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de la délégation des informations sur les questions
politiques et sociales du pays hôte.

Jeux Olympiques de Pékin 2022

En ce qui concerne les projets d'infrastructure,
Swiss Olympic estime sur le principe que
l’utilisation d’installations existantes devrait être
une priorité pour les Jeux Olympiques. Comme
prévu par l'Agenda 2020+5 du CIO. Dans le cadre
des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin, cette
idée de durabilité est assurément mise en
pratique. Sept des douze stades prévus pour Pékin
2022 ont été construits en vue des Jeux
Olympiques d'été 2008 et vont donc être réutilisés.
Certaines compétitions de sports de neige vont
aussi se dérouler dans des installations existantes.

SITUATION
Du 4 au 20 février 2022, Pékin accueillera les Jeux
Olympiques d'hiver. C'est la première fois qu'une
ville organise à la fois les Jeux d'hiver et les Jeux
d'été (2008). Le concept du comité d'organisation
prévoit trois zones de compétition : Pékin
accueillera les épreuves de curling, de hockey sur
glace et de patinage. Yanqing – à environ 90
kilomètres du centre-ville – sera le lieu des courses
de ski alpin, mais aussi de bobsleigh, de luge et de
skeleton. Le snowboard, le ski de fond, le biathlon,
le saut à ski et le combiné nordique auront lieu à
Zhangjiakou, à 200 kilomètres de Pékin.
À Yanqing et Zhangijakou, des infrastructures ont
été construites pour divers sports. En outre, les
régions ont été reliées par une nouvelle ligne de
train à grande vitesse. Certains projets de
construction ont suscité des critiques. Selon ces
dernières, ces projets ne seraient pas compatibles
avec l'Agenda 2020 du Comité International
Olympique.
Pékin est également perçu d'un œil critique en tant
que ville organisatrice des Jeux Olympiques en
raison de la façon dont le gouvernement chinois
gère les droits de l'homme. La Chine est dirigée par
le parti communiste de manière autoritaire et la
liberté d'expression est fortement limitée.
POSITION DE SWISS OLYMPIC
Personne ne peut nier que la situation d’un point
de vue politique et des droits de l'homme en Chine
ne correspond pas à nos valeurs. Cependant, il est
difficile, voire impossible, pour Swiss Olympic
d’avoir une influence sur la situation politique en
Chine. Cela passe par les canaux diplomatiques et
politiques officiels de la Suisse (Lien : Stratégie du
DFAE pour la Chine). En revanche, avec le Comité
International Olympique, les comités nationaux
olympiques et, bien entendu, les participantes et
participants aux Jeux Olympiques du monde entier,
nous pouvons vivre les valeurs olympiques
d’excellence, d'amitié et de respect et montrer
qu'une société ouverte, diverse et juste est une
question importante pour nous.
Comme pour chaque édition des Jeux Olympiques,
Swiss Olympic va également fournir aux membres

Comme il n'y avait jusqu’ici pas d'installations pour
d’autres sports d’hiver, certaines ont dû être
construites. Par exemple pour le ski alpin, le saut à
ski et la piste de bob, luge et skeleton. Les
nouvelles infrastructures ne seront cependant pas
utilisées uniquement pendant la durée des Jeux
Olympiques. Grâce notamment à ces nouvelles
installations, environ 300 millions de Chinois
devraient être attirés par des sports d'hiver d'ici
2022. C'est un chiffre très élevé, qui est intéressant
à différents niveaux et pour de nombreuses parties
prenantes, y compris les athlètes, leurs partenaires
et sponsors. Par ailleurs, tous les sites de
compétition de Pékin 2022 seront à 100 pour cent
alimentés par de l'énergie provenant de sources
renouvelables.
Les nouveaux trains jouent un rôle important dans
la mise en valeur des nouvelles zones sportives à
Yanqing et Zhangijakou. Le trajet de 174 km de
Pékin à Zhangijakou ne prendra par exemple que
47 minutes en train à grande vitesse. Grâce aux
connexions rapides, les 21,5 millions habitants de
la métropole Pékin auront accès à des zones de
loisirs bien développées pour l’hiver comme l’été.
En outre, l'amélioration des transports publics
ouvre de nouvelles perspectives économiques pour
les régions rurales du nord de Pékin, et ceci au-delà
des Jeux.
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