Prise de position de Swiss Olympic et Swiss Paralympic – Mai 2017

Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018
CONTEXTE
Les Jeux Olympiques d’hiver auront lieu à PyeongChang du 9 au 25 février 2018, et les Jeux Paralympiques du
9 au 18 mars 2018. Trente ans après les Jeux Olympiques d’été de Séoul en 1988, témoins de l’ouverture
politique d’un pays sortant d’une longue période de dictature militaire, la Corée du Sud organise ses deuxièmes
Jeux Olympiques pour 2018. Selon le Département fédéral des affaires étrangères, la situation politique est
stable en Corée du Sud. Cela malgré les tensions entre Corée du Nord et Corée du Sud et malgré un cas de
corruption qui a ébranlé le monde politique durant l’automne 2016.
La candidature de PyeongChang a obtenu un très large soutien de la population. D’après le Comité
d’organisation de PyeongChang 2018 (POCOG), environ 90 pour cent de la population se sont montrés
favorables à l’organisation des Jeux dans leur pays. Aujourd’hui, le sentiment d’adhésion à ce projet est encore
très fort. Mais il y a eu, et il y a encore, des doutes et des préoccupations concernant le respect de
l’environnement et la dimension de durabilité de cette manifestation. Des organisations non gouvernementales
reprochent au POCOG d’avoir détruit une région forestière pour construire les pistes de ski. A cela s’ajoute le
fait qu’un apport massif de neige artificielle pourrait s’avérer nécessaire sur les pistes.
PRISE DE POSITION DE SWISS OLYMPIC ET SWISS PARALYMPIC
Swiss Olympic et Swiss Paralympic ont pleinement conscience que l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques représente un défi social, écologique et économique de taille pour le pays hôte, et tout
particulièrement pour la région concernée. Mais Swiss Olympic et Swiss Paralympic voient aussi les efforts
déployés et les progrès accomplis en Corée du Sud, pour organiser des Jeux d’hiver écologiquement durables
et socialement équitables. Le POCOG a, entre autres, travaillé en collaboration avec des organisations non
gouvernementales pour réduire les répercussions négatives sur la nature dans le domaine skiable évoqué. Les
premiers plans des pistes ont été remaniés afin de garder intacts dix hectares de terres. Pour la première fois
dans l’histoire des Jeux Olympiques, les épreuves alpines hommes et femmes se dérouleront en outre sur la
même piste. Un plan de reboisement sera également mis en œuvre après les Jeux.
Swiss Olympic et Swiss Paralympic se réjouissent que PyeongChang 2018, en comparaison avec Sotchi 2014,
soit organisé à une plus petite échelle et de manière plus compacte. Dans l’histoire des Jeux d’hiver, les sites
de compétition ont en effet rarement été situés aussi proches les uns des autres. A cela s’ajoute le fait que
PyeongChang et sa région disposent d’une longue tradition de sports d’hiver. Cet aspect a permis d’éviter de
construire de nouvelles infrastructures dans la plupart des cas et de réduire considérablement les coûts.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2018 profiteront à toute la région autour des sites de compétition, et
bien au-delà de la période des Jeux. Il y aura une nouvelle ligne de train à haute vitesse accessible pour tous
entre Séoul et PyeongChang. Ce nouveau train assurera un temps de trajet plus court et permettra ainsi de
mieux relier la région à Séoul, la capitale et mégapole économique, qui regroupe plus de 25 millions d’habitants
et constitue le quatrième plus grand espace économique du monde.
Avec le projet « Actualising the Dream », la Corée du Sud s’engage de plus à promouvoir le sport paralympique
et à améliorer au sein de la société la reconnaissance des personnes avec un handicap. Ce programme inclut
l’amélioration de la promotion de la relève et promet une aide financière dans l’acquisition d’équipements
sportifs adaptés aux personnes avec un handicap. A cette action vient s’ajouter une journée « Paralympic Day »
destinée à créer une prise de conscience du sport paralympique au niveau national.
Swiss Olympic et Swiss Paralympic sensibiliseront tous les membres de leur délégations aux thèmes décrits
dans cette prise de position afin qu’ils puissent se forger leur propre opinion.
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