Paris, 5 juillet 2017

« Paris offrirait un cadre époustouflant aux Jeux
Olympiques et Paralympiques »
La Commission d’évaluation du CIO a publié ce jour un rapport élogieux
sur le projet Paris 2024 confirmant que « Paris a tout ce qu’il faut pour
organiser des Jeux remarquables ».

Le Comité de candidature Paris 2024 se félicite du rapport élogieux de la Commission d'évaluation du
Comité International Olympique (CIO), établi après sa visite à Paris en mai dernier, et rendu public ce
jour.
Le rapport de la Commission d'évaluation du CIO, qui prend également en compte l’analyse technique
des trois dossiers de candidature déposés par le Comité Paris 2024 entre février 2016 et février 2017,
confirme que « Paris a tout ce qu’il faut pour organiser des Jeux remarquables. Outre la passion pour
le sport, et les sports olympiques en particulier, qui anime tout le pays, Paris s’appuie sur un mouvement
sportif profondément enraciné, une grande expérience en matière d’organisation de compétitions dans
tous les sports olympiques et des décennies d’expérience en tant que destination touristique parmi les
plus prisées du monde. »
Le rapport précise également que « les modèles de financement et de gouvernance proposés sont
solides et parfaitement conformes à la manière dont le sport est organisé dans le pays, notamment la
structure qui engage la pleine et entière participation des pouvoirs publics à tous les niveaux. La
responsabilité de la réalisation du projet et de son héritage serait partagée entre le comité
d’organisation local, une autorité en charge de la livraison des Jeux et une entité chargée de
l’héritage. »
Parmi les nombreux atouts du projet Paris 2024, le rapport de la Commission d’évaluation du CIO a
particulièrement mis en avant les points suivants :
« Paris offrirait un cadre époustouflant aux Jeux Olympiques et Paralympiques
Le concept des Jeux s’inscrit dans la vision à long terme de la ville/région et contribuerait à
accélérer la régénération de la Seine Saint-Denis et de ses environs (zone Grand Paris)
Le large recours à des sites existants et temporaires de classe mondiale limiterait la complexité
et le coût de la livraison des sites
Le concept des Jeux permettrait la tenue de festivités dans le centre historique de Paris – sites
temporaires dans des lieux emblématiques (par ex. la Tour Eiffel)
Dans le droit fil de l’Agenda 2020, Paris 2024 fait un excellent usage de sites de compétition
existants et temporaires de renommée mondiale
Paris est un leader mondial en matière de développement durable
Le gouvernement français garantit la création du village olympique/paralympique et du village
des médias
Paris 2024 tire parti de la technologie pour renforcer l’expérience des athlètes
La Maison des athlètes, idéalement située au cœur de Paris, pourrait offrir aux CNO, et
notamment les plus modestes, la possibilité d’honorer leurs athlètes

-

-

-

-

-

Plusieurs sites d’entraînement dans le village olympique ou adjacents à celui-ci simplifieraient
les transports
Le village proposerait un restaurant central au décor magnifique dans la Cité du Cinéma,
offrant une expérience exceptionnelle
Les espaces d’exposition existants au Bourget offrent des équipements prêts pour le
CIRTV/CPP
Le Centre Principal des Médias est accessible à pied depuis le Village prévu pour les médias et
à proximité de quelques-uns des principaux sites olympiques
Les vastes options d’hébergement à tous les niveaux de prix, la plupart à moins de 10 km du
centre-ville
Tous les sites sont reliés au train ou au métro et de nombreux sites se trouvent à distance de
marche les uns des autres
L’engagement de longue date en faveur du développement du handisport et l’organisation de
compétitions de haut niveau pour les athlètes handicapés sont autant d’excellentes fondations
pour la poursuite de ce développement
Un village paralympique accessible avec des pentes douces
L’usage post-olympique du Centre aquatique et de la Paris Arena II est garanti
Un plan clair pour accroître la pratique sportive
Les Jeux rendraient possible la baignade dans la Seine et la création de nouveaux espaces
verts et habitats naturels
Un réseau composé de 16 millions de volontaires dont 5 millions dans les sports olympiques
Une expérience et une expertise considérables dans l’organisation de grands événements
Le vaste réseau parisien de transports publics de classe mondiale, principalement souterrain,
dessert tous les sites proposés pour les Jeux et appuierait l’objectif de Paris 2024, à savoir que
la totalité des spectateurs empruntent les transports publics
Le gouvernement français s’est engagé à fournir toutes les ressources et forces de sécurité
nécessaires pour soutenir Paris 2024. Ces forces de sécurité sont extrêmement efficaces,
professionnelles et à même d’assurer la protection des Jeux
La France a amélioré et renforcé ses dispositifs et moyens en matière de sécurité nationale
afin de répondre aux récentes menaces. Certaines de ces améliorations ont été testées avec
succès durant l’UEFA Euro 2016
Le budget a été préparé de façon très organisée, méthodique et structurée, et il s’aligne sur
le concept opérationnel
Les accords précis pour l’utilisation des sites réduisent les risques financiers et opérationnels
Les procédures d’entrée et de séjour en France sont conformes aux meilleures pratiques
internationales et aux exigences du Contrat ville hôte
Le solide soutien de la population et des autorités locales, régionales et nationales
Le solide soutien de la plupart des formations politiques »

Tony Estanguet, co-Président du Comité Paris 2024 : « Nous sommes évidemment très heureux que
le rapport de la Commission d’évaluation du CIO souligne que Paris serait une excellente ville hôte
pour les Jeux de 2024, déjà prête à partager une incroyable célébration du sport et de l’Olympisme,
qui laisserait un héritage fort et durable aux populations.
La compacité de notre concept au cœur de Paris, qui intègre les plus beaux sites de la capitale et
propose un parcours de célébration jamais imaginé dans l’histoire des Jeux sur les berges de Seine a
marqué les esprits. Tout comme l’héritage que nous avons déjà mis en place, notamment en direction
des plus jeunes, grâce aux programmes éducatifs qui nous ont permis de sensibiliser plus de deux
millions d’enfants en 2017.

Le CIO souligne que notre projet est pensé par et pour les athlètes, ce qui garantit une expérience
incroyable des Jeux à l’ensemble de ses acteurs : les athlètes, les spectateurs, les médias…
Nous sommes convaincus de proposer le meilleur projet pour 2024. Nous remercions la Commission
d’évaluation et Patrick Baumann, son Président, pour leur excellent travail.
Nous allons bien sûr intégrer tous les éléments du rapport de la Commission pour continuer à
améliorer encore notre projet. Nous sommes maintenant impatients de pouvoir partager notre projet
avec l’ensemble des membres du CIO réunis la semaine prochaine à Lausanne. »

Bernard Lapasset, co-Président du Comité Paris 2024 : « Cet excellent rapport vient confirmer que
nous sommes sur la bonne voie, en parfaite adéquation avec les recommandations de l’Agenda 2020
du CIO, pour proposer des Jeux uniques, qui marqueront l’histoire du sport et de l’Olympisme.
Le projet Paris 2024 est un projet fédérateur qui rassemble, derrière le mouvement sportif, toute la
société française dans sa diversité, de la classe politique au grand public, dans un incroyable élan
populaire.
Nous remercions la Commission d’évaluation pour ses précieux conseils et les conclusions élogieuses
de son rapport. Elles constituent, pour nous, un formidable encouragement qui va nous inciter à
redoubler d’efforts jusqu’au 13 septembre prochain, à Lima, où sera désignée la ville hôte des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. »
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