Prise de position - Avril 2016

Jeux Olympiques et Paralympiques Rio 2016
SITUATION DE DÉPART
La métropole brésilienne Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olympiques d’été du 5 au 21 août 2016 et les Jeux
Paralympiques du 7 au 18 septembre 2016. Pour la première fois de l’histoire, la plus grande manifestation
sportive de la planète aura lieu en Amérique latine. Lorsque la décision de décerner les Jeux à Rio de Janeiro
a été rendue publique, elle a déclenché une immense vague de joie au sein de la population brésilienne.
Mais il y a eu et il y a encore des critiques. Ce qui a été contesté en premier lieu, ce sont les coûts de
construction exorbitants pour les sites de compétition et pour leurs infrastructures. La Coupe des
Confédérations en 2013 aura plusieurs fois été le théâtre de mouvements de manifestation massifs et parfois
violents à Rio de Janeiro et dans d’autres villes du pays. Les manifestants appelaient notamment le
gouvernement à investir dans le système éducatif, le système de santé et dans le développement des
transports publics, plutôt que dans des projets sportifs à grande échelle comme le CM de football ou les Jeux
Olympiques. Les protestations se sont répétées en 2014 avant le début du CM de football - mais à un degré
moindre.
Les associations de protection de l’environnement critiquent quant à elles le fait que la construction des
installations (p.ex. la construction du terrain de golf qui borde une réserve naturelle) pourrait avoir des
répercussions négatives sur l’écosystème. Elles craignent en outre la construction de bâtiments non
rentables économiquement. Les organisations des droits de l’Homme critiquent une fois encore les
conditions de travail sur les chantiers et elles attirent l’attention sur le fait que les habitants de certaines
Favelas ont dû déménager pour faire de la place aux projets de construction des Jeux Olympiques.
POSITION DE SWISS OLYMPIC ET DE SWISS PARALYMPIC
Swiss Olympic et Swiss Paralympic sont conscientes que la réalisation des Jeux Olympiques d’été et des Jeux
Paralympiques constitue un défi majeur au niveau social, environnemental et économique pour Rio. Bien
que le CIO investisse 1,5 milliard de dollars US dans différents projets, les coûts à la charge de la ville hôte
pour la mise en place des infrastructures restent énormes. Swiss Olympic remettra à tous les membres de la
délégation de ces deux Missions « Rio 2016 » un certain nombre d’informations sur les thèmes évoqués dans
cette prise de position - cela afin de les sensibiliser et de leur permettre de se faire leur propre opinion.
Mais Swiss Olympic et Swiss Paralympic voient aussi les chances qui s’offrent à la ville hôte Rio de Janeiro
comme à toute la région alentour, avec l’organisation et l’accueil des Jeux Olympiques d’été et des Jeux
Paralympiques. Les quelque 70 000 bénévoles reçoivent par exemple des cours de management et des cours
d’anglais gratuits. Et les habitants de la ville pourront continuer à profiter - bien au-delà de la durée de la
manifestation elle-même - de la construction des neuf nouveaux sites sportifs, du développement du
métro, de la rénovation et de la relance du front de mer historique, et des mesures anti-inondations. D’ici
à 2016, les organisateurs se sont également fixé comme objectif de rendre tous les transports publics de la
ville de Rio accessibles aux personnes ayant un handicap. Les directives du Comité International
Paralympique stipulent par ailleurs qu’un pour cent des chambres d’hôtels de la ville doivent être
facilement accessibles et équipées pour l’accueil des personnes en situation de handicap.
Swiss Olympic et Swiss Paralympic attendent du CIO une prise en compte plus importante de la durabilité
(« Legacy ») des Jeux Olympiques et Paralympiques comme critère lors de l’attribution des Jeux, mais
également un contrôle plus poussé de la durabilité (cf. aussi les Recommandations concernant la procédure
de candidature, les coûts et les dimensions des Jeux Olympiques, soumises par Swiss Olympic et d’autres
comités olympiques nationaux au CIO).
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