympiques, en dehors de
l’événement proprement dit. Le sport constitue le moteur du projet et il retient l’attention du
monde entier pendant la durée des Jeux Olympiques. Toutefois, au cours des sept années
de préparation qui suivent l’élection de la ville hôte, l’accent est mis sur la ville, le pays et
sa population; une mise en lumière qui perdure de nombreuses années après l’événement.
Appréhender l’ensemble des bénéfices que procure l’organisation des Jeux Olympiques n’est
pas chose aisée. Il ne s’agit pas d’une science exacte et de nombreux éléments tangibles et
intangibles contribuent à l’héritage des Jeux. Il ne fait néanmoins aucun doute aujourd’hui
que la population attend des Jeux Olympiques qu’ils soient un catalyseur de plus en plus
efficace pour obtenir des changements durables dans des domaines qui vont bien audelà
du sport, qu’il s’agisse de performances, d’équipements ou de participation. La population
peut notamment attendre des Jeux une amélioration de la qualité des infrastructures, des
logements et de l’environnement, ainsi que de nouveaux emplois et aménagements, voire
de nouveaux comportements et attitudes sociales.
La durabilité fait partie intégrante de ces attentes ; elle contribue à établir une approche et
un état d’esprit qui permettent d’obtenir un héritage riche. En ce sens, elle offre un cadre et
une méthode de travail optimisant les perspectives d’héritage.
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6.5.2 Finances
Pour garantir la sécurité financière de chaque édition des Jeux Olympiques, le CIO demande
qu’une garantie couvrant un éventuel déficit du budget du COJO soit fournie lors de la
phase de candidature.
Pour organiser les Jeux Olympiques, il est important de disposer de systèmes, de
procédures et de contrôles financiers solides qui permettent de gérer les dépenses qui leur
sont associées. Une équipe de planification financière efficace est mise en place afin de
prévoir et de contrôler les dépenses, et une équipe chargée des risques veille à ce qu’une
assurance adaptée couvre tous les secteurs fonctionnels du COJO.
L’approvisionnement est une fonction capitale, en particulier dans la dernière, voire les deux
dernières années, lorsque l’achat de biens et de services est au plus haut. Les procédures
d’approvisionnement doivent être efficaces afin que les millions d’articles destinés aux Jeux
Olympiques puissent être achetés rapidement, facilement et au meilleur prix.
Des informations supplémentaires sur les accords financiers relatifs aux Jeux Olympiques,
notamment sur les différences entre le budget des dépenses en capital et le budget de
fonctionnement, sont détaillées au chapitre 5.

Pour Londres 2012, plus de 1,5 milliard de dollars de biens et de
services ont été achetés via le processus d’approvisionnement au cours
des deux années qui ont précédé les Jeux Olympiques, mettant en jeu
des milliers de contrats.

6.5.3 Questions juridiques
Un cadre contractuel et juridique explicite est une des clés d’une organisation réussie
des Jeux Olympiques. Un tel cadre permet d’identifier clairement les responsabilités de
chaque partie prenante et de veiller à la protection de ses intérêts.
Pendant la planification et la tenue des Jeux Olympiques, l’équipe juridique du COJO est
chargée des domaines suivants :
––le respect des lois et des réglementations, y compris le droit du travail et le droit des
sociétés, la protection de la marque et la propriété intellectuelle, le respect de l’éthique et
les obligations du Contrat ville hôte;
––la protection des biens olympiques et autres éléments de propriété intellectuelle
développés pour les Jeux;
––les accords avec les entités gouvernementales et les autres parties prenantes, relatifs
notamment à l’usage des sites et des infrastructures, à l’hébergement, aux transports et
aux cérémonies;
––Les accords commerciaux et d’approvisionnement, y compris les contrats de licence et
de parrainage.
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Environ 2 200 contrats ont été signés lors de la planification des Jeux
Olympiques de Londres 2012.
6.5.4 Mise en service, incluant les épreuves tests
La phase de mise en service incluant le test des systèmes et des procédures ainsi que
diverses activités de préparation et épreuves tests offrent des enseignements précieux à
toutes les personnes impliquées dans la tenue des Jeux Olympiques.
Le COJO élabore un programme de mise en service et d’épreuves tests afin de s’assurer
que tous les sites de compétition ont bien été vérifiés (y compris les aires de compétition).
Ce programme inclut des simulations, des répétitions et autres activités de préparation en
vue de confirmer que le personnel, les systèmes et les procédures sont prêts pour les Jeux
Olympiques. Ces exercices de préparation permettent l’évaluation des équipes chargées
des sites et de l’équipe chargée de la gestion globale des Jeux Olympiques. Ils permettent
de lever les incertitudes qui pourraient subsister en matière de responsabilité. L’épreuve
test de voile constitue la première d’une longue série et a lieu deux ans avant la tenue
des Jeux. Le COJO doit veiller à ce que tous les sites soient prêts avant le début des
épreuves tests.
Il est également important d’élaborer et de tester les systèmes, procédures et équipements
de communication, de commandement et de contrôle, essentiels à résoudre les incidents
qui pourraient survenir pendant les Jeux Olympiques. Le COJO dispose d’un Centre
principal des opérations tout au long de la période des Jeux, servant de centre névralgique
de coordination des activités inhabituelles sur les sites. Le Centre principal des opérations
collabore étroitement avec les autres centres de commandement existants afin que les
secteurs opérationnels tels que le transport et la sécurité soient parfaitement intégrés au
niveau des autorités municipales et/ou gouvernementales.

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012,
42 épreuves tests ont été menées, incluant 183 jours de compétition,
8 000 athlètes, 25 000 membres du personnel, 10 000 volontaires et
350 000 spectateurs.
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6.6 Liste complète des secteurs fonctionnels
Comme indiqué précédemment, la liste des secteurs fonctionnels mentionnés dans
ce chapitre n’est pas exhaustive ; elle représente facteurs clés en matière de coût et
d’organisation lors de la planification et de la tenue des Jeux Olympiques. Le schéma cidessous dresse la liste de tous les secteurs fonctionnels. Ceux-ci sont regroupés en fonction
des catégories utilisées par le département des Jeux Olympiques du CIO, sans pour autant
constituer une structure de répartition du travail, ni un organigramme.

Secteurs fonctionnels du COJO

Produit &
Expérience
– Sport

Services Aux
Clients

Sites &
Infrastructures

– Services De
Radio-Télévision

– Énergie

– Activités &
Retransmission
Sur Écrans
Géants En Ville

– Services Aux Fi

– Sites &
Infrastructures

– Culture

– Services Aux Cno

– Éducation

– Services À
La Famille
Olympique

– Cérémonies

– Relais De
La Flamme
Olympique

– Services Aux
Partenaires De
Marketing

– Gestion Des
Personnes
– Opérations
De Presse
– Expérience Des
Spectateurs

– Gestion Des Sites

– Gestion Des
Villages

Services Aux
Jeux
– Hébergement
– Accréditation
– Arrivées &
Départs
– Nettoyage &
Traitement Des
Déchets
– Contrôle Du
Dopage
– Services Liés Aux
Épreuves
– Restauration
– Services
Linguistiques
– Logistique
– Services
Médicaux
– Sécurité
– Signalétique
– Technologie
– Transport

Gouvernance
– Opérations
En Ville
– Commandement,
Contrôle &
Communication
– Finances

Commercial &
Engagement
– Brand, Identity
& Look of the
Games
– Brand Protection
– Business
Development

– Relations Avec
Pouvoirs Publics

– Communications

– Gestion Des
Informations
Et Des
Connaissances

– Ticketing

– Licensing

– Héritage
– Questions
Juridiques
– Mise En Service
– Planification &
Coordination
– Approvisionnement
– Gestion Des
Risques
– Durabilité
– Gestion Des
Épreuves Tests
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Annexe 1 – Le calendrier des
compétitions de Rio 2016

Deodoro / Barra

Volleyball - Volleyball de plage

Beach Volleyball Arena

Copacabana

Boxe

Riocentro - Pavilion 6

Barra

Canoë - Slalom

Whitewater Stadium

Deodoro

Canoë - Course en ligne

Lagoa Stadium

Copacabana

Cyclisme - BMX

Olympic BMX Centre

Deodoro

Cyclisme - Mountain bike

Mountain Bike Centre

Deodoro

Cyclisme - Route

Fort Copacabana

Copacabana

Cyclisme - Route contre la montre

Pontal

Barra

Cyclisme - Piste

Rio Olympic Velodrome

Barra

Sports aquatiques - Plongeon

Maria Lenk Aquatics Centre

Barra

Sports équestres - Dressage

Olympic Equestrian Centre

Deodoro

Sports équestres - Concours complet

Olympic Equestrian Centre

Deodoro

Sports équestres - Saut d'obstacle

Olympic Equestrian Centre

Deodoro

Escrime

Carioca Arena 3

Barra

Mineirão

Belo Horizonte

Mané Garrincha Stadium

Brasília

Amazônia Arena

Manaus

Maracanã

Rio de Janeiro

Olympic Stadium

Rio de Janeiro

Fonte Nova Arena

Salvador

São Paulo Arena

São Paulo

Golf

Olympic Golf Course

Barra

Gymnastique - Artistique

Rio Olympic Arena

Barra

Gymnastique - Rythmique

Rio Olympic Arena

Barra

Gymnastique - Trampoline

Rio Olympic Arena

Barra

Handball

Future Arena

Barra

Hockey

Olympic Hockey Centre

Deodoro

Judo

Carioca Arena 2

Barra

Sports aquatiques - Marathon

Fort Copacabana

Copacabana

Pentathlon moderne

Youth Arena

Deodoro

Aviron

Lagoa Stadium

Copacabana

Rugby

Deodoro Stadium

Deodoro

Voile

Marina da Glória

Copacabana

Tir

Olympic Shooting Centre

Deodoro

Sports aquatiques - Natation

Olympic Aquatics Stadium

Barra

Sports aquatiques - Natation synchronisée

Maria Lenk Aquatics Centre

Barra

Tennis de table

Riocentro - Pavilion 3

Barra

Taekwondo

Carioca Arena 3

Barra

Tennis

Olympic Tennis Centre

Barra

Triathlon

Fort Copacabana

Copacabana

Volleyball

Maracanãzinho

Maracanã

Sports aquatiques - Water Polo

Julio de Lamare Aquatics Centre /
Olympic Aquatics Stadium

Maracanã / Barra

Haltérophilie

Rio Centro - Pavilion 2

Barra

Lutte - Libre

Carioca Arena 2

Barra

Lutte - Gréco-romaine

Carioca Arena 2

Barra

Cérémonie d'ouverture

Maracanã

Maracanã

Cérémonie de clôture

Maracanã

Maracanã

Football
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• •

DIM

Barra

Youth Arena / Carioca Arena 1

SAM

Riocentro - Pavilion 4

Basketball

VEN

Badminton

JEU

Barra

MER

Pontal

MAR

Athlétisme - Marche

• • • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •

LUN

Maracanã

SAM

Sambódromo

DIM

Athlétisme - Marathon

VEN

Maracanã

JEU

Olympic Stadium

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MER

Athlétisme

8

MAR

Zone
Maracanã

7

LUN

Site
Sambódromo

6

DIM

Sport
Tir à l'arc

5

SAM

Août

VEN

Le présent calendrier des compétitions est inclus à titre de référence.
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Annexe 2 – Les Jeux Olympiques –
enquête et perception
Le CIO a passé commande d’une recherche indépendante* sur la notoriété et l’attrait des
Jeux Olympiques et de la marque olympique après les éditions de Londres 2012 et de
Sotchi 2014. Cette recherche a contribué à l’élaboration du présent cadre de référence.
Méthodologie
––12 000 questionnaires en ligne par enquête ;
––Répartition équitable entre les sexes et les classes d’âge (de 8 à 65 ans) ;
––16 pays (Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Japon,
Mexique, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis) ;
––données pondérées pour refléter la population mondiale qualifiée.
* recherche réalisée en 2012 par Sponsorship Intelligence et en 2014 par Kantar Sport
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Résultats
−Souhait de s’associer à une marque olympique forte
		

− 93 % de la population identifie les anneaux olympiques ;
− Plus que toute autre grande marque internationale étudiée, les anneaux
olympiques sont associés aux termes clés suivants : inspiration, excellence,
optimisme et diversité ;
− La marque est reconnue indépendamment de la zone géographique, du sexe ou
de la classe d’âge ;
− Les entreprises les plus prestigieuses valorisent un partenariat par le fait que les
anneaux olympiques sont :
			

−Attrayants pour toutes les tranches de la population! (note de 7.8 sur 10) ;

			

−Uniques pour 74% de la population ;

			

−Pertinents dans la société actuelle pour 66% ;

			

−Un gage de qualité pour 56%.

– Les Jeux Olympiques ont une portée mondiale
− Le terme « Mondial » est l’attribut de marque le mieux noté (note de 8,9 sur 10) ;
− 3,7 milliards de téléspectateurs, soit 98% de la population mondiale équipées
de télévision ;
− Les Jeux Olympiques bénéficient d’une vaste communauté de supporters de tous
profils ; 74% de la population est supporter des Jeux Olypiques) ;
− Pour 76% de la population, les Jeux Olympiques représentent un
événement spécial ;
− De toutes les manifestations sportives, culturelles et récréatives, les Jeux sont les
mieux notés en termes d’attrait et de notoriété.
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− Les Jeux Olympiques stimulent le patriotisme et sont source d’inspiration
− Un sentiment de patriotisme et d’émerveillement vis-à-vis de certaines
performances athlétiques constitue les émotions les plus fréquemment ressenties
par les téléspectateurs ;
− Les exploits des équipes nationales, en particulier lorsqu’elles remportent des
médailles, offrent au public les moments les plus inoubliables des
Jeux Olympiques ;
− 75% de la population s’accorde à penser que « Les athlètes sont des modèles
pour la jeunesse » ;
− 70% considère que « Les athlètes sont une source d’inspiration au quotidien en
incitant chacun à donner le meilleur de lui-même ».
− Les Jeux Olympiques sont un investissement pour l’avenir
− 68% de la population considère que « Accueillir les Jeux Olympiques est une
opportunité pour la croissance économique » ;
− 73% estiment que « Organiser les Jeux Olympiques représente de nombreux
avantages pour la ville et le pays hôtes » ;
− Les raisons principales pour lesquelles la population considère qu’organiser les
Jeux Olympiques laissera un héritage positif pour la ville et le pays hôtes :
		

− une plus grande notoriété grâce à la promotion à l’international ;

		

− la transformation des infrastructures ;

		

− le développement économique ;

		

− l’augmentation de la fréquentation touristique.
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