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Une mégapole vibrante s’étendant sur deux continents, 
plus de trois civilisations et huit millénaires, İstanbul 
est aujourd’hui la capitale mondiale de la créativité, 
de la diversité et de l’inclusion. Stable politiquement, 
forte économiquement et revendiquant la population 
la plus jeune d’Europe, İstanbul tire profit des résultats 
d’un programme stratégique de développement 
transformationnel de la ville, défini dans le cadre du plan 
national pour la Turquie à l’horizon 2023 qui atteindra 
son point d’orgue avec le 100ème anniversaire de la 
République de Turquie en 2023.

Par conséquent, İstanbul traverse un moment crucial de sa longue 
histoire. Ces caractéristiques constitueront une puissante plate-
forme pour İstanbul, en tant que Ville hôte des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2020, pour conduire la transformation de la 
Turquie et approfondir les valeurs olympiques. En tant que premier 
hôte des Jeux jamais organisés dans le monde musulman, İstanbul 
2020 renforcera l’harmonie et l’entente dans le monde en changeant 
les perceptions d’une génération, tout en laissant des héritages forts 
pour les mouvements olympique et paralympique.

Le concept d’İstanbul 2020 consiste en une configuration compacte 
des Jeux dans quatre zones, avec un regroupement optimal, 
permettant des opérations olympiques efficaces, particulièrement 
dans les domaines du transport et de la sécurité. Tous les athlètes 
seront hébergés dans un seul Village olympique et paralympique 
dans la zone de la Ville olympique, la plus grande des quatre zones. 
Onze sites sont à courte distance à pied du Village, et le temps 
moyen de trajet pour se rendre sur tous les sites est de juste  
16 minutes. Les CNO/CNP bénéficieront de logements additionnels 
qui leur donneront plus de souplesse et une commodité absolue 
pour les sports dont les sites de compétition se trouvent dans le 
noyau du port historique.

L’infrastructure principale des Jeux sera mise en œuvre par des 
organisations existantes déjà chargées de l’exécution des plans de la 
ville. İstanbul 2020 a renforcé cette capacité en adoptant le modèle 
de mise en œuvre de Londres 2012 et en complétant la base solide 
des ressources locales avec une expertise internationale. Le modèle 
recréera le programme exhaustif d’assurance et de gestion du risque 
qui a été mis en œuvre avec succès par les organisateurs des Jeux 
Olympiques de Londres en 2012, suscitant encore plus de confiance 
et de certitude. 

Au plan technique, la proposition d’İstanbul 2020 est d’un  
niveau très élevé. La Loi olympique, promulguée il y a bientôt  
20 ans, est une pierre angulaire de la plate-forme de mise en  
œuvre. Le soutien de la classe politique et de la communauté à la 
candidature d’İstanbul est total et enthousiaste. Toutes les garanties 
nécessaires ont été données et toutes les obligations du Contrat 
de la Ville hôte satisfaites. Les données financières des Jeux sont 
modestes et ont fait l’objet d’une préparation approfondie. Les Jeux 
sont explicitement garantis par le Gouvernement national, et des 
liquidités immédiates, ainsi que des flux de trésorerie continus sont 
garantis en vertu de la Loi olympique.

Le concept d’İstanbul 2020 offrira de superbes expériences 
uniques des Jeux axées sur la clientèle, redéfinissant la 
perception globale et couronnant la nouvelle İstanbul.

A vibrant mega-city spanning two continents, more  
than three civilisations and eight millennia, today’s 
İstanbul is the world’s capital of creativity, diversity and 
inclusiveness. Politically stable, economically strong 
and boasting Europe’s youngest population, İstanbul 
is enjoying the results of a strategic programme of 
transformational city development, mapped out under 
the comprehensive 2023 National Plan for Turkey, 
programmed to culminate in the 100th anniversary  
of the Turkish Republic in 2023.

As a result of these circumstances, İstanbul is experiencing  
a pivotal moment in its long history. These characteristics will 
present a powerful platform for İstanbul, as the host of the 2020 
Olympic and Paralympic Games, to drive Turkey’s transformation  
and to amplify the Olympic Values. In particular, as the first-ever 
Games host in the Muslim world, İstanbul 2020 will enhance  
world harmony and understanding by changing the perceptions  
of a generation, while delivering strong legacies for the Olympic  
and Paralympic Movements.

The İstanbul 2020 concept comprises a compact four-zone Games 
configuration with optimal clustering, enabling effective Games 
operations, particularly in transport and security. All athletes will  
be accommodated in a single Olympic and Paralympic Village in 
the Olympic City Zone, the largest of the four. Eleven venues are 
within easy walking distance of the Village, and the average travel 
time to all venues is just 16 minutes. Supplementary NOC/NPC 
accommodation will provide flexibility and absolute convenience  
for sports with competition venues in the historic Port Cluster.

Key Games infrastructure will be delivered by existing organisations 
already implementing existing city plans. İstanbul 2020 has 
reinforced this capability by adopting the London 2012 Delivery 
Model, supplementing the strong base of local resources with 
leading international expertise. The model will recreate the 
comprehensive assurance and risk management programme 
successfully implemented by the 2012 London Olympic Games 
organisers, instilling further confidence and certainty. 

Technically, the İstanbul 2020 proposition is of the highest standard. 
Turkey’s Olympic Law, in place now for 20 years, is a cornerstone 
of the delivery platform. Local political and community support 
for İstanbul’s Candidature is comprehensive and enthusiastic. All 
the required guarantees and Host City Contract obligations have 
been provided. The Games financials are prudent and have been 
thoroughly prepared. The Games are explicitly underwritten by the 
National Government and the immediate and ongoing cash flows 
are guaranteed under the Olympic Law.

İstanbul 2020’s concept will deliver superb client-focused 
Games experiences on a unique, whole-of-city-stage, 
reshaping global perceptions and crowning the  
new İstanbul.

PLAN A 
(voir au verso)

MAP A 
(see overleaf )



P

P

22 km

10 km 20 km

30 km

20 km

TURQUIE / TURKEY

Bursa
Ankara

Antalya

35
36

37

İstanbul

PLAN A 
MAP A

12

13 14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24 25

26 27

28

30

32

31

33

MV

34

29

1 2 3

4 5 6

8 9 10 11

7

OV

MPCIBC

ZONE DE LA FORÊT
FOREST ZONE

ZONE DU BOSPHORE
BOSPHORUS ZONE

Bosphore

Bosphorus 

ZONE CÔTIÈRE
COASTAL ZONE

Mer de Marmara
Sea of Marmara

ZONE DE LA VILLE OLYMPIQUE
OLYMPIC CIT Y ZONE

7

6

5

4

3

2

1

H

H

H

H

H

0 5 km

1:90 000

PLAN A (voir la troisième de couverture pour la légende)

MAP A (see inside back cover for legend)

Organigramme

Organisation structure

Integrated Games 
Delivery Organisation

Standing Executive Committee of the Prime Minister

Prime 
Minister 

Minister of 
Interior 

Minister of 
Transportation, 
Maritime 
Affairs and 
Communication

Minister of 
Youth and 
Sports

Olympic Games Preparation 
and Organisation Council 
(Olympic Council) 

Olympic Law (#3796) – Bid Coordination Working Group
– Environment, Sustainability, Inclusion 
 and Accessibility Steering Group
– National Sports Plan Working Group
– City Operations Working Group
– Strategic Communications Taskforce
– Accommodation Working Group
– Health & Medical (including 
 Epidemiological) Working Group
– Business Engagement Working Group
– Youth Empowerment and 
 Entrepreneurship Working Group
– Football Working Groups (one for 
 each regional football city)

Governor Mayor 

İstanbul Olympic Games 
Preparation Committee 
(OCOG Board) 

Games Coordination Group 
Chairperson: OCOG Board Chairperson 
Members: Chief Executives of the OCOG, TGD, GSD and GTD  

Explanatory Notes
1 MOUs and Service Level Agreements 
 define roles, responsibilities, 
 resources and programme 
 milestones between the OCOG and 
 each of the Games Directorates
2 Directorates report to the 
 OCOG Board on Games matters 
 while retaining their institutional 
 reporting lines in accordance with 
 standard operational practice
3 The Standing Executive Committee 
 chaired by the Prime Minister 
 coordinates all cross Government 
 issues 

TOKİ
Games 
Directorate 
(TGD)
Games 
Infrastructure 
Delivery and 
Legacy 

Games 
Security 
Directorate 
(GSD)
Joint Security 
Planning and 
Operations 

Games 
Transport 
Directorate 
(GTD)
Joint Ministry 
of Transport 
and 
Municipality

Olympic 
Games  
Organising 
Committee 
(OCOG)
Games 
Operations 
and Client 
Services 
Organisation

Athletes Committee

London 2012 Delivery Partner Model 

Organisation intégrée de 
mise en œuvre des Jeux

Comité exécutif permanent du Premier ministre

Premier 
ministre 

Ministre de 
l’Intérieur

Ministre du 
Transport, 
des Affaires 
maritimes 
et de la 
Communication

Ministre de la 
Jeunesse et 
des Sports

Conseil de préparation et 
d’organisation des Jeux Olympiques 
(Conseil olympique)

Loi olympique (no 3796)

Gouverneur Maire

Comité de préparation des Jeux 
Olympiques d’İstanbul (Conseil 
d’administration du COJO)

Groupe de coordination des Jeux 
Président : Président du conseil d’administration du COJO 
Membres: Directeurs du COJO, DJT, DSJ et DTJ

Notes explicatives
1 Les mémorandums d’accord et les accords 
 de niveau de service définissent les rôles, 
 responsabilités, ressources et jalons de 
 programme entre le COJO et chacune 
 des directions des Jeux
2  Les directions rapportent au Conseil 
 d'administration sur tout ce qui concerne 
 les Jeux tout en conservant leur liens 
 hiérarchiques selon les pratiques 
 opératoires usuelles
3  Le comité exécutif permanent présidé 
 par le Premier Ministre coordonne toutes 
 les affaires intergouvernementales

Direction des 
Jeux de TOKİ 
(DJT)
Infrastructure 
de mise en 
œuvre des 
Jeux et 
héritage 

Direction de 
la sécurité 
des Jeux 
(DSJ)
Planification 
et opérations 
de sécurité
 

Direction du 
transport des 
Jeux (DTJ)
Ministère du 
Transport et 
municipalité

Comité 
d’organisation 
des Jeux 
Olympiques
(COJO)
Organisation 
des opérations 
olympiques et 
des services aux 
clients des Jeux

Comité des athlètes 

Modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012 

– Groupe de travail pour la coordination 
 de la candidature
– Groupe de pilotage pour l'environnement, 
 la durabilité, l'inclusion et l'accessibilité 
– Groupe de travail sur le plan nat. des sports
– Groupe de travail sur les opér. de la ville 
– Taskforce sur les comm. stratégiques
– Groupe de travail sur l'hébergement
– Groupe de travail sur la santé et services 
 médicaux (y compris les services épidém.) 
– Groupe de travail sur l'engagement 
 des entreprises
– Groupe de travail sur l'autonomisation 
 de la jeunesse et l'entreprenariat 
– Groupes de travail sur le football (un pour 
 chaque ville régionale de football)

OV

MV

IBC

MPC

H

1

Sites annexes 
Non-Competition Venues

Village olympique et 
paralympique
Olympic and Paralympic 
Village

Village des médias
Media Village

Centre International de 
Radiodiffusion et Télévision 
(CIRTV)
International Broadcast 
Centre (IBC)

Centre Principal de Presse 
(CPP)
Main Press Centre (MPC)

Zones des principaux hôtels
Main Hotel Areas

Zone
Zone

Noyau
Cluster

Type d’infrastructure 
de transport 
Transport Infrastructure 
Type

Réseau routier des Jeux 
dans les deux directions 
Games Route Network in 
both directions

Autoroutes 
Motorways

Réseau de principales 
artères urbaines 
Major Urban Arterial Network

Métro 
Metro

Tramway 
Tram

Métrobus 
Metrobüs

Gare de correspondance 
Transfer Station

Aéroport 
Airport 

Parc – relais (train) 
Park and Rail

Tunnel
Tunnel

Pont 
Bridge

Trajets de ferries 
Ferry Routes

 

P

Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football



01

VOLUME 1 

 Introduction 02 - 15

Thème 1 VisiOn, héritagE Et cOMMUnicatiOn 18 - 26

Thème 2  cOncEpt généraL dEs  
 JEUx OLyMpiqUEs 30 - 38

Thème 3  sOUtiEn pOLitiqUE Et pUbLic 42 - 48

Thème 4  aspEcts JUridiqUEs 52 - 58

Thème 5  EnVirOnnEMEnt 62 - 76

Thème 6  FinancEs 80 - 98

Thème 7  MarkEting 102 - 118

VOLUME 1 

 Introduction 02 - 15

Theme 1 VisiOn, LEgacy and cOMMUnicatiOn 19 - 27

Theme 2  OVEraLL cOncEpt OF thE  
 OLyMpic gaMEs 31 - 39

Theme 3  pOLiticaL and pUbLic sUppOrt 43 - 49

Theme 4  LEgaL aspEcts 53 - 59

Theme 5  EnVirOnMEnt 63 - 77

Theme 6  FinancE 81 - 99

Theme 7  MarkEting 103 - 119

CONTENTS



02 03INTRODUC TION INTRODUC TION

Dr. Jacques Rogge 
President of the International Olympic Committee 
Château de Vidy 
C.P. 356 
CH–1007 Lausanne 
Switzerland 

Dr. Jacques Rogge 
Président du Comité International Olympique 
Château de Vidy 
C.P. 356 
CH–1007 Lausanne 
Switzerland

Dear Mr. President,

We are honoured to present jointly, and on behalf of the people of Turkey, İstanbul’s bid to host the 2020 Olympic and Paralympic Games. 

Our bid represents the collective efforts and aspirations of the Government of Turkey, the City of İstanbul and the National Olympic and 
Paralympic Committees of Turkey. It is submitted with the unequivocal approval and support of all levels of government and the 75 million 
citizens whom we are proud to represent. Moreover, our express financial and logistical support is enshrined in a series of guarantees, 
provided without qualification. 

This bid holds a unique place within the vision of the new Turkey. Turkey has made great strides in all fields in recent years. Significant reform 
and stability have strengthened our large and expanding economy. Our record of economic growth continues in spite of the ongoing impacts 
of the global crises for our region. All these conditions have fuelled the development of projects resulting in significant transformation for our 
nation and its most acclaimed city, İstanbul. 

Since 2004, the city’s housing, transport and education infrastructure has benefited from annual investments of some tens of billions of 
dollars. Our 2023 Master Plan, and the related plan for İstanbul, incorporates all the key infrastructure programmes upon which 21st century 
Turkey depends. 

From the time Turkey’s Olympic Law (#3796) was enacted in 1992, hosting the Olympic and Paralympic Games has been an aspiration for our 
country. This ambition is now an intrinsic part of our national targets. 

We have approached the planning for İstanbul 2020’s Candidature with the philosophy that we are preparing not only a bid concept, 
but a carefully considered Games plan. The Games plan is completely integrated with existing national and city plans and our centralized 
governance structures have already been activated.

This bid is presented at an important time for our country, as we prepare to celebrate the centenary of the Republic in 2023. We believe that 
the Games will accelerate Turkey’s rapid transformation and its progression in accordance with its 2023 targets. Importantly, much of the key 
Games infrastructure is defined by the long-term 2023 National Plan for Turkey and will be delivered well in advance of the normal Games 
preparation schedule. 

All the major planned transport projects of İstanbul, including new and extended Metro and rail lines, and Bosphorus crossings, will be 
completed by 2018. The 8,000-plus residences making up the Athletes and Media Villages constitute a relatively small part of the large-scale 
ongoing housing construction programme in Turkey, an undertaking that has been delivering more than 15 000 new houses every quarter for 
the last eight years. 

The magnificent sports venues planned for the Games are complemented by the National Sports Plan, part of the largest ever investment 
in sport in Turkey. TRY3.1 billion (USD1.77 billion) will be invested to build 415 sports facilities and 24 new stadia across Turkey by 2014, 
delivering on Turkey’s constitutional commitment to put sport at the centre of the lives of our 31 million young people. 

These large wheels are already in motion preparing Turkey for the Games. They are being driven by existing organisations, whose accumulated 
expertise and competency will be applied to the Games requirements, eliminating the need for new Games-specific organisations. The 
Olympic Law already provides for the integrated governance framework that will see the organisation responsible for preparing the bid 
also take responsibility for managing Games delivery. The entrepreneurial spirit of the new Turkey, fuelled by the energy of our large young 
population, drives a desire to deliver technically excellent Games. 

Importantly also, we commit to taking the Olympic and Paralympic Movements forward. We have made provision for an innovation fund to 
be directed to specific initiatives to enhance key aspects of Games delivery as they arise during detailed planning. In this way we aim to work 
with the IOC and IPC to add new dimensions to the Games experience, leaving the Games product and brands re-energised. 

Monsieur le Président,

Nous sommes honorés de présenter conjointement, au nom du peuple de Turquie, la candidature d'İstanbul à l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2020. 

Notre candidature est le produit des efforts collectifs et des aspirations du Gouvernement de Turquie, de la ville d'İstanbul et des Comités 
nationaux Olympique et Paralympique de Turquie. Elle vous est soumise avec l'accord et le soutien total de tous les niveaux de gouvernement 
et de 75 millions de citoyens que nous sommes fiers de représenter. De plus, notre soutien financier et logistique est inscrit dans une série de 
garanties qui ont été données sans réserves. 

Cette candidature occupe une place spéciale dans la vision de la nouvelle Turquie. La Turquie a accompli de grandes avancées dans tous les 
domaines au cours de ces dernières années. Des réformes importantes et la stabilité ont renforcé notre grande économie en pleine expansion. 
Notre croissance économique exceptionnelle continue, malgré les impacts actuels de la crise mondiale sur notre région. Toutes ces conditions 
ont favorisé le développement des projets résultant en une transformation importante pour notre nation et sa ville la plus célèbre, İstanbul. 

Depuis 2004, l'infrastructure du logement, du transport et de l'éducation a bénéficié d'investissements annuels de plusieurs milliards de 
dollars. Notre plan directeur 2023, et celui de la ville d'İstanbul, comprend tous les programmes clés d'infrastructure dont dépend la Turquie 
du 21ème siècle. 

Depuis l'adoption de la Loi olympique (no 3796) en 1992, organiser les Jeux olympiques et paralympiques a été une aspiration pour notre 
pays. Cette ambition fait maintenant partie intégrante de nos objectifs nationaux. 

Nous avons planifié la candidature d'İstanbul 2020 en nous disant que nous ne préparions pas seulement un concept de candidature, mais  
un plan des Jeux soigneusement étudié. Ce dernier est complètement intégré aux plans national et de la ville existants, et nos structures  
de gouvernance centralisée ont déjà été activées.

Nous présentons cette candidature à un moment important pour notre pays, puisque nous nous préparons à célébrer le centenaire de la 
République en 2023. Nous croyons que les Jeux vont accélérer la transformation rapide de la Turquie et sa progression conformément aux 
objectifs 2023. Il est aussi important de noter qu’une bonne partie de l'infrastructure clé des Jeux est définie par le plan national 2023 à long 
terme de la Turquie et sera réalisée bien avant du calendrier normal de la préparation des Jeux. 

Tous les grands projets d’İstanbul prévus en matière de transport , y compris les nouvelles voies ferrées et les extensions des lignes de métro, 
ainsi que les traversées du Bosphore, seront achevés avant 2018. Les 8 000 résidences et plus qui constituent les Villages des athlètes et 
des médias sont une partie relativement négligeable du programme de construction de logements à large échelle actuellement en cours 
d'exécution en Turquie, une entreprise qui réalise plus de 15 000 nouvelles maisons tous les trimestres depuis huit ans. 

Les magnifiques sites sportifs prévus pour les Jeux sont complétés par le plan national pour les sports qui représente une partie du plus  
grand investissement qui ait jamais été fait dans le domaine du sport en Turquie. 3.1 milliards TRY (soit 1.77 milliard USD) seront investis 
dans la construction de 415 installations sportives et 24 nouveaux stades à travers la Turquie avant 2014, concrétisant un engagement 
constitutionnel de la Turquie de placer le sport au centre de la vie de notre population de 31 millions de jeunes. 

Le processus de ces grandes actions a déjà été lancé, préparant la Turquie pour les Jeux. Il est piloté par des organisations existantes, 
dont l'expertise et les compétences accumulées seront appliquées aux exigences des Jeux, éliminant la nécessité de créer de nouvelles 
organisations spécifiquement pour les Jeux. La Loi olympique offre déjà un cadre intégré de gouvernance qui verra l'organisation chargée  
de la préparation de la candidature prendre également en charge la gestion de la mise en œuvre des Jeux. 

L'esprit d'entreprise de la nouvelle Turquie, nourri par l'énergie de la grande population de notre jeunesse, motive notre désir d'organiser des 
Jeux techniquement excellents. Il est aussi important de noter que nous nous engageons à développer l'avenir des mouvements olympique 
et paralympique. Nous avons prévu un fond pour l'innovation qui financera des initiatives spécifiques pour améliorer des aspects clés de 
la mise en œuvre des Jeux au fur et à mesure que ceux-ci se signalent pendant le processus de planification détaillée. C'est en cela que 
nous choisissons de travailler en étroite collaboration avec le CIO et l'IPC pour ouvrir de nouvelles perspectives à l'expérience des Jeux et 
redynamiser les produits et les marques des Jeux. 
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Monsieur le Président,

Nous sommes ravis de présenter conjointement et au nom de notre glorieuse nation, la candidature d'İstanbul à l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2020. 

Notre candidature est le produit des efforts collectifs et des aspirations du Gouvernement de Turquie, de la ville d'İstanbul et des Comités 
nationaux Olympique et Paralympique de Turquie. Tout notre soutien financier et logistique est inscrit dans une série de garanties qui ont été 
données sans réserves. 

Cette candidature occupe une place unique dans la vision de la nouvelle Turquie et sur le plan du développement de la région. La Turquie 
a accompli de grandes avancées au cours de ces dernières années. Des réformes extrêmement importantes et la stabilité ont renforcé notre 
grande économie en pleine expansion. Notre croissance économique exceptionnelle continue, malgré les difficultés de la conjoncture 
financière mondiale. Ces conditions ont favorisé la mise en place de programmes de développement transformationnels pour notre nation et 
sa ville la plus célèbre, İstanbul. 

Depuis 2004, l'infrastructure du logement, du transport et de l'éducation a bénéficié d'investissements annuels de plusieurs milliards de 
dollars, dans le cadre du plan directeur 2023 de la Turquie. Ce plan et celui de la ville d'İstanbul, comprennent tous les programmes clés 
d'infrastructure dont dépend la Turquie du 21ème siècle. 

Depuis l'adoption de la Loi olympique (no 3796) en 1992, organiser les Jeux olympiques et paralympiques a été une aspiration pour notre 
pays. Cette ambition fait maintenant partie intégrante de notre solide plan national. 

Nous avons planifié la candidature d'İstanbul 2020 en nous disant que nous ne préparions pas seulement un concept de candidature, mais 
un plan des Jeux soigneusement étudié. Ce dernier est complètement intégré aux plans national et de la ville existants, et nos  structures de 
gouvernance ont déjà été activées.

Nous présentons cette candidature à un moment important pour notre pays, puisque nous nous préparons à célébrer le centenaire de la 
République en 2023. La transformation rapide de la Turquie sera accélérée par la force motrice de l'organisation des Jeux. Dans le même 
temps, une bonne partie de l'infrastructure clé des Jeux est définie par le plan national 2023 à long terme de la Turquie et sera réalisée bien 
avant du calendrier normal de la préparation des Jeux. 

Tous les grands projets prévus de la ville en matière de transport, y compris les nouvelles voies ferrées et les extensions des lignes de métro, 
ainsi que les traversées du Bosphore, seront achevés avant 2018. Les 8 000 résidences et plus qui constituent les Villages des athlètes et 
des médias sont une partie relativement négligeable  du programme de construction de logements à large échelle actuellement en cours 
d'exécution en Turquie, une entreprise qui réalise plus de 15 000 nouvelles maisons tous les trimestres depuis huit ans. 

Les magnifiques sites sportifs prévus pour les Jeux sont complétés par le plan national pour les sports qui représente une partie du plus grand 
investissement qui n’ait jamais été fait dans le domaine du sport en Turquie. 3.1 milliards TRY (soit 1.77 milliards USD) seront investis dans la 
construction de 415 installations sportives et 24 nouveaux stades à travers la Turquie avant 2014, concrétisant un engagement constitutionnel 
de la Turquie de placer le sport au centre de la vie de notre population de 31 millions de jeunes. 

Le processus de ces grandes actions a déjà été lancé et est piloté par des organisations existantes, dont l'expertise et les compétences 
accumulées seront appliquées aux exigences des Jeux, éliminant la nécessité de créer de nouvelles organisations spécifiquement pour les 
Jeux. La Loi olympique offre déjà un cadre intégré de gouvernance qui verra l'organisation chargée de la préparation de la candidature 
prendre également en charge la gestion de la mise en œuvre des Jeux. 

L'esprit d'entreprise de la nouvelle Turquie, nourri par l'énergie de la grande population de notre jeunesse, motive notre désir d'organiser des 
Jeux techniquement excellents.

Il est aussi important de noter que nous nous engageons à développer l'avenir des mouvements olympique et paralympique et avons prévu 
un fond pour l'innovation qui financera des initiatives spécifiques pour améliorer des aspects clés de la mise en œuvre des Jeux au fur et à 
mesure que ceux-ci se signalent pendant le processus de planification détaillée. C'est en cela que nous choisissons de travailler en étroite 
collaboration avec le CIO et l'IPC pour ouvrir de nouvelles perspectives à l'expérience des Jeux et pleinement dynamiser les produits et les 
marques des Jeux. 
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Dr. Jacques Rogge
President of the International Olympic Committee
Château de Vidy
C.P. 356
CH–1007 Lausanne
Switzerland 

Dear Mr. President,

We are very glad to present jointly, and on behalf of our glorious nation, İstanbul’s bid to host the 2020 Olympic and Paralympic Games. 

Our bid represents the collective efforts and aspirations of the Government of Turkey, the City of İstanbul and the National Olympic and 
Paralympic Committees of Turkey. Our express financial and logistical support is enshrined in a series of guarantees, provided without 
qualification. 

This bid holds a unique place within the vision of the new Turkey and the region’s development. Turkey has made great strides in recent 
years. Extremely significant reforms and stability have strengthened our large and expanding economy. Our record of economic growth 
continues in spite of the difficulties of the global crisis. All these conditions have fuelled the development programmes resulting in significant 
transformation for our nation and its most acclaimed city, İstanbul. 

Since 2004, the city’s housing, transport and education infrastructure has benefited from annual investments of some tens of billions of 
dollars under the framework provided by our 2023 Master Plan of Turkey. This plan, and the related plan for İstanbul, incorporates all the key 
infrastructure programmes upon which 21st century Turkey depends. 

From the time Turkey’s Olympic Law (#3796) was enacted in 1992, hosting the Olympic and Paralympic Games has been an aspiration for our 
country. This ambition is now an intrinsic part of our robust national targets. 

We have approached the planning for İstanbul 2020’s Candidature with the philosophy that we are preparing not only a bid concept, but 
a carefully considered Games plan. The Games plan is completely integrated with existing national and city plans and our governance 
structures have already been activated.

This bid is presented at an important time for our country, as we prepare to celebrate the centenary of the Republic in 2023. Turkey’s rapid 
transformation will be accelerated by the driving force of hosting the Games. At the same time, much of the key Games infrastructure is 
defined by the long-term 2023 National Plan for Turkey and will be delivered well in advance of the normal Games preparation schedule. 

All the city’s major planned transport projects, including new and extended Metro and rail lines, and Bosphorus crossings, will be completed 
by 2018. The 8,000-plus residences making up the Athletes and Media Villages constitute a relatively small part of the large-scale ongoing 
housing construction programme in Turkey, an undertaking that has been delivering more than 15 000 new houses every quarter for the last 
eight years. 

The magnificent sports venues planned for the Games are complemented by the National Sports Plan, part of the largest ever investment 
in sport in Turkey. TRY3.1 billion (USD1.77 billion) will be invested to build 415 sports facilities and 24 new stadia across Turkey by 2014, 
delivering on Turkey’s constitutional commitment to put sport at the centre of the lives of our 31 million young people. 

These large wheels are already in motion. They are being driven by existing organisations, whose accumulated expertise and competency will 
be applied to the Games requirements, eliminating the need for new Games-specific organisations. The Olympic Law already provides for the 
integrated governance framework that will see the organisation responsible for preparing the bid also take responsibility for managing Games 
delivery. 

The entrepreneurial spirit of the new Turkey, fuelled by the energy of our large young population, drives a desire to deliver technically 
excellent Games. Importantly also, we commit to taking the Olympic and Paralympic Movements forward and  have made provision for an 
innovation fund to be directed to specific initiatives to enhance key aspects of Games delivery as they arise during detailed planning. In this 
way we aim to work with the IOC and IPC to add new dimensions to the Games experience, leaving the Games product and brands fully 
energised. 
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İstanbul offers a number of Olympic and Paralympic firsts. East literally meets West in our city, where Europe and Asia are metropolitan 
suburbs, separated only by the spectacular waters of the Bosphorus. We will bring these unique geographical and cultural features to life, 
activating the whole city with the Bosphorus as its symbolic heart.

Ours is a modern secular nation, and İstanbul is a thriving example of a 21st century yet authentic city. The Games will be presented in 
İstanbul, which is one of the world’s most beautiful, symbolically powerful and geopolitically significant theatres.

İstanbul 2020 truly offers a bridge to one soul. By hosting the Olympic and Paralympic Games, İstanbul will, by its very nature and all its 
special characteristics, amplify the Olympic values to the global community. 

Our bid is an opportunity for us to present our world-renowned hospitality. İstanbul is already the world’s fifth-ranked tourist destination, with 
more than 11.6 million international visitors drawn annually to our majestic city and its historic attractions. These historical and natural assets, 
combined with our sophisticated client-focused technical planning, promise to deliver each Games client group the experience of their lives. 

We present this unique set of circumstances and arrangements as a basis on which the Olympic and Paralympic Movements can capitalise 
with confidence on a singularly powerful opportunity, without risk. 

We invite the Olympic and Paralympic Movements to join us in a partnership that will make a profound and enduring difference for 
generations to come.

Yours sincerely,

Abdullah Gül  Recep Tayyip Erdoğan Suat Kılıç 
President of Republic of Turkey Prime Minister of the Republic of Turkey Minister of Youth and Sports

Hüseyin Avni Mutlu Dr Kadir Topbaş 
Governor of İstanbul Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality 

 

İstanbul offre un certain nombre de « premières » olympique et paralympique. L'Orient et l'Occident s'y rencontrent littéralement, l'Europe 
et l'Asie constituant des quartiers métropolitains, séparés seulement par les eaux spectaculaires du Bosphore. Nous allons donner vie à ces 
uniques caractéristiques géographiques et culturelles, activant toute la ville, avec le Bosphore comme son cœur symbolique.

Notre nation est une nation laïque moderne, et İstanbul est un exemple frappant d'une ville du 21ème siècle qui reste authentique. Les Jeux 
seront organisés à İstanbul, qui est l'une des scènes les plus belles du monde, les plus puissantes aux niveaux symbolique et géopolitique.

İstanbul 2020 transforme vraiment deux mondes en un seul. En organisant les Jeux olympiques et paralympiques, İstanbul, par sa nature 
même et toutes ses caractéristiques particulières, étendra les valeurs olympiques à la communauté du monde entier. 

Notre candidature est pour nous une opportunité pour présenter notre hospitalité légendaire. İstanbul est déjà la cinquième destination 
touristique du monde, avec plus de 11.6 millions de visiteurs internationaux qui se rendent chaque année dans notre ville majestueuse pour 
y découvrir ses attractions historiques. Ces atouts historiques et naturels, combinés à notre planification technique sophistiquée axée sur les 
clients, promettent d'offrir à chaque groupe de clients des Jeux l'expérience la plus significative de leur vie. 

Nous présentons cet ensemble de circonstances et de dispositions uniques comme étant la base sur laquelle les mouvements olympique et 
paralympique peuvent en toute confiance profiter d'une occasion singulière forte et sans risque. 

C'est donc en invitant les mouvements olympique et paralympique à se joindre à nous dans un partenariat qui produira une différence 
profonde et durable pour les générations à venir que nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir nos salutations les plus distinguées.

Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Suat Kılıç 
Président de la République de Turquie Premier ministre de la République de Turquie Ministre de la Jeunesse et des Sports

Hüseyin Avni Mutlu Dr Kadir Topbaş 
Gouverneur d' İstanbul Maire de la communauté urbaine d' İstanbul

04 INTRODUC TION

İstanbul offre un certain nombre de « premières » olympique et paralympique. L'Orient et l'Occident s'y rencontrent littéralement, l'Europe et 
l'Asie constituant des quartiers métropolitains, séparés seulement par les eaux spectaculaires du Bosphore. Notre concept des Jeux donne vie 
à ces uniques caractéristiques géographiques et culturelles, activant toute la ville, avec le Bosphore comme son cœur symbolique.

Notre nation est une nation démocratique et moderne avec ses négociations en cours pour la candidature à l’adhésion à l’Union Européenne, 
et İstanbul est un exemple frappant d'une ville du 21ème siècle qui reste historique. À İstanbul, les Jeux seront organisés sur l'une des scènes 
les plus belles du monde, les plus puissantes aux niveaux symbolique et géopolitique.

İstanbul 2020 construit vraiment un pont vers la paix, le consensus et l’harmonie. En organisant les Jeux olympiques et paralympiques, 
İstanbul, par sa nature même, étendra les valeurs olympiques à la communauté du monde entier. 

Notre candidature invoque notre hospitalité légendaire. İstanbul est déjà la cinquième destination touristique au monde, avec plus de 11.6 
millions de visiteurs internationaux qui se rendent chaque année dans notre ville majestueuse pour y découvrir ses attractions historiques. 
Nous pouvons dire que ces atouts naturels, combinés à notre planification technique sophistiquée axée sur les clients, promettent d'offrir à 
chaque groupe de clients des Jeux l'expérience la plus significative de leur vie. 
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İstanbul offers a number of Olympic and Paralympic firsts. East literally meets West in our city, where Europe and Asia are metropolitan 
suburbs, separated only by the spectacular waters of the Bosphorus. We will bring these unique geographical and cultural features to life, 
activating the whole city with the Bosphorus as its symbolic heart.

Ours is a democratic and modern nation with its ongoing European Union Candidature negotiations, and İstanbul is a thriving example of a 
21st century yet historical city. The Games will be presented in İstanbul, which is one of the world’s most beautiful, symbolically powerful and 
geopolitically significant theatres.

İstanbul 2020 truly offers a bridge to peace, consensus and harmony. By hosting the Olympic and Paralympic Games, İstanbul will, by its very 
nature, amplify the Olympic values to the global community. 

Our bid is an example of our world-renowned hospitality. İstanbul is already the world’s fifth-ranked tourist destination, with more than 11.6 
million international visitors drawn annually to our majestic city and its historic attractions. We can say that these natural assets, combined 
with our sophisticated client-focused technical planning, promise to deliver each Games client group the experience of their lives. 

We present this unique set of circumstances and arrangements as a basis on which the Olympic and Paralympic Movements can capitalise 
with confidence on a singularly powerful opportunity, without risk. 

We invite the Olympic and Paralympic Movements to join us in a partnership that will make a profound and enduring difference for 
generations to come.

Yours sincerely,

Abdullah Gül  Recep Tayyip Erdoğan Suat Kılıç
President of Republic of Turkey Prime Minister of the Republic of Turkey Minister of Youth and Sports

Hüseyin Avni Mutlu Dr. Kadir Topbaş
Governor of İstanbul Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality 

 



06 07INTRODUC TION

Dr. Jacques Rogge 
President of the International Olympic Committee 
Château de Vidy 
C.P. 356 
CH–1007 Lausanne 
Switzerland

Dr. Jacques Rogge 
Président du Comité International Olympique 
Château de Vidy 
C.P. 356 
CH–1007 Lausanne 
Switzerland

Dear Mr. President,

It is with pride and a sense of great responsibility that we present İstanbul’s bid to host the Games of the XXXII Olympiad on behalf of  
the National Olympic Committee of Turkey, the National Paralympic Committee of Turkey, the City of İstanbul and the people of Turkey.

While sharing the passion of previous bids, our 2020 Games plan is now underpinned by the stability, experience and financial capacity 
resulting from Turkey’s rapid development over the last decade. This new capability provides a solid foundation for İstanbul and the Olympic 
and Paralympic Movements. The IOC and IPC can be entirely confident of Turkey’s ability to deliver a technically excellent and innovative 
Games in İstanbul.

We understand that hosting the Games is a major undertaking and one which requires the closest of partnerships across sport, business, 
government and the broader community. İstanbul 2020 has fully embraced this notion of partnership. Already the Games governance 
structure is in place and our Integrated Games Delivery Organisation is working on Olympic and Paralympic projects. With the firm support  
of the Government, İstanbul 2020 is committed to being a reliable and effective partner and we are determined to take full advantage of each 
day of preparation.

The IOC, IPC and Turkey have a unique opportunity to celebrate the once-in-a-generation opportunity presented by the “renaissance” of 
Turkey, and most particularly İstanbul. The alignment of country and city development plans with Games infrastructure and services needs, 
the requisite economic strength and the desire to reposition Turkey through the Games, provide a powerful framework within which to 
prepare for and stage the Games. Moreover, the Games will be the centrepiece of the broader 2023 Master Plan for Turkey, culminating  
in the celebration of 100 years of the Republic of Turkey in 2023.

As part of this national master plan, the Government has grasped the opportunity to reinforce the priority given to sport in Turkish life;  
a priority and a right enshrined in our national Constitution. The new National Sports Plan, launched as a major İstanbul 2020 bid initiative, 
defines a comprehensive sports development and infrastructure programme. The largest ever investment in sport in Turkey will deliver more 
than 415 new sports facilities across the country, making sport accessible for all and establishing the technical foundations for the success  
of our aspiring Olympic and Paralympic athletes. This will be matched by programme investments which will support high performance sport 
as well as sport for all. 

In 2020 Turkey will enjoy reinvigorated Olympic and Paralympic participation and performance backed by millions of young enthusiastic 
sports fans who will fill our stadia and add to the amazing colour and voices of İstanbul. This in turn will contribute to a unique Games 
experience for each and every client.

İstanbul 2020 will deliver a spectacular Games theatre which will truly excite and will enable sport to bridge cultures, beliefs and traditions  
to inspire enduring harmony.

We humbly invite you to realise this vision with us and to build a new chapter in the Games history; one that will celebrate many firsts.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Uğur Erdener 
President 
National Olympic Committee of Turkey

Yavuz Kocaömer 
President 
National Paralympic Committee of Turkey

Monsieur le Président,

C’est avec fierté et un sens profond de responsabilité que nous présentons la candidature d’İstanbul à l’organisation des Jeux de la  
XXXIIème Olympiade, au nom du Comité National Olympique de Turquie, du Comité National Paralympique de Turquie, de la ville d’İstanbul  
et du peuple de Turquie.

Tout en partageant la passion des candidatures précédentes, notre plan des Jeux en 2020 est maintenant incarné par la stabilité, l’expérience 
et la capacité financière résultant du développement rapide de la Turquie au cours de la dernière décennie. Cette nouvelle capacité donne 
à İstanbul et aux mouvements olympique et paralympique un solide fondement. Le CIO et l’IPC peuvent être entièrement persuadés de la 
capacité de la Turquie à organiser des Jeux techniquement excellents et innovateurs à İstanbul.

Nous sommes conscients qu’organiser les Jeux est un défi majeur qui exige un véritable partenariat avec le sport, le milieu des affaires, 
le gouvernement et la communauté dans son ensemble. İstanbul 2020 adhère pleinement à cette notion de partenariat. La structure de 
gouvernance des Jeux est déjà en place et notre organisation intégrée de mise en œuvre des Jeux travaille sur des projets olympiques et 
paralympiques. Avec le soutien ferme du Gouvernement, İstanbul 2020 s’engage à être un partenaire fiable et efficace ; et nous sommes 
déterminés à tirer pleinement parti de chaque jour de préparation.

Le CIO, l’IPC et la Turquie ont une occasion unique de célébrer une opportunité qui ne se présente qu’une fois en une génération et qui est 
offerte par la « renaissance » de la Turquie, et plus particulièrement par celle d’İstanbul. L’alignement des plans de développement du pays et de 
la ville avec les besoins en infrastructure et en services des Jeux, le pouvoir économique nécessaire et le désir de repositionner la Turquie par le 
biais des Jeux, offrent un cadre solide dans le contexte duquel on peut préparer et organiser les Jeux. De plus, les Jeux seront l’élément central 
du plan directeur 2023 de la Turquie, qui s’achèvera en point d’orgue avec la célébration des 100 ans de la République de Turquie en 2023.

Dans le cadre de ce plan directeur national, le Gouvernement a saisi l’opportunité de renforcer la priorité accordée au sport dans la vie 
des Turcs ; une priorité et un droit inscrits dans notre constitution. Le nouveau plan national pour les sports lancé comme une initiative 
principale de la candidature d’İstanbul 2020, définit un programme exhaustif d’infrastructure et de développement des sports. Le plus grand 
investissement dans le sport en Turquie réalisera plus de 415 nouvelles installations sportives à travers le pays, rendant le sport accessible  
à tous et mettant en place les fondements techniques du succès de nos futurs athlètes olympiques et paralympiques. Cet investissement  
sera complété par d’autres investissements pour le sport d’élite, ainsi que pour le sport pour tous. 

En 2020, la Turquie connaîtra une participation olympique et paralympique renforcée et une performance soutenue par des millions de 
jeunes enthousiastes, inconditionnels du sport, qui rempliront les stades et ajouteront aux couleurs éclatantes et à l’expression d’İstanbul ;  
ce qui contribuera à une expérience unique des Jeux pour chaque client.

İstanbul 2020 organisera des Jeux a spectaculaires et captivants qui permettront au sport de jeter un pont entre les cultures, les croyances  
et les traditions pour inspirer une harmonie durable.

En vous invitant humblement à réaliser cette vision avec nous et à écrire une nouvelle page dans l’histoire des Jeux ; une nouvelle page qui 
célébrera plusieurs « premières », recevez, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.

Prof. Dr. Uğur Erdener 
Président 
Comité National Olympique de Turquie

Yavuz Kocaömer 
Président 
Comité National Paralympique de Turquie
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FOr thE intErnatiOnaL OLyMpic cOMMittEE (iOc) 
The Olympic Movement, and specifically the IOC, stand to derive 
considerable benefits from Olympic Games hosted in İstanbul. 
İstanbul 2020 will place the stewardship of the IOC and IPC at  
the centre of the project, ensuring excellence in Games delivery.  
A true partnership approach guarantees low-risk delivery.  
(Refer to Volume II for IPC considerations.)

An indisputable legacy proposition
 – The entire Games concept accelerates existing well-developed 

City Master Plans

 – Realistic plans to promote Olympic and Paralympic sports at elite 
and participation levels

 – Olympic educational resources to reflect the national and 
constitutional importance of sport

Energising the Games product
 – A new Games market, first secular Muslim society host nation

 – Commitment to full stadia enabled by an inclusive ticket 
marketing strategy

 – İstanbul offers visually stunning sport presentation opportunities

 – City-wide engagement initiatives include the large-scale “İstanbul 
Live” sites and small-scale community celebrations known as 
“Olympic Community Squares” throughout İstanbul

 – A spectacular setting on the Bosphorus for unforgettable 
Ceremonies celebrations

A commitment to innovation
 – A substantial and quarantined fund to enable the IOC/IPC to drive 

high impact innovation in Games delivery

 – World’s fourth-largest users of social media, important advocates 
for new channels

 – A digital strategy that will leverage smart technologies, social and 
community platforms

 – A core Games Experience Strategy focusing on the broader Games 
experience for all clients

Certainty of delivery, low risk profile
 – One of the fastest-growing, most resilient economies in the world

 – Guaranteed Games primacy and line of funding through the 
Olympic Law

 – Games governance entities already in place, including dedicated 
transport and security directorates

 – An international joint venture will provide comprehensive 
programme and risk management support, as well as 
sustainability/legacy assurance

 – All transport infrastructure will be delivered by 2018

 – Early completion and handover of the venues to İstanbul 2020
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pOUr LE cOMité intErnatiOnaL OLyMpiqUE (ciO)
Le mouvement olympique, et particulièrement le CIO, tireront des 
avantages considérables de l’organisation des Jeux Olympiques à 
İstanbul. İstanbul 2020 placera la gestion du CIO et de l’IPC au centre 
du projet, s’assurant ainsi de l’excellence dans la mise en œuvre des 
Jeux. Une approche de vrai partenariat garantit une organisation à 
faible risque. (Voir le Volume II pour les questions concernant l’IPC)

Une proposition d’héritage irréfutable
 – L’ensemble du concept des Jeux accélère les objectifs du plan 

directeur de la ville 

 – Des plans réalistes pour la promotion des sports olympiques et 
paralympiques au niveau de l’élite et au niveau de la participation 
tout court

 – Ressources éducationnelles olympiques pour refléter l’importance 
nationale et constitutionnelle du sport
Revitalisation du produit des Jeux

 – Un nouveau marché des Jeux, première nation-hôte à société 
musulmane et laïque

 – Engagement à remplir les stades, grâce à une stratégie  
de marketing de la billetterie inclusive

 – İstanbul offre des opportunités de présentation des sports 
visuellement riche et détonante

 – Initiatives d’engagement dans toute la ville, y compris les sites  
à grande échelle « İstanbul en direct » et les petites célébrations 
communautaires dites « Places de la communauté olympique »  
à travers İstanbul

 – Un cadre spectaculaire sur le Bosphore pour des célébrations  
de cérémonies inoubliables
Un engagement pour l’innovation

 – Un fonds substantiel mis en quarantaine pour permettre  
au CIO/IPC de mener des actions d’impact fort en matière 
d’innovation dans la mise en œuvre des Jeux

 – Quatrième utilisateurs de médias sociaux au monde, des avocats 
de poids pour de nouveaux canaux

 – Une stratégie numérique qui s’appuiera sur les technologies 
intelligentes et sur les plateformes sociales et communautaires

 – Une stratégie centrale de l’expérience des Jeux mettant l’accent 
sur une expérience plus large des Jeux pour tous les clients
Certitude de mise en œuvre, un profil de faible risque 

 – Une des économies à la croissance la plus rapide et une des 
économies les plus résilientes du monde

 – Garantie de la primauté des Jeux et ligne de financement grâce  
à la Loi olympique

 – Les entités de gouvernance des Jeux sont déjà en place, y compris 
des directions dédiées au transport et à la sécurité

 – Une joint-venture internationale pour un programme exhaustif  
et un soutien à la gestion des risques, ainsi que l’assurance  
en matière de durabilité/héritage

 – Toute l’infrastructure du transport sera achevée avant 2018

 – Achèvement précoce et transfert des sites à İstanbul 2020

INTRODUC TION

Volume I client 
summaries

Volume II client 
summaries

Volume III client 
summaries

 – IOC

 – NOCs and NPCs

 – Sponsors and 
Marketing Partners

 – Athletes

 – International 
Federations (IF)

 – IPC

 – Broadcasters 

 – Media

 – Spectators

Clients du résumé du 
volume I

Clients du résumé  
du volume II

Clients du résumé  
du volume III

 – CIO

 – CNOs et CNPs

 – Sponsors et partenaires 
marketing

 – Athlètes

 – Fédérations 
Internationales (FI)

 – CIP

 – Radiodiffuseurs 

 – Média

 – Spectateurs



12 13

Structures d’accueil pour la Famille olympique
 – Hébergement de haute qualité dans et aux alentours du cadre 

enchanteur du noyau de Taksim, permettant le transport vers  
tous les sites en moins de 30 minutes

 – Transport fiable et efficace de la Famille olympique avec la 
revalorisation des droits des T2 à ceux des T1 pour améliorer les 
niveaux de service, et le déploiement de chauffeurs professionnels 
et bien formés pour tous les véhicules de la Famille olympique

pOUr LEs cOMités natiOnaUx OLyMpiqUEs (cnO)  
Et LEs cOMité natiOnaUx paraLyMpiqUEs (npc)

İstanbul 2020 est consciente de l’énorme responsabilité liée à la 
conduite de délégations d’athlètes olympiques et paralympiques  
et s’engage à fournir aux CNO/NPC le meilleur service possible. Par 
le biais du Comité des athlètes du Conseil d’administration du COJO 
et les interactions directes et fréquentes avec les CNO/NPC pendant 
les sept and de la période de préparation, nous resterons totalement 
à l’écoute des besoins et des priorités changeants de chaque pays 
participant aux Jeux.

Planification avant les Jeux
 – Désignation précoce des responsables des services aux CNO/NPC 

et fréquentes visites 

 – Ateliers financés par İstanbul 2020 pour permettre des échanges 
avec les CNO/NPC sur la planification des Jeux

 – Attention au détail dans le Village – fonctionnalités et exigences 
des athlètes définies dans le détail 

 – Facilitation de l’entraînement avant les Jeux et subventions  
en espèces

 – Un représentant de chaque CNO participera au programme  
de la main-d’œuvre des Jeux et au programme de formation 
logistique des délégations

 – Certitude financière grâce au programme de subvention  
de voyage engagé contre de vrais coûts de voyage

 – Programme étendu de subvention de fret pour tous les CNO/NPC

 – Voitures T2 revalorisés en voitures T1 ; Voitures T1 pour tous les 
CNO/NPC Présidents/Secrétaires généraux

 – Accès facilité aux zones de traitement des équipes près du Village
Structures d’accueil dans le Village

 – Les chambres du Village seront configurées en vue de la période 
post-olympique, avec de grands salons et des espaces sociaux 

 – Espace supplémentaire dans le Village pour l’administration,  
les services médicaux et les services aux athlètes

 – Accent sur l’expérience du restaurant du Village pour permettre 
une plus grande diversité et différents types de cuisine
Besoins des athlètes pendant les Jeux

 – Enceinte d’entraînement du Village co-localisée avec le Village

 – Centre de remise en forme des athlètes pour tous les CNO/NPC

 – Format révisé des cérémonies pour réduire le temps et augmenter 
le plaisir des équipes

 – Stades pleins, cadre spectaculaire présentation innovatrice  
des sports

 – Extension du programme de billetterie pour la famille et les amis, 
avec un accent particulier sur une haute qualité de service
Autre Hébergement

 – Enceinte des hôtels des CNO dans l’enceinte du Port, à titre gratuit 
pour les CNO

 – Espace garanti dans les hôtels pour les invités et les sponsors  
des CNO/NPC

INTRODUC TION INTRODUC TION

Olympic Family amenity
 – High-quality accommodation in and around the enchanting 

Taksim Cluster, allowing transport to all venues within 30 minutes

 – Reliable and efficient Games Family Transport with upgrade  
of T2 entitlement to T1 to increase service levels and the 
deployment of professional and well-trained local drivers for  
all Games Family vehicles 

FOr natiOnaL OLyMpic cOMMittEEs (nOcs)  
and natiOnaL paraLyMpic cOMMittEEs (npcs)

İstanbul 2020 recognises the enormous responsibility that comes 
with leading the Olympic and Paralympic athlete delegations and 
undertakes to provide the NOCs/NPCs with the highest level of 
service. Through the Athlete Committee of the OCOG Board and 
direct, frequent interaction with NOCs/NPCs throughout the seven-
year planning period, we will maintain a thorough understanding  
of the evolving needs and priorities of each participating country.

Pre-Games planning
 – Early NOC/NPC Services appointments and frequent  

Continental visits 

 – İstanbul 2020 funded workshops to enable considerable NOC/NPC 
input to Games planning 

 – Attention to detail in the Village – athlete functionality and 
requirements mapped in detail 

 – Provision of pre-Games training facilitation and cash grants

 – One representative from every NOC/NPC to participate in Games 
delivery workforce and training programme

Delegation logistics
 – Financial certainty through travel grant programme committed 

against real airfare costs 

 – Extended freight grant programme for all NOCs/NPCs

 – T2 cars upgraded to T1; T1 cars for all NOC/NPC Presidents/
Secretaries General

 – Facilitated access to team processing areas near the Village

Village amenity
 – Village rooms in legacy configuration for ample lounging  

and social spaces 

 – Additional space in the Village for administration, medical  
and athlete services

 – Focus on Village dining experience to allow increased diversity 
and dining types

Games-time considerations for athletes
 – Village Training Precinct co-located with the Village

 – Comprehensive Athlete Recovery Centre for all NOCs/NPCs

 – Revised Ceremonies format to reduce time and increase  
team enjoyment

 – Full stadia, spectacular setting, innovative sport presentation

 – Extension of Family and Friends ticketing programme with high 
quality delivery focus
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 – Programme d’accueil des familles des athlètes – gratuit

 – Pas de période minimum de séjour pour l’hébergement  
des CNO/NPC

 – Officiels supplémentaires dans le Village (si les politiques  
le permettent) et les personnes accréditées P non loin

pOUr LEs spOnsOrs Et LEs partEnairEs dE MarkEting
İstanbul 2020 offre aux sponsors une occasion à nulle autre pareille 
pour faire leur promotion pendant les Jeux. İstanbul représente un 
premier pas pour la plupart de ces sponsors sur un marché régional 
prospère caractérisé par une forte croissance économique et une 
population jeune et de plus en plus prospère. Toute la ville sera 
activée, créant une destination pleine d’effervescence, avec  
le symbolique Bosphore en son centre. 

Des Jeux basés sur l’excitation 
 – Une stratégie de stades pleins réalisable, soutenue par une solide 

stratégie de marketing

 – Engagement à travers toute la ville à petites et grandes échelles. 

 – Opportunités d’accueil pendant la période des Jeux qui capitalise 
sur le sport, la culture et sur l’une des villes les plus envoûtantes 
du monde
Des Jeux connectés 

 – Une vaste stratégie numérique utilisant des technologies actuelles 
et en pleine évolution

 – Tous les services d’accueil et les fournisseurs d’attraction pour les 
visiteurs seront recrutés par le biais d’une stratégie de l’expérience 
des Jeux 

 – Le second marché le plus porteur du monde pour le commerce 
en ligne

 – Une ouverture sur les marchés émergents
De nombreuses activités d’activation des sponsors

 – La visibilité précoce et dynamique, soutien du Gouvernement 
et alignement sur la marque olympique offrira de nouvelles 
opportunités pour l’activation des sponsors des Jeux

 – La zone du Bosphore offre le cadre pour des épreuves se 
déroulant en parallèle dans les parties européenne et asiatique  
de la ville

 – Tirer parti d’une ville spectaculaire pour créer des opportunités 
d’accueil des entreprises 

 – Formation à la sensibilisation paralympique et campagnes 
de collaboration avec les sponsors pour améliorer leur 
compréhension des sports paralympiques
Opportunités d’alignement de la marque comme témoin

 – Exposition à un pays et à une région qui connaît une rapide 
transformation commerciale et une croissance économique 

 – Un premier pas sur un marché régional prospère avec une 
nombreuse population jeune
Structures d’accueil maximum pour les sponsors et les partenaires

 – Un engagement à dépasser les attentes avec des environnements 
d’accueil époustouflants guidés par les sponsors des Jeux pour 
toutes les exigences

 – Accès au réseau routier des Jeux, avec des temps de trajet garantis

 – Hébergement réservé dans un certain nombre d’hôtels de grande 
qualité d’İstanbul ; pas de séjour minimum requis

 – Un processus de consultation avec les représentants des clients 
pour s’assurer que tous les besoins sont satisfaits 

INTRODUC TION

Other accommodation provision
 – NOC Hotel Precinct at the Port Precinct, at no cost to NOC/NPCs

 – Guaranteed hotel space for NOC/NPC guests and sponsors

 – Athletes Family Home Host Programme – free of charge

 – No minimum stay period in any NOC/NPC accommodation

 – Extra officials in the Village (policies permitting) and P-accreditees 
in close proximity

FOr spOnsOrs and MarkEting partnErs
İstanbul 2020 presents sponsors with an unparalleled opportunity 
for Games-related showcasing. İstanbul represents a first move into 
a flourishing regional marketplace characterised by strong economic 
growth and a young, increasingly prosperous population. The entire 
city will be activated, creating an excitement-filled destination, with 
the symbolic Bosphorus at its heart. 

A Games built on excitement
 – An achievable full stadia strategy, supported by a robust 

marketing strategy

 – City-wide engagement on small and mass scales

 – Games-time hospitality opportunities that capitalise on sport, 
culture and one of the world’s most enchanting cities

Connected Games
 – A broad-based digital strategy utilising current and  

evolving technologies

 – All hospitality services and visitor attraction providers will  
be engaged through a core Games Experience Strategy

 – The world’s second-fastest growing market for online commerce

 – Gateway to emerging markets

A myriad of sponsor activation activities
 – Early visibility and momentum, Government support and 

alignment with the Olympic brand will provide new opportunities 
for Games sponsor activation

 – The Bosphorus Zone provides the stage for hosting events 
concurrently on the European and Asian sides of the city

 – Leveraging a spectacular city to create high value corporate 
hospitality opportunities

 – Paralympic awareness training and collaborative campaigns with 
sponsors to increase their understanding of Paralympic sport

Tangible brand alignment opportunities 
 – Exposure to a country and a region experiencing rapid, 

transformative commercial and economic growth

 – A first move into a flourishing regional marketplace with a mass 
youth population

Maximum amenity for sponsors and partners
 – A commitment to exceeding expectations with breathtaking 

hospitality environments, guided by Games sponsors in respect  
of all requirements

 – Access to the Games Route Network, with guaranteed travel times

 – Accommodation reserved in a selection of the finest hotels 
located throughout İstanbul; no minimum stays

 – A consultation process with client representatives will ensure 
needs are met

INTRODUC TION



 01
V i s i O n, h é r i tag E  
E t cO M M U n i c at i O n

V I S I O N, l E G AC Y A N D 
CO M M U N I C AT I O N

 – Une étape marquante pour la Turquie et pour  
les mouvements olympique et paralympique 

 – les premiers Jeux dans une société  
musulmane laïque

 – Des Jeux qui bâtissent un pont entre deux 
continents et des milliers de cultures

 – Activation et engagement d’un auditoire jeune  
de masse, revitalisation du produit des Jeux

 – Des plans entièrement financés et alignés sur  
ceux du pays et de la ville

 – Un impact maximum, avec un risque minimal  
de mise en œuvre

 – A unique moment in time for Turkey and the 
Olympic and Paralympic Movements 

 – The first Games in a secular Muslim society

 – A Games bridging two continents and thousands  
of cultures

 – Activating and engaging a mass youth audience, 
energising the Games product

 – Comprehensively funded plans aligned with national 
and city plans 

 – Maximum impact with minimal delivery risk
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1.1 MOtiVatiOn Et VisiOn pOUr L’OrganisatiOn  
dEs JEUx OLyMpiqUEs
Une vision pour créer l’harmonie et inspirer  
la compréhension

Forte de ses huit millénaires d’histoire, d’une décennie de 
réformes et de croissance économique et de sa capacité avérée, la 
candidature d’İstanbul pour l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020 offre des possibilités historiques – pour la 
Turquie, pour les mouvements olympique et paralympique et pour 
la population mondiale dans son ensemble.

Notre vision pour İstanbul 2020 est de permettre au sport de 
jeter des ponts entre les cultures, les croyances et les traditions 
pour inspirer une harmonie durable par le biais des mouvements 
olympiques et paralympiques.

İstanbul 2020 offre l’occasion à la toute première démocratie 
musulmane laïque d’accueillir les Jeux, et à une ville d’être la 
toute première à organiser les épreuves sur deux continents 
simultanément. Organiser les Jeux en Turquie serait un puissant 
catalyseur pour améliorer la compréhension, l’inclusion et l’harmonie 
internationales. Avec sa riche mosaïque de diversité, son histoire 
complexe et l’acceptation de la différence comme partie intégrante 
de sa nature, İstanbul est bien placée pour jouer ce rôle.

İstanbul 2020 rassemblera jeunes et vieux, Occident et Orient, 
dans l’une des plus authentiques, modernes, et diverses cités 
du monde, renforçant les valeurs olympiques et s’étendant à de 
nouvelles contrées. En tirant parti des atouts historiques, culturels 
et géographiques de la ville, les Jeux Olympiques d’İstanbul 
favoriseront et incarneront le Mouvement olympique, unissant  
le monde et préconisant l’harmonie des cultures. 

Pour le CIO, İstanbul sera l’occasion de poursuivre l’odyssée des  
Jeux, en appliquant les principes d’universalité et en diffusant  
les Jeux Olympiques à travers le monde. 

Pour l’IPC, les Jeux d’İstanbul transformeront les attitudes et les 
opinions d’une nouvelle région, et ouvriront d’importants nouveaux 
marchés pour la première fois. Les Jeux renforceront l’engagement 
du pays à améliorer l’accessibilité, rendant la ville encore plus 
agréable à vivre. 

Pour les mouvements olympique et paralympique, İstanbul sera 
un partenaire dévoué et digne de confiance, avec la capacité 
économique de soutenir la mondialisation des sports olympiques 
et paralympiques et les valeurs éthiques qui en forment la base. 
İstanbul 2020 seront des Jeux qui inspireront les futures villes 
candidates et élargiront l’empreinte des Jeux à de nouvelles cultures.

le pouvoir stimulant d’İstanbul 2020
İstanbul 2020 générera une dynamique et une énergie 
exceptionnelles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.  
Avec une augmentation de 15 % du nombre de touristes en  
2012, İstanbul est maintenant la cinquième destination touristique 
du monde. 

Se prévalant de la population la plus jeune d’Europe, İstanbul 
placera le sport et les valeurs olympiques entre les puissantes mains 
de 31 millions de jeunes ambassadeurs turcs et, à travers ceux-ci,  
de millions d’autres dans toute la région. 

Les Jeux à İstanbul seront marqués par l’innovation et l’évolution, 
frappant l’imagination du monde entier et dynamisant véritablement 
le produit des Jeux. Ils mobiliseront toute la ville, la transformant en 
une destination sans précédent et remplie d’effervescence, avec, en 
son cœur, le symbolique Bosphore. Des installations exceptionnelles 
et des expériences inoubliables formeront la toile de fond pour  
ce qu’il y a de mieux en matière de présentation et de  
performance sportives. 

Une organisation des Jeux irréprochable et à faible risque
Si la motivation est fondée sur la passion, İstanbul n’en est pas 
moins consciente que seule une mise en œuvre irréprochable et à 
faible risque des Jeux pourra réaliser tout le potentiel unique de la 
vision des Jeux. La capacité de mise en œuvre est rendue possible 
par la parfaite adéquation des besoins à long terme de la Turquie 
et d’İstanbul, avec un plan robuste pour l’organisation des Jeux, des 
institutions existantes solides et une expertise avérée en matière de 
jeux internationaux.

Déterminé par une démocratie stable et une croissance économique 
moyenne de 5.2 % par an de 2002 à 2011 (plus de trois fois et demie 
la moyenne européenne pour la même période), le visionnaire 
plan directeur 2023 pour la Turquie a opéré un développement 
transformationnel sur le paysage physique et social d’İstanbul au 
cours des cinq dernières années. 

Des milliards de dollars ont déjà été investis dans des programmes 
pour doter İstanbul d’un nouveau réseau de transport pour le 
21e siècle, et d’autres investissements importants sont prévus 
d’ici à 2020. Ces programmes, ainsi que d’autres programmes de 
développement, seront les éléments moteurs des Jeux, et seront 
catalysés par ces derniers.

La ville est devenue un centre financier et commercial multinational. 
Sa Bourse s’étant accrue de 26 % en 2012 et l’investissement direct 
étranger ayant fait un bond de 110 % en 2011, İstanbul est la capitale 
financière d’une économie que l’on prévoit être dans les dix plus 
grandes du monde (par PIB) d’ici 2023.

Les considérables investissements récents dans les installations 
et la participation sportives, facilités par un nouveau programme 
des sports au niveau national, diversifient l’engagement de notre 
jeunesse dans tous les sports olympiques et paralympiques.

Ce sont cette certitude économique et infrastructurelle et un 
véritable partenariat avec le CIO et l’IPC qui assureront une mise 
en œuvre à faible risque. İstanbul 2020 se soumettra à la conduite 
avisée du CIO et de l’IPC pour garantir l’excellence de la mise en 
œuvre des Jeux. Cette tutelle sera facilitée par l’accès à un fond 
substantiel expressément mis de côté pour permettre au CIO et  
à l’IPC de guider un processus d’innovation constructif et efficace 
pour la mise en œuvre des Jeux d’İstanbul 2020. 

V I S I O N, H é R I TAG E E T CO M M U N I C AT I O N / Thème 01 VISION, lEGACY AND COMMUNICATION / Theme 01

1.1 MOtiVatiOn and VisiOn FOr hOsting thE 
OLyMpic gaMEs
a vision to enable harmony and inspire understanding

Built on eight millennia of history, a decade of reform and economic 
growth and now-proven capacity, İstanbul’s bid to host the 2020 
Olympic and Paralympic Games is a landmark opportunity – for 
Turkey, for the Olympic and Paralympic Movements and for the 
wider global community.

Our vision for İstanbul 2020 is to enable sport to bridge cultures, 
beliefs and traditions to inspire enduring harmony through the 
Olympic and Paralympic Games.

İstanbul 2020 offers an opportunity for the first ever secular Muslim 
democracy to host the Games and the first ever city to stage the 
event on two continents simultaneously. Staging the Games in 
Turkey will deliver a timely and powerful catalyst to improve global 
understanding, inclusiveness and harmony. İstanbul, with a rich 
mosaic of diversity, layered history and acceptance woven into  
its very core, is ideally placed to play this role. 

İstanbul 2020 will unite young and old, East and West, in one  
of the most authentic, modern and diverse cities in the world, 
reinforcing the Olympic values and expanding to new regions.  
By harnessing the city’s historical, cultural and geographical  
assets, the Olympic Games in İstanbul will promote and embody  
the Olympic Movement, creating a bridge to the world and 
promoting harmony across all cultures.

For the IOC, İstanbul will provide an opportunity to continue the 
Games journey, pursuing principles of universality and spreading  
the Olympic Games throughout the world.

For the IPC, the Games in İstanbul will change the attitudes and 
opinions of a new region and open substantial new markets for  
the first time. The Games will reinforce the country’s commitment  
to improving accessibility, delivering a more liveable city.

For the Olympic and Paralympic Movements, İstanbul will be  
a committed and reliable partner with the economic capacity to 
support the globalisation of Olympic and Paralympic sports and  
the ethical values that underpin them. İstanbul 2020 will be  
a Games to inspire future potential hosts and to broaden the  
Games footprint to new cultures.

The energising power of İstanbul in 2020
İstanbul 2020 will bring unsurpassed momentum and energy to 
the Olympic and Paralympic Games. With 15% growth in tourist 
numbers in 2012, the city is now the world’s fifth most-visited  
tourist destination. 

Boasting Europe’s youngest population, İstanbul will place sport and 
the Olympic values in the powerful hands of 31 million young Turkish 
advocates, and through them millions more across the region.

The Games in İstanbul will be characterised by innovation and 
evolution, capturing the imagination of the entire world and 
genuinely energising the Games product. The Games will activate 
the entire city, creating an unprecedented, excitement-filled 
destination, with the symbolic Bosphorus at its heart. Exceptional 
facilities and unforgettable experiences will be the backdrop for  
the best in sport presentation and performance.

Flawless and low-risk Games delivery
While the motivation is founded in passion, İstanbul is driven by the 
knowledge that it will be only through flawless and low-risk Games 
delivery that the full, unique potential of the Games vision can be 
realised. The capacity to deliver is enabled through the perfect 
alignment of the long-term needs of Turkey and İstanbul with a 
robust Games delivery plan, strong existing institutions and proven 
international Games expertise.

Driven by a stable democracy and economic growth averaging  
5.2% annually between 2002 and 2011 (more than three and a half 
times Europe’s average for the period), the visionary 2023 Master 
Plan for Turkey has been delivering transformational development  
in İstanbul’s physical and social landscape for the last five years.

Already billions of dollars have been invested in programmes to 
deliver İstanbul’s new transport network for the 21st century, with 
further major investment programmed to 2020. These and other 
development programmes will drive, and in turn be accelerated  
by, the Games.

The city has become a multinational financial and enterprise hub. 
With its stock market growing by 26% in 2012 and foreign direct 
investment in the city jumping 110% in 2011, İstanbul is the 
financial capital of a Turkish economy forecast to be in the world’s 
top 10 by 2023 (ranked by GDP).

The recent widespread investment in sport facilities and 
participation, enabled by a new National Sports Plan, is diversifying 
the engagement of our young community across all Olympic and 
Paralympic sports.

It is this economic and infrastructural certainty and a true 
partnership approach with the IOC and IPC that will achieve low-
risk delivery. İstanbul 2020 will place the stewardship of the IOC 
and IPC at the centre of the project, ensuring excellence in Games 
delivery. This oversight will be enabled by access to a substantial 
fund specifically quarantined to enable the IOC and IPC to drive 
meaningful and impactful innovation in Games delivery for  
İstanbul 2020.



20 21

1.2 adéqUatiOn aVEc La stratégiE dE 
pLaniFicatiOn à LOng tErME dE La ViLLE
Un plan des Jeux étayé par le plan directeur de la ville

L’approche d’İstanbul pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2020 transforme toute la ville en une scène. Les Jeux seront planifiés 
et mis en œuvre comme un élément clé du plan directeur 2023 pour 
la Turquie.

İstanbul 2020 utilisera les moyens existants et éprouvés pour 
procurer la certitude d’une mise en œuvre de haute qualité et  
de résultats sans précédent pour l’héritage des Jeux. La capacité  
de mise en œuvre, déjà considérable, a été renforcée par la création 
d’une coentreprise sur le modèle de l’Olympic Delivery Authority 
(ODA) de Londres 2012. Cette coentreprise internationale apportera 
un appui global en matière de gestion de programme et de  
projet, ainsi qu’en matière de gestion du risque et d’assurance 
durabilité/héritage.

Abordant plus particulièrement les enjeux de la mobilité urbaine,  
le plan des Jeux est en complète adéquation avec le plan stratégique 
existant pour les transports d’İstanbul, et offre la possibilité d’activer 
et de consolider les investissements clés. Son exécution est déjà bien 
avancée, d’importants projets étant déjà achevés, et un programme 
est en place pour mettre en œuvre les principales infrastructures  
de transport d’ici 2018.

La Ville olympique, un élément essentiel du concept pour les Jeux 
d’İstanbul, est conçue pour devenir, après les Jeux, une nouvelle 
localité où « habiteront, travailleront et se divertiront » plus de 
600 000 personnes, renforçant la notion de communauté satellite  
et améliorant la mobilité dans İstanbul.

Le sport joue un rôle prédominant en Turquie. En accord avec les 
principes fondamentaux de l’Olympisme et garantissant la pratique 
du sport comme un droit humain, la Constitution de la République 
de Turquie, le plan national pour les sports et le plan des Jeux 
privilégient des modes de vie sains et l’éducation pour tous. Aussi  
un éventail de possibilités est offert pour que les jeunes pratiquent 
le sport et observent les valeurs olympiques et paralympiques qui  
y sont associées.

Les Jeux engendreront des normes élevées de conception 
durable et de conformité, en particulier pour la préservation des 
environnements naturels et bâtis, et permettront d’améliorer l’accès 
public aux plages et aux espaces verts dont la ville a tant besoin.

Il en résultera une mise en œuvre soumise à une procédure 
d’assurance qualité et une adéquation intrinsèque avec les besoins  
à long terme de la ville, transformant İstanbul pour des décennies  
à venir.

1.3 aVantagEs décOULant dE La candidatUrE
Un éventail d’avantages tangibles et socio-économiques 
découlant de la candidature

La candidature d’İstanbul œuvrera en faveur du sport olympique 
et paralympique en général, et élargira les bases du sport turc 
en particulier. Ces bénéfices sont les fruits de l’innovateur plan 
national pour les sports, un des projets majeurs de la candidature 
d’İstanbul 2020. L’augmentation de la participation dans le sport et 
de l’engagement de la jeunesse, des athlètes amateurs aux athlètes 
d’élite, sera créateur de santé, de cohésion sociale, de bonne volonté 
au sein de la population et de fierté nationale pour des générations 
à venir.

En novembre 2012, le Gouvernement national a annoncé un 
investissement supplémentaire de 1.77 milliard USD pour construire 
415 nouvelles installations sportives au niveau local, y compris  
24 stades, dont 215 projets sont déjà en cours de réalisation. Au 
cœur de ce vaste programme de développement d’infrastructure  
se trouve le Centre olympique d’entraînement au sein de la nouvelle 
Ville olympique. Les premiers projets d’hébergement dans la Ville 
olympique ont déjà commencé et établiront de nouvelles normes  
de conception en matière d’habitabilité urbaine, de conformité et  
de modes de vie sains.

La candidature aux Jeux a donné une nouvelle impulsion au 
réaménagement stratégiquement important du port de Haydarpaşa, 
au rétablissement de pistes essentielles de forêt urbaine et à la 
préservation de monuments historiques.

1.4 initiatiVEs En MatièrE d’héritagE
des plans spécifiques en matière d’héritage en phase 
avec les objectifs du plan directeur

Le plan d’İstanbul 2020 pour l’héritage des Jeux tire parti d’un 
certain nombre de caractéristiques clés de la proposition de 
candidature, notamment :

 – La position unique d’İstanbul dans le monde, présentant de 
nouvelles cultures et offrant un accès à de nouveaux marchés 
pour les Jeux

 – L’énergie de la population la plus jeune d’Europe, avec plus de  
31 millions de personnes ayant moins de 25 ans

 – Le pouvoir transformationnel des Jeux sur tout İstanbul, pour  
le sport, mais aussi pour l’inclusion, la durabilité, la mobilité  
et l’accessibilité 

Le concept des Jeux d’İstanbul 2020 renforce pleinement les 
objectifs de planification à long terme de la ville. La responsabilité 
des objectifs nationaux ayant trait aux Jeux, ainsi que la 
responsabilité des fonds qui y sont associés, seront attribuées aux 
ministères concernés, en reconnaissant l’exigence de continuité  
de ces programmes dans la période post-olympique.

Sept domaines stratégiques sur le thème de l’héritage et de la 
durabilité ont été identifiés dans le Tableau 1.4.

Le plan concernant l’héritage est étayé par la solide cohésion de 
tous les partenaires clés de la mise en œuvre et par des résultats 
antérieurs probants en matière de grande mobilisation de parties 
prenantes. L’évolution de la situation fera l’objet d’un suivi selon 
le modèle de partenariat de Londres 2012 décrit plus haut, et sera 
passée en revue par le Groupe de pilotage sur l’environnement, la 
durabilité, l’inclusion et l’accessibilité, comprenant des représentants 
des services publics concernés, du secteur privé, d’ONG nationales  
et internationales et des secteurs industriels et universitaires.
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1.2 aLignMEnt with thE city’s LOng tErM 
pLanning stratEgy
a games plan enabled by the underlying city  
Master plan

İstanbul’s approach to the 2020 Olympic and Paralympic Games 
transforms the entire city to a stage. The Games will be planned  
and delivered as a key element of the existing 2023 Master Plan  
for Turkey.

İstanbul 2020 will use existing and proven capability to provide 
certainty of high-quality delivery and unprecedented legacy 
outcomes. The already formidable delivery capability has been 
further bolstered by the commissioning of a joint venture similar  
to the Olympic Delivery Authority (ODA) Delivery Partnership  
model contracted by London 2012. This international joint  
venture will provide comprehensive programme and project 
management support, as well as risk management and 
sustainability/legacy assurance.

Specifically addressing the city’s mobility challenges, the Games 
Plan is completely aligned with İstanbul’s existing strategic transport 
plan and provides the opportunity to accelerate and enhance key 
investments. Implementation is well advanced, with significant 
projects already complete, and a programme in place to deliver  
all major transport infrastructure by 2018.

Olympic City, a cornerstone of İstanbul’s Games concept, is planned 
as a new post-Games “live, work, play” community for more than 
600 000 residents, reinforcing the notion of a satellite community 
and enhancing İstanbul’s mobility.

The role of sport in Turkey is paramount. Consistent with the 
fundamental principles of Olympism and guaranteeing the practice 
of sport as a human right, the Constitution of the Republic of Turkey, 
the National Sports Plan, and in turn the Games Plan prioritise 
healthy lifestyles and education for all. As a result, a range of 
opportunities are presented for young people to engage with  
sports and associated Olympic and Paralympic values.

The Games will enable higher standards of sustainable design 
and compliance, particularly the preservation of natural and built 
environments, and improved public access to foreshores and  
much-needed green space within the city.

The result will be quality-assured delivery and intrinsic alignment 
with the City’s long-term needs, transforming İstanbul for decades 
to come.

1.3 bEnEFits OF bidding
a range of tangible and socio-economic bid benefits

İstanbul’s bid will promote Olympic and Paralympic sport generally 
and broaden the Turkish sporting base. These benefits are enabled 
through the groundbreaking National Sports Plan, a major İstanbul 
2020 bid project. The increases in sport participation and youth 
engagement, both for grassroots and elite athletes, will deliver 
health, social cohesion, community goodwill and national pride 
outcomes for the nation for generations.

In November 2012, the National Government announced the 
investment of an additional USD1.77 billion investment to build 415 
new community sports facilities and 24 stadia, of which 215 projects 
are already in progress. At the core of this extensive infrastructure 
development programme is the innovative Olympic Training Centre 
within the new Olympic City. The first accommodation projects in 
the Olympic City are already underway, and will set new standards 
for inclusive design, urban liveability, compliance and healthy 
lifestyle-driven design.

The Games bid has given new impetus to the strategically important 
Haydarpaşa Port redevelopment, reinstatement of key tracts of 
urban forest and the preservation of historic monuments.

1.4 LEgacy initiatiVEs
specific legacy plans that deliver on Master plan targets

The İstanbul 2020 Legacy Plan leverages a number of the key 
attributes of the bid proposition, most notably:

 – İstanbul’s unique place in the world, showcasing new cultures  
and delivering access to new markets for the Games

 – The energy of Europe’s youngest population, with more than  
31 million young people under the age of 25

 – The transformational power of the Games throughout İstanbul  
for sport as well as for inclusion, sustainability, mobility  
and accessibility 

The İstanbul 2020 Games concept fully reinforces the long-term 
planning objectives of the city. Accountability for key national 
Games-related objectives will be assigned to the relevant 
government ministries with the associated funding responsibility, 
recognising the requirement for these programmes to continue 
following the Games period.

Seven core legacy and sustainability theme areas have been identified, 
and are outlined in Table 1.4.

The legacy plan is underpinned by strong alignment between all the 
key delivery partners and a proven track record of broad stakeholder 
engagement. Progress will be monitored under the London 2012 
Delivery Partner Model described above, and will be reviewed 
by the Environment, Sustainability, Inclusion and Accessibility 
Steering Group, comprising representatives of relevant government 
departments, the private sector, national/international NGOs and the 
industry and academic sectors.
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1.5 héritagEs spOrtiFs
impacts considérables en matière d’héritage sportif  
pour les participants et les athlètes d’élite

Le plan national pour les sports transformera le sport turc en jouant 
un rôle primordial dans l’amélioration de la santé et de la prospérité 
futures de la Turquie. Une capacité centrale de développement  
des sports sera créée en faisant appel aux meilleures expertises 
turques et internationales, afin de mettre au point des programmes 
pour les athlètes amateurs et d’élite. Le plan visera également  
à accroître les moyens de gouvernance, de surveillance et de suivi  
au niveau national.

Ces initiatives offrent des possibilités très intéressantes pour 
améliorer la performance des athlètes turcs dans les compétitions 
internationales. Pour la première fois dans les 105 ans de l’histoire 
olympique de la Turquie, une stratégie d’ensemble, des solutions 
financières et une infrastructure sportive de première classe 
permettront aux aspirations sportives du pays, et au potentiel de ses 
jeunes gens, nombreux et passionnés, de se réaliser, conformément 
à la priorité définie dans la Constitution de la République de Turquie.

Un autre héritage sportif d’importance est le concept de Ville 
olympique, comprenant le Centre d’entraînement olympique et 
l’infrastructure résidentielle, récréative, éducative et médicale qui y 
verra le jour après les Jeux. Ce concept servira de modèle à la mise 
en œuvre du plan national pour les sports. Les « cités olympiques » 
deviendront un héritage national d’İstanbul 2020, créant un réseau 
de nouvelles collectivités dynamiques qui encouragent et incitent  
à la vie saine. 

Promotion et développement des sports olympiques
Alors que la Turquie est forte d’une fière tradition dans un certain 
nombre de sports olympiques, de nombreux sports dans le 
programme des compétitions pourront bénéficier d’un engagement 
et d’un soutien accrus.

Dans cet esprit, le plan national pour les sports combine  
aspirations ambitieuses et plans réalistes pour promouvoir les  
sports olympiques et paralympiques aux niveaux de l’élite et de  
la participation. Trois stratégies tangibles renforcent ces objectifs :

 – Mise en place d’installations sportives et récréatives de haute 
qualité, abordables et accessibles

 – Plus de formation et de soutien technique pour encourager  
la participation et les filières de développement

 – Meilleures sensibilisation et participation de la population par 
le biais d’un programme général de mobilisation de sponsors, 
de publicité et de relations publiques, avant et après les Jeux, 
encourageant directement la participation à tous les sports 
olympiques et paralympiques

On pourra également tirer parti de ces programmes pour relier 
les initiatives de participation et de développement aux initiatives 
plus générales portant sur la promotion des sports olympiques et 
paralympiques, en particulier le programme de billetterie des Jeux. 
İstanbul 2020 s’engage à remplir les stades, et a mis au point une 
stratégie de marketing des billets pour y parvenir.

En utilisant les quelques 400 installations sportives nouvellement 
construites en Turquie, İstanbul 2020 mettra à la disposition des CNO 
et des CNP un programme d’entraînement préolympique coordonné 
et intégré dès 2 ans avant les Jeux, établissant ainsi un engagement 
direct avec les sports olympiques et paralympiques pour toute la 
population turque. Ces programmes serviront à promouvoir les 
sports olympiques et paralympiques dans les différentes régions.

İstanbul 2020 a adopté une démarche partenariale à long 
terme avec toutes les Fédérations internationales olympiques et 
paralympiques et travaillera de concert avec elles pour constituer 
le profil de tous les sports et développer la participation à ceux-ci, 
grâce aux ressources du plan national pour les sports.
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1.5 spOrt LEgaciEs
profound sport legacy impacts for participants  
and elite athletes

The National Sports Plan will transform Turkish sport, playing a broad 
role in the enhancement of Turkey’s future health and prosperity.  
A central sports development capability will be created by accessing 
the best Turkish and international technical expertise to develop 
programmes for general and talented athletes. The plan will also 
seek to increase governance, oversight and monitoring capability  
at the national level.

These initiatives offer exciting opportunities for improvements in 
the performance of Turkish athletes in international competition. For 
the first time in Turkey’s 105-year Olympic history, a comprehensive 
strategy, finance solutions and first class sports infrastructure will 
enable the country’s sporting aspirations, and the potential of its 
large, passionate young population, to be realised in accordance 
with the stated priority defined in the Constitution of the Republic 
of Turkey.

Another important sports legacy is the Olympic City concept, 
featuring the Olympic Training Centre, and the innovative post-
Games residential, leisure, educational and health infrastructure.  
This will be the model for the extended rollout of the National 
Sports Plan. “Olympic Cities” will become a nation-wide legacy of 
İstanbul 2020, creating a network of new aspirational communities 
that promote and incentivise healthy living.

Promotion and development of Olympic sports
While Turkey has a proud tradition in a number of Olympic 
and Paralympic sports, there is the opportunity for improved 
engagement with and support for many sports on the  
competition programme.

Accordingly, the National Sports Plan matches ambitious aspirations 
with realistic plans to promote Olympic and Paralympic sports at 
elite and participation levels. Three tangible strategies reinforce 
these objectives:

 – Provision of high-quality, affordable, accessible sport and 
recreation facilities

 – Increased availability of coaching and technical support,  
to encourage participation and development pathways

 – Improved community awareness and participation through 
a comprehensive sponsor activation, advertising and public 
relations programme prior to and following the Games, directly 
promoting participation in all Olympic and Paralympic sports

These programmes may also be leveraged to link participation and 
development initiatives to broader Olympic and Paralympic sport 
promotion initiatives, in particular the Games ticketing programme. 
İstanbul 2020 is committed to delivering full stadia and has 
developed a ticket marketing strategy to enable this.

Utilising Turkey’s 400-plus newly-constructed sports facilities, 
İstanbul 2020 will provide a coordinated and integrated pre-Games 
training programme for NOCs and NPCs from two years prior to the 
Games, establishing further first-hand engagement with Olympic 
and Paralympic sport for communities right across Turkey. These 
programmes will be utilised to promote Olympic and Paralympic 
sports in local regions.

İstanbul 2020 has adopted a long-term partnership approach  
with all Olympic and Paralympic International Federations and  
will engage with them in building the profile and participation  
in all sports, enabled by the resources of the National Sports Plan.
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Tableau 1.4 - Initiatives en matière d’héritage et de durabilité

Thème Objectifs ayant trait aux Jeux nationaux Organisation responsable  
du financement et de la  
mise en œuvre

Position de la Turquie 
dans le monde

 – Accélérer le repositionnement de l’image et de la réputation de la Turquie, avec des bénéfices pour  
le commerce et la société

 – Renforcer l’infrastructure déterminante du transport et du développement économique

 – Créer des conditions propices pour l’innovation et les nouvelles normes professionnelles et commerciales  
dans les secteurs identifiés

Premier ministre

Compréhension 
interculturelle

 – Utiliser et mettre en évidence la rencontre géographique et culturelle de l’Orient et de l’Occident à İstanbul, 
pour améliorer la compréhension et le respect au niveau international

Ministère des Affaires  
Étrangères, Ministère  
de la Culture et du Tourisme

Sport pour tous  – Rendre les sports olympiques et paralympiques accessibles à tous à travers le Plan national pour les sports  
et, en utilisant leur pièce maîtresse, le Centre olympique d’entraînement, élever la compétitivité de la Turquie 
dans tous les sports

Ministère de la Jeunesse  
et des Sports

Jeunesse – un nouveau 
point de référence pour  
la prochaine génération

 – Exécuter les initiatives du Plan national pour les sports, les programmes d’éducation, un modèle novateur  
de formation de la main-d’œuvre des Jeux et des laboratoires d’innovation pour permettre aux jeunes chefs 
d’entreprise d’İstanbul de recourir à l’investissement étranger de capital-risque

Ministère de la Jeunesse  
et des Sports, ministère  
de l’Éducation nationale

Accès, équité  
inclusion sociale

 – Rendre la Ville olympique et tous les noyaux de sites conformes aux normes d’accessibilité universelle

 – Accélérer la mise en œuvre des objectifs clés définis conformément à la stratégie en matière d’accessibilité  
et au plan national d’action de la Turquie, procurant des bénéfices à long terme aux personnes handicapées, 
aux familles et aux personnes âgées

Cabinet du Premier ministre, 
Administration des personnes 
handicapées, ministère de la 
Famille et des politiques sociales

Ville olympique  – Créer une communauté nouvelle réunissant les conditions "habitation, emploi et loisirs" qui serviront  
de référence au reste du pays

Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, TOKİ

Transformation urbaine 
pour une ville de culture 
extraordinaire

 – Nouvelle infrastructure et nouveaux systèmes de transport pour répondre aux besoins en mobilité de la ville

 – Restauration de 16 sites historiques, y compris l’iconique site du port de Haydarpaşa

 – Régénération de plus de 900 hectares d’espaces verts et de parcs nouveaux et restaurés pour le bénéfice  
à long terme de la population

Communauté urbaine  
d’İstanbul, TOKİ

Table 1.4 - legacy and sustainability initiatives

Theme National Games-related objectives Organisation with funding and 
implementation responsibility

Turkey’s position in the world  – Accelerate the repositioning of Turkey’s image and reputation, with benefits for trade and society

 – Advance critical transport and economic development infrastructure

 – Generate opportunities for innovation and new professional and business standards across  
identified sectors

Prime Minister

Cultural understanding  – Leverage and showcase the geographical and cultural meeting of East and West in İstanbul to improve 
international understanding and respect

Ministry of Foreign Affairs, 
Ministry of Culture and Tourism

Sport for All  – Make Olympic and Paralympic sport accessible for all through the new National Sports Plan and using 
its centrepiece, the Olympic Training Centre, elevate Turkey’s competitiveness across all sports

Ministry of Youth and Sports

Youth - a new benchmark  
for the next generation

 – Execute initiatives under the National Sports Plan, education programmes, an innovative Games 
workforce training model and innovation laboratories to enable İstanbul’s young entrepreneurs  
to secure foreign venture capital investment

Ministry of Youth and Sports, 
Ministry of National Education

Access, equity and  
social inclusion

 – Olympic City and all venue clusters to incorporate universal accessibility design standards

 – Accelerate delivery of key targets set under Turkey’s Accessibility Strategy and National Action Plan, 
providing long term benefits for people with a disability, families and the elderly

Prime Ministry (Office of the 
Prime Minister), Administration 
for the Disabled, Ministry  
of Family and Social Policies

Olympic City  – Create a new model community to provide benchmark “live, work and play” conditions in Turkey, as the 
basis for national implementation

Ministry of Youth and Sports, 
TOKİ

Urban transformation for a city 
of extraordinary culture

 – New transport infrastructure and systems to meet city mobility needs

 – Restoration of 16 historic sites, including iconic Haydarpaşa Port

 – Regeneration of more than 900 hectares of new and restored green space and parklands, for long term 
community benefit

İstanbul Metropolitan 
Municipality, TOKİ
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1.6 cOntribUtiOn aU MOUVEMEnt OLyMpiqUE
harmonie mondiale, nouveaux marchés et innovation  
à faible risque 

La dynamique du développement d’İstanbul, stimulée par 
la prospérité et la population jeune de la Turquie, offre aux 
mouvements olympique et paralympique un certain nombre 
d’avantages stratégiques, commerciaux et opérationnels à 
long terme. L’objectif olympique d’universalité sera renforcé 
en embrassant la culture musulmane, qui ajoutera une valeur 
particulière aux marques olympique et paralympique, alors que 
s’ouvrira un nouveau chapitre dans l’histoire des Jeux. 

D’autres avantages découleront également du statut d’İstanbul en 
tant que centre multinational pour les affaires, le sport et la culture 
pour des marchés en Europe de l’est, au Moyen-Orient et en Afrique, 
ouvrant la porte à des marchés nouveaux et durables.

À l’intérieur du pays, la population la plus jeune d’Europe, forte du 
pouvoir des médias et inspirée de la confiance en soi insufflée par 
les Jeux, sera une voix convaincante pour la jeunesse du monde. 

La Turquie adhère résolument à la nature pérenne des Jeux. İstanbul 
travaillera activement avec les organisateurs des Jeux de 2024 pour 
créer un partenariat stimulant et valorisant, afin de développer le 
produit des Jeux au fil des années.

Le fonds spécifiquement dédié à l’innovation des Jeux permettra au 
CIO et à l’IPC de conduire les Jeux dans de nouvelles directions, et à 
les faire évoluer dans un environnement à faible risque. Un budget 
spécial de 250 millions USD sera détenu par le Premier ministre de 
Turquie et sera affecté exclusivement à des projets déterminés par 
et avec les présidents du CIO et de l’IPC. Cette initiative permettra 
d’apporter les dernières touches « magiques » qui rendent spécial 
l’impact des Jeux, et qui sont souvent compromises dans le 
processus normal de rationalisation du budget.

1.7 cOntribUtiOn dEs JEUx paraLyMpiqUEs  
à La VisiOn Et aUx héritagEs
changer les attitudes, accroître les possibilités,  
favoriser l’inclusion

L’engagement d’İstanbul 2020 à célébrer l’harmonie, l’entente et la 
diversité requière l’entière intégration des Jeux Paralympiques dans 
une structure unique de planification et de mise en œuvre des Jeux. 
Au sein de cette structure, İstanbul 2020 travaillera avec l’IPC pour 
s’assurer de la bonne diffusion de l’identité paralympique en tant 
que telle, ainsi qu’en association avec les Jeux Olympiques. 

Au-delà de la mise en œuvre de Jeux Paralympiques mobilisateurs, 
la possibilité existe à İstanbul de générer un profond changement 
d’attitude et une plus grande acceptation. Les Jeux et le plan 
national pour les sports influeront de façon considérable le sport 
paralympique de haute performance, créant une génération 
de modèles et donnant une forte impulsion au Mouvement 
paralympique en Turquie et dans la région.

Ce changement tirera parti de la législation existante, des politiques 
d’accessibilité universelle et de la nouvelle stratégie d’accessibilité 
du Cabinet du Premier ministre et du plan d’action nationale, afin de 
stimuler l’emploi, la participation sportive et l’inclusion sociale pour 
les personnes atteintes d’incapacité. Il permettra également une 
sensibilisation et une compréhension durables au sein de  
la communauté. 
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1.6 cOntribUtiOn tO thE OLyMpic MOVEMEnt
global harmony, new markets and low-risk innovation 

The momentum of İstanbul’s development, fuelled by Turkey’s 
prosperity and youthful populace, offers the Olympic and Paralympic 
Movements a number of long-term strategic, commercial and 
operational benefits. The Olympic objective of universality will be 
reinforced by embracing the Muslim culture, adding distinctive value 
to the Olympic and Paralympic brands, as a new chapter in Games 
history is opened.

Benefits will also arise from İstanbul’s status as a multinational 
hub of business, sport and culture for markets in Eastern Europe, 
the Middle East and Africa, enabling penetration into new and 
sustainable markets.

Domestically, Europe’s most youthful population, empowered by 
new media and Games-inspired confidence, will be a potent voice  
to youth around the world.

Turkey is committed to the enduring nature of the Games. İstanbul 
2020 will work actively with the 2024 Games hosts to create an 
exciting, value-adding partnership to build the Games product  
over time.

The specific and dedicated fund for Games innovation will provide 
the IOC and IPC with the direct ability to drive new directions and 
evolution for the Games in a low risk environment. A dedicated 
budget of USD250 million will be held by the Prime Minister of 
Turkey for allocation exclusively to projects determined by and with 
the IOC and IPC Presidents. This initiative will provide for the final 
“magical” touches which make the Games impact special, and which 
are often compromised in the normal budget rationalisation process.

1.7 paraLyMpic gaMEs cOntribUtiOn tO VisiOn  
and LEgaciEs
changing attitudes, growing opportunities,  
fostering inclusion

The commitment by İstanbul 2020 to celebrate harmony, 
understanding and diversity, demands the complete integration of 
the Paralympic Games within a single Games planning and delivery 
framework. Within this framework, İstanbul 2020 will work with the 
IPC to ensure the Paralympic identity is developed in its own right, 
as well as through its partnership with the Olympic Games.

Beyond the delivery of inspirational Paralympic Games, the 
opportunity exists in İstanbul to generate profound attitudinal 
change and greater acceptance. The Games and the National Sports 
Plan will have a substantial impact on high-performance Paralympic 
sport, creating a generation of role models and strongly bolstering 
the Paralympic Movement in Turkey and the region.

This shift will leverage existing legislation, universal accessibility 
policies and the Prime Ministry’s new Accessibility Strategy and 
National Action Plan to stimulate new employment opportunities, 
sports participation and social inclusion for people living with 
disabilities. It will also deliver enduring increases in community 
awareness and understanding.
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FigUrE 1.10 - caLEndriEr dEs cOMMUnicatiOns Et bUdgEt 
(voir au verso)

FIGURE 1.10 - COMMUNICATIONS TIMElINE AND BUDGET 
(see overleaf )
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1.8 cOMMUnicatiOns natiOnaLEs Et 
intErnatiOnaLEs Et prOgraMMEs  
dE prOMOtiOn
sensibiliser l’opinion et s’assurer le concours actif  
d’un public international

La communication à une grande échelle de la vision et du concept 
d’İstanbul 2020, dans le pays comme à l’étranger, est un facteur 
fondamental de succès.

Un groupe de travail en matière de communication stratégique  
sera mis en place sous le parrainage du Premier ministre et sera 
composé de spécialistes des ministères concernés, du Comité 
National Olympique turc et d’İstanbul 2020. Son rôle s’étendra  
à la mise au point de stratégies de messagerie, à la conception  
de campagnes d’information et à l’identification de filières  
à l’attention de chaque public.

Le grand programme national de sensibilisation et de communication 
présentera les Jeux comme une priorité nationale. La campagne 
figurera dans toutes les communications et toutes les initiatives de 
marketing du gouvernement, tout au long des sept ans précédant 
les Jeux. Un domaine particulièrement important sera les points 
de vente et les outils promotionnels pour toutes les installations 
sportives publiques.

Des programmes destinés à la jeunesse mobiliseront la population 
de la Turquie, pour que celle-ci noue le dialogue avec la jeunesse 
du monde par le biais d’initiatives constructives d’éducation, de 
sensibilisation et d’engagement. Quatrièmes utilisateurs de médias 
sociaux au monde, les jeunes d’İstanbul ont adopté très tôt les 
nouvelles technologies ; ils seront d’importants porte-parole, 
apportant une énergie nouvelle au Mouvement olympique, par  
le biais des médias sociaux.

L’exécution au niveau international utilisera toutes les filières  
turques de promotions des investissements étrangers, y compris  
les programmes de communication de toutes les organisations 
d’État, tout en s’appliquant à générer de la valeur pour les 
partenaires commanditaires.

En parallèle à l’activation des sponsors, İstanbul 2020 entrera en 
partenariat avec le CIO et CIP pour identifier et mettre en œuvre des 
sites à distances internationaux, constituant un programme mondial 
innovant qui promouvra l’entente et l’harmonie globales.

1.9 déFis Et OppOrtUnités En MatièrE  
dE cOMMUnicatiOn
Une opportunité pour une promotion plus large du sport 

L’amour du sport du peuple turc est mis en évidence par le haut 
niveau de soutien du public pour la candidature d’İstanbul 2020, 
et par l’importante proportion de la population qui a indiqué son 
intention d’acheter des billets pour les Jeux. 

Toutefois, historiquement, la sensibilisation et la participation 
n’ont pas toujours été élevées pour tous les sports au programme 
olympique. Cette situation est accentuée par le niveau relativement 
faible de couverture médiatique des épreuves olympiques à travers 
le pays. 

La Turquie s’engage à élargir la base de ses sports olympiques et 
paralympiques dans le cadre d’une politique nationale. Ce soutien 
de l’ensemble du Gouvernement va être rendu possible par le 
puissant impact du plan national pour les sports, les activités de 
communication qui y sont associées et l’impact plus général de  
la préparation et de l’organisation des Jeux. 

Un engagement à une participation ouverte et transparente  
des communautés

Il existe des groupes de pression et des ONG en Turquie et, bien 
qu’on n’ait identifié aucune opposition à la candidature, İstanbul 
2020 s’engage à poursuivre les consultations actuellement en 
cours, avec le soutien total du Gouvernement. Le processus de 
consultation a déjà commencé et un dialogue transparent et crédible 
sera maintenu avec ces groupes. Les plans pour la production de 
rapports d’évaluation certifiés de façon indépendante sur les progrès 
financiers, environnementaux, sociaux et économiques des Jeux, par 
rapport aux engagements pris, contribueront également à créer un 
climat de confiance et, à terme, de soutien.

Il est important de noter que des cadres législatifs et réglementaires 
solides sont déjà en place à İstanbul, en vertu de l’alignement de 
la Turquie sur les normes de l’Union européenne, ce qui réduit les 
possibilités de conflit relativement aux groupes d’intérêts spéciaux. 

1.10 caLEndriEr dEs cOMMUnicatiOns Et bUdgEt
Un programme échelonné avec des objectifs bien définis

İstanbul 2020 propose un programme de communications 
échelonné en fonction de la réalisation progressive de grandes 
étapes clés. Ce programme n’en est qu’à ses débuts ; en voici 
toutefois une approche indicative :

V I S I O N, H é R I TAG E E T CO M M U N I C AT I O N / Thème 01 VISION, lEGACY AND COMMUNICATION / Theme 01

1.8 natiOnaL and intErnatiOnaL cOMMUnicatiOns 
and prOMOtiOn prOgraMMEs
raising awareness and actively engaging  
a global audience

The widespread communication of the İstanbul 2020 vision  
and concept, both domestically and abroad, is a fundamental 
success factor.

A Strategic Communications Taskforce will be developed under  
the patronage of the Prime Minister, comprising specialists from 
relevant Ministries, the National Olympic Committee of Turkey  
and İstanbul 2020. Its role will extend to the development of 
messaging strategies, campaign design and identification of 
channels by audience.

The broad-based domestic awareness and communications 
programme will reinforce the Games as a national priority. 
The campaign will feature in all government communications 
and marketing initiatives throughout the seven-year period. 
A particularly important channel will be the point of sale and 
promotions tools for all National Government and Municipal  
sports facilities.

Specific youth-facing programmes will mobilise Turkey’s population 
to engage the youth of the world through meaningful education, 
outreach and engagement initiatives. Already the world’s fourth-
largest users of social media, the youth of İstanbul are known as 
early technology adopters and will be important advocates, bringing 
new energy to the Olympic Movement’s mass engagement through 
social media.

The international execution will utilise all Turkish inward investment 
promotions channels, including the communications programmes 
of all government-owned organisations, while paying appropriate 
attention to generating value for sponsor partners.

In conjunction with sponsor activation, İstanbul 2020 will partner 
with the IOC and IPC to identify and establish international live sites 
in an innovative worldwide programme that will promote global 
harmony and understanding.

1.9 cOMMUnicatiOns chaLLEngEs  
and OppOrtUnitiEs
an opportunity for broad-based sport promotion

The sport-loving nature of the Turkish people is reflected in the  
high level of public support for the İstanbul 2020 Games bid and  
the significant proportion of the population who indicate an 
intention to purchase Olympic tickets.

Historically, however, the awareness and engagement is not 
consistently high for all sports on the Olympic programme. This 
is compounded by the relatively low levels of Olympic broadcast 
coverage throughout the country.

Turkey is committed to broadening its Olympic and Paralympic sport 
base as a matter of national policy. This government-wide support 
will be enabled by the powerful impact of the National Sports Plan, 
the associated communications activities and the broader impacts 
of preparing for and staging the Games.

A commitment to open and transparent community engagement
A range of community action groups and NGOs exist in Turkey and, 
while there are no identified opponents to the Games, İstanbul 
2020 is committed to ongoing consultation and engagement, 
with the full support of government. The consultation process 
has already commenced and transparent and credible dialogue 
will be maintained with these groups. The plans for production 
of third-party assured performance reports on Games financial, 
environmental, social and economic progress against commitments 
will also assist with building trust and ultimately, support.

Importantly, strong legislative and regulatory frameworks are already 
in place in İstanbul as part of Turkey’s alignment with European 
Union standards, reducing the potential for contention in relation  
to special interest groups.

1.10 cOMMUnicatiOns tiMELinE and bUdgEt
a staged programme with clear targets

İstanbul 2020 proposes a phased communications programme  
in accordance with the progressive achievement of key milestones. 
While this programme is in the early stages of development, an 
indicative approach is as follows:
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Sports community
  Olympic & Paralympic Family
 Domestic
 International
B2B (e.g. sponsors,  
business, advocates)
 Domestic
 International
B2C (e.g. potential ticket 
purchasers; tourists)
 Domestic
 International
 Youth
 Domestic  
 International

2013 2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
Phase 1  Phase 2       Phase 3      Phase 4    Phase 5    Phase 6 
Mobilisation Campaign      Momentum     Community   Games    legacy
   development      building      engagement   operations

EngagEMEnt 
Brand building; awareness building; relationship building

actiVatiOn 
Call to action; retail activity; partnerships

 

Client group

Figure 1.10 - calendrier des communications et budget / Figure 1.10 - Communications timeline and budget

–  Annonce de l’élection de la Ville hôte
–  lancement des événements d’İstanbul 2020
–  Formalisation du groupe travail chargé de la 

communication stratégique
–  Elaboration du cadre de communication et  

étapes clés
–  lancement du site web d’İstanbul 2020
–  lancement du programme de communications  

du plan national pour les sports
–  Elaboration de la nouvelle stratégie sociale/des 

nouveaux médias
–  Début du travail avec la jeunesse au  

niveau national
 
–  Host City election announcement 
–  İstanbul 2020 kick-off events
–  Formalisation of Strategic Communications Taskforce
–  Design of communications framework and  

key milestones
–  Launch of İstanbul 2020 website
–  Launch National Sports Plan communications 

programme
–  Social/new media strategy development
–  Begin engagement with domestic youth

1ère Phase / Phase 1 
Mobilisation / Mobilisation
(USD 4.1 million)

–  lancement du relais de la flamme olympique  
pour les populations turques

–  Activation des sites en direct de la ville aux niveaux 
national et international

–  Soutien au marketing international pour réaliser  
les objectifs de vente de billets

–  Gestion de la représentation des médias des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’İstanbul 2020

–  Annonces concernant le « look » des Jeux
–  Programme d’embellissement de la ville
–  Exécution du plan de communication pendant  

les Jeux
–  Campagne de remerciement aux bénévoles
–  Campagne de remerciement aux sponsors
 
–  Olympic Torch Relay activation for the people  

of Turkey
–  National and international city live site activation
–  Support global marketing to achieve international 

ticket sales goals
–  Manage media portrayal of İstanbul 2020 Olympic 

and Paralympic Games
–  Look of the Games announcements
–  City dressing programme
–  Games time communications plan execution
–  Volunteer Thank You campaign
–  Sponsor recognition campaign

5ème Phase / Phase 5 
Opérations des Jeux /  
Games operations 
(USD 15.8 million)

–  Soutien au recrutement des bénévoles
–  Début des principaux programmes de 

communication de partenariat marketing
–  Continuation des célébrations de la réalisation  

des infrastructures olympiques 
–  lancement du programme de billetterie  

et de vente de produits officiels
–  lancement de la campagne du Relais de la flamme
–  Campagne promotionnelle des épreuves tests
–  Annonce de la conception des uniformes
–  lancement du programme d’animation de la ville
–  Mise en œuvre du partenariat d’organisation  

des Jeux de 2024
 
–  Support volunteer recruitment
–  Major marketing partnership communications 

programmes start
–  Continue celebrations of delivery of Games 

infrastructure
–  Launch of ticketing programme and official  

product sales
–  Torch Relay campaign launch
–  Test event promotional campaigns
–  Uniforms design announcement
–  City activation programme launch
–  Activate 2024 Games host partnership

4ème Phase / Phase 4 
Engagement de la communauté /  
Community engagement 
(USD 35.1 million)

–  Passation du drapeau olympique; célébration 
nationale du statut « prochain pays hôte »

–  lancement du programme national de 
communication des FI pour tous les sports 
olympiques et paralympiques 

–  lancer la campagne globale de relations  
publiques İstanbul et Turquie 2020

–  « Jours avant les Jeux » et autres événements  
du compte à rebours

–  lancement des « Centres d’expérience olympique »
–  Continuer les célébrations de la réalisation des 

infrastructures olympiques
–  Annoncer les ambassadeurs des emblèmes  

clés des Jeux et des mascottes
–  lancement du tourisme intégré et des  

programmes d’hospitalité
–  lancement de programmes clés – éducation, 

culture, bénévoles
–  lancement de la campagne de sensibilisation  

à l’accès dans le cadre des Jeux Paralympiques
 
–  Olympic flag handover; domestic celebration of  

‘next host’ status
–  Launch domestic IF communications programme  

for all Olympic and Paralympic sports 
–  Begin global İstanbul 2020 and Turkey PR campaign 
–  “Days to go” and other countdown events
–  Launch “Olympic Experience Centres”
–  Continue celebrations of the delivery of  

Games infrastructure
–  Announce ambassadors and key Games  

emblems, mascots
–  Launch of integrated tourism and hospitality 

packages
–  Launch key programmes - education, cultural, 

volunteers
–  Paralympic accessibility and awareness  

campaign launched

3ème Phase / Phase 3 
Création d’une dynamique /  
Momentum building 
(USD 14.8 million)

–  Articulation de la plateforme de la marque et  
de la vision des Jeux 

–  Tissage de rapports avec de potentiels partenaires 
nationaux et fournisseurs de services clés

–  Alignement des programmes de communication 
des partenaires et des sponsors

–  Activation de la jeunesse nationale dans des  
volets de prestation des Jeux

–  Mise en œuvre du programme national de 
sensibilisation aux Jeux Olympiques 

–  Campagne de sensibilisation et d’éducation  
sur la construction

–  Célébrations de réalisations d’infrastructures,  
au fur et à mesure

 
–  Games brand platform and vision articulated
–  Establish relationships with key potential domestic 

partners and service providers
–  Alignment of partner and sponsor communications 

programmes
–  Activate domestic youth in Games delivery streams
–  Roll out domestic Olympic awareness programme 
–  Construction awareness and education campaign
–  Progressive celebrations of the delivery of Games 

infrastructure

2ème Phase / Phase 2 
élaboration de la campagne /  
Campaign development 
(USD 7.0 million)

–  Maintien de la campagne internationale de 
relations publiques d’İstanbul et de la Turquie

–  Résultats après les Jeux
–  Annonces ayant trait aux réalisations d’héritage 

des Jeux (référence Plan directeur 2023 de  
la Turquie)

–  Exploitation des nouvelles villes olympiques
–  Réalisation d’une valeur durable pour la  

marque olympique des Jeux
 
–  Maintain global İstanbul and Turkey PR campaign
–  Post-Games results and outcomes
–  Games legacy delivery announcements (reference 

2023 Master Plan for Turkey)
–  New Olympic cities leveraging
–  Deliver lasting value to the Olympic Games brand

6ème Phase / Phase 6
Héritage / Legacy 
(USD 4.2 million)

Communauté du sport
  Familles olympique et 

paralympique
 Domestique
 International
B2B (p.e. sponsors, 
entreprises, défenseurs)
 Domestique
 International
B2C (p.e. acheteurs potentiels 
billetterie, touristes)
 Domestique
 International
 Jeunesse
 Domestique  
 International

2013 2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
1ère Phase 2ème Phase      3ème Phase     4ème Phase   5ème Phase   6ème Phase 
Mobilisation élaboration      Création d’une    Engagement de la Opérations   Héritage
   de la campagne     dynamique     communauté   des Jeux

EngagEMEnt 
Développement de la marque et sensibilisation, tissage de liens

actiVatiOn 
Appel à l’action, activité dans les commerces de détail, partenariats

 

Groupe de clients
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cO n c E p t g é n é r a L  
d E s J E U x O LyM p i q U E s

O V E R A l l CO N C E P T O F  
T H E O lYM P I C G AM E S

 – Des Jeux spectaculaires, innovateurs  
et techniquement excellents

 – l’héritage et la durabilité inclus dans tous  
les aspects de la planification des Jeux

 – Des partenaires de mise en œuvre puissants 
travaillant avec des experts internationaux

 – Des plate-formes innovatrices, des produits 
intégrés, des expériences homogènes de clients

 – De nouveaux programmes pour toute la ville  
à plusieurs niveaux pour engager et activer 

 – Un important plan national du sport axé sur les 
sports olympique et paralympique, l’infrastructure 
et les valeurs pour tout le peuple turc

 – A spectacular, innovative and technically  
excellent Games

 – Legacy and sustainability enshrined in all  
Games planning

 – Powerful existing delivery partners paired  
with international Games expertise

 – Innovative platforms, integrated Games products, 
seamless client experiences

 – New, layered city-wide programmes to engage  
and activate 

 – A major National Sports Plan to deliver Olympic  
and Paralympic sport, infrastructure and values  
to all Turkish people
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2.1 datEs dEs JEUx d’İstanbUL 2020
des conditions pour optimiser l’expérience des Jeux

La période proposée pour les Jeux Olympiques va du vendredi  
7 août au dimanche 23 août, et celle pour les Jeux Paralympiques  
du mercredi 9 septembre au dimanche 20 septembre.

C’est l’époque la plus sèche de l’année en Turquie, avec une 
température moyenne de 26.7°C. Les Jeux coïncideront avec la 
période des vacances. Cela maximisera le nombre de spectateurs 
et permettra d’activer toute la ville, la circulation de base étant 
notablement réduite. 

Aucun autre événement national ou international important ne se 
déroulera à İstanbul ou dans ses environs moins d’un mois avant, 
pendant, ou moins d’un moins après les Jeux.

2.2 cOncEpt dEs JEUx
des Jeux spectaculaires dans le contexte des plans 
existants pour la ville

Le concept pour les Jeux d’İstanbul 2020 concilie soigneusement 
la création d’une expérience olympique spectaculaire, novatrice 
et excellente sur le plan technique, la mise à profit de l’occasion 
pour accélérer les plans directeurs bien établis de la ville et la 
minimisation des risques de mise en œuvre des Jeux.

Mettre à profit une ville magnifique pour créer des  
Jeux spectaculaires 

La richesse et la diversité d’İstanbul amplifieront l’impact des 
Jeux. Au cœur du concept des Jeux, l’intégration des attractions 
géographiques et historiques de la ville mettra en évidence l’unique 
combinaison d’atouts naturels et construits d’İstanbul, offrira des 
occasions de présentations sportives visuellement éblouissantes,  
et créera des expériences mémorables pour tous les clients des  
Jeux, y compris les téléspectateurs à travers le monde. 

Le plan directeur des Jeux active toute la ville et, pour la première 
fois, deux continents simultanément, pour en faire un théâtre 
trépidant pour les Jeux. Les initiatives de mobilisation de la ville 
comprennent, notamment, les vastes sites en direct « İstanbul Live » 
et les plus petites célébrations de quartier, à travers tout İstanbul, 
appelées « Places de la communauté olympique ». Ces programmes 
novateurs rehausseront de façon captivante l’expérience des 
spectateurs et le programme des épreuves et mettra à contribution 
les plus de 13 millions d’İstanbuliotes, qui accueilleront les visiteurs 
dans leur ville.

Parfaite adéquation des Jeux avec les plans pour la ville
Le concept des Jeux d’İstanbul 2020 est en parfaite adéquation avec 
les plans d’aménagement existants de la ville. Sans exception, même 
si le choix des sites offre des perspectives exceptionnelles pour les 
Jeux, les sites ont été sélectionnés sur la base des héritages procurés 
à la ville et du développement à long terme du sport en Turquie.

Le plan directeur des Jeux est représentatif des principes 
d’aménagement des sites codifiés dans les manuels techniques  
du CIO, et s’inspire des récents succès des Jeux Olympiques de 
Londres 2012 concernant les solutions temporaires et une mise  
en œuvre adaptable.

 – Des sites existants de haute qualité ont été utilisés chaque fois 
que cela s’avérait possible

 – Tous les nouveaux sites sont durables et intégrés aux plans à long 
terme pour İstanbul

 – Les risques inhérents à la réalisation des sites ont été réduits en 
alignant explicitement les aménagements sur le plan à long terme 
pour İstanbul, assuré par des dispositions adaptables de mise en 
œuvre et des garanties du gouvernement 

 – Tous les sites peuvent être aisément adaptés aux opérations 
pendant la période des Jeux pour contrôler efficacement les coûts

 – Dans les cas où les installations à long terme ne sont pas 
obligatoires, des installations provisoires ou transférables  
sont proposés

 – Alors que les plus hautes normes de qualité ont été appliquées 
à la conception de tous les sites, un certain nombre de concepts 
architecturaux à grand impact feront ressortir la nature unique de 
la nouvelle Turquie

Le plan pour les sites des Jeux a été consciencieusement superposé 
au riche tissu urbain d’İstanbul, à nulle autre pareille. Il concourt 
à la réalisation des politiques actuelles et futures en matière 
d’aménagement urbain de la ville, optimisant le transport pour les 
Jeux, tout en renforçant les solutions de mobilité à long terme. 

Cet engagement à respecter la nature particulière de l’histoire, de la 
culture et de la géographie spectaculaire, uniques à İstanbul, produit 
un concept des Jeux à la fois sophistiqué et pratique, qui reste très 
performant du point de vue opérationnel.

Un concept englobant quatre zones logiquement placées
Le plan directeur qui en résulte présente une série de sept noyaux 
compacts situés dans quatre zones reliées par un réseau de routes 
olympiques rapides et efficaces, qui permettent des durées de trajet 
de moins de 35 minutes pour se rendre des Villages des Jeux à tous 
les sites. Chaque noyau de sites groupés est bien desservi par le 
transport public.

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident
Le concept des Jeux donne vie à la vision d’İstanbul 2020. 
L’élaboration d’un plan directeur créatif pour les Jeux, allié à un 
aménagement urbain novateur, assurent une rencontre à la fois 
véritable et symbolique de l’Orient avec l’Occident.

Représentant le « centre européen » du plan directeur des Jeux, 
le modèle de communauté de la Ville olympique sera un héritage 
persistant des Jeux et un paradigme pour des constructions 
analogues dans le pays. La Ville olympique est située dans le district 
en pleine expansion du nord-ouest, où une nouvelle communauté de 
600 000 personnes bénéficiera de l’important investissement prévu 
pour l’infrastructure et le transport. Le noyau de la Ville olympique 
offrira un haut niveau de commodités et de confort aux athlètes,  
aux médias, aux officiels et aux spectateurs.

Le noyau du Port, le « centre asiatique » du plan directeur, englobe 
l’iconique Bosphore et le spectaculaire front de mer qui ont relié 
cultures et continents pendant des milliers d’années. Dans ce cadre 
historique, le port de Haydarpaşa, réaménagé, sera le devant de 
la scène. Cette nouvelle enceinte permanente de loisirs procurera 
le point de mire des cérémonies et de six sports ; elle fera vibrer 
le monde pendant les Jeux, et sera rendue au peuple turc après 
ceux-ci. Ce noyau sera efficacement géré grâce à des transports 
fiables et à la zone hôtelière mise gratuitement à la disposition 
des CNO et des CNP pour leur proposer un hébergement alternatif 
avantageusement situé.

Un plan directeur qui garantit un héritage durable
La stratégie dominante des planificateurs du Gouvernement et 
d’İstanbul 2020 a été d’encoder explicitement l’héritage dans la 
mise en œuvre des Jeux. Pour cette raison, la mise en place des sites 
des Jeux aboutira à des résultats retentissants tout en façonnant 
l’héritage dont bénéficiera la population d’İstanbul. Pour plus 
amples informations sur l’utilisation des sites après les Jeux, se 
référer à la question 8.9 du Thème 8 du Dossier de candidature.

2.1 gaMEs datEs FOr İstanbUL 2020
conditions to optimise the games experience

The dates proposed for the 2020 Olympic Games are Friday, 7 August 
to Sunday, 23 August and for the Paralympic Games are Wednesday, 
9 September to Sunday, 20 September.

This is the driest time of the year in Turkey, with an average 
temperature of 26.7ºC. Scheduling the Games to coincide with the 
local holiday period will maximise spectator attendance and enable 
city-wide activation opportunities, while significantly reducing base 
load traffic.

No other important national or international event will take place in 
İstanbul or its vicinity for one month before, during or for one month 
after the Games.

2.2 gaMEs cOncEpt
spectacular games within existing city plan context

The İstanbul 2020 Games concept strikes a careful balance between 
delivering a spectacular, innovative and technically excellent Games 
experience for all client groups, capitalising on the opportunity to 
accelerate existing well-developed City Master Plans and minimising 
Games delivery risks.

Harnessing a magnificent city for spectacular Games
İstanbul’s richness and diversity will amplify the Games impact. 
Central to the Games concept is the integration of the city’s 
geography and historic attractions, showcasing İstanbul’s unique 
combination of built and natural assets, offering visually stunning 
sport presentation opportunities and providing memorable 
experiences for all Games clients, including the international 
broadcast audience.

The Games Master Plan activates the entire city, and for the first 
time two continents concurrently, as a vibrant Games theatre. City-
wide engagement initiatives include the large-scale “İstanbul Live” 
sites and small-scale community celebrations known as “Olympic 
Community Squares” throughout İstanbul. These innovative 
programmes will provide an exciting enhancement to the spectator 
experience and event programme, activating İstanbul’s more than  
13 million citizens as welcoming hosts.

Full alignment between Games and city plans
The İstanbul 2020 Games concept is fully aligned with the existing 
city development plans. Without exception, while the venue choices 
provide exceptional Games opportunities, venues were selected on 
the basis of the legacy yield for the city and for longer term sport 
development across Turkey.

The Games Master Plan exemplifies the venue planning principles 
codified in IOC Technical Manuals and reflects the recent success of 
2012 London Olympic Games in relation to temporary solutions and 
robust delivery.

 – Existing high-quality venues have been utilised wherever feasible

 – All new venues are sustainable and integrated with the long-term 
plans of İstanbul

 – Venue delivery risk has been mitigated by explicitly  
aligning developments with the long-term plan of İstanbul, 
assured through robust delivery arrangements and  
government guarantees

 – All venues can be readily adapted to Games time operations, 
efficiently controlling costs

 – Where there is no long-term facility requirement, temporary  
or re-locatable facilities are proposed

 – While the highest standards have been applied to all venue 
designs, a number of high impact architectural design statements 
will reflect the unique nature of new Turkey

The Games Venue Plan has been thoughtfully overlaid on the rich 
urban fabric of the unique City of İstanbul. It serves current and 
future urban development policies for the city, optimising Games 
transport while reinforcing long-term mobility solutions.

This commitment to respecting the special nature of İstanbul’s 
unique history, culture and spectacular geography yields a 
sophisticated yet practical Games concept that remains highly 
effective operationally.

A concept comprising four logically sited zones
The resulting Master Plan presents a series of seven compact clusters 
in four zones connected by a fast and efficient Games Route Network 
(GRN) that enables journey times of no more than 35 minutes from 
the Games Villages to all venues. Each cluster is well served by mass 
transit transport.

East meets west
The Games concept brings the İstanbul 2020 vision to life. Creative 
Games Master Plan development combined with innovative urban 
planning ensures the East meets West concept is meaningful, as well 
as symbolic.

Representing the “European centre” of the Games Master Plan, 
the Olympic City model community will be an enduring legacy 
of the Games and a blueprint for similar developments across the 
country. It is located in the city’s rapidly growing north-west, where 
a new community of 600 000 residents will benefit from significant 
planned infrastructure and transport investment. The Olympic City 
Cluster will provide a high level of amenity and convenience for 
athletes, media, officials and spectators.

The Port Cluster, the “Asian centre” of the Master Plan, incorporates 
the iconic Bosphorus and spectacular waterfront that has connected 
cultures and continents for thousands of years. Within this historic 
setting, the redeveloped Haydarpaşa Port will be centre stage. The 
new permanent entertainment precinct will provide the focal point 
for Ceremonies and six sports, capturing the imagination of the 
world during the Games and returning this iconic gateway to the 
people of Turkey in legacy mode. Its effective operation is enabled 
by reliable transport solutions and a NOC Hotel Precinct, provided 
to NOCs and NPCs at no cost as a conveniently located alternative 
accommodation option.

A Master Plan which guarantees sustainable legacy
The overriding approach by government and İstanbul 2020 planners 
has been to encode legacy explicitly into Games delivery. For this 
reason Games venues implementation will achieve high impact 
outcomes while directly driving legacies for the İstanbul community. 
Refer to question 8.9 in Theme 8 of the Candidature File for details of 
the legacy use of venues.
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Figure 2.2 - Concept des Jeux Figure 2.2 - Games concept

 cOncEpt dEs JEUx
GAMES CONCEPT

le plan des Jeux a été soigneusement tissé dans la riche toile urbaine d'İstanbul, pour améliorer la vie 
de tous ceux qui ont été touchés par cette merveilleuse métropole mondiale et mettra en œuvre des 
Jeux irréprochables et enthousiasmants. la population la plus jeune d'Europe remplira les stades, et 
la ville tout entière deviendra une scène spectaculaire avec des sites historiques et des paysages 
attrayants en toile de fond. 

The Games plan is carefully woven into İstanbul’s rich urban fabric to improve the lives of all who are 
touched by this wondrous world city and will deliver flawless and inspirational Games. Europe’s youngest 
population will fill the venues and the whole city will become a spectacular stage featuring ancient 
backdrops and enticing landscapes. 

  sites d'entraînement à 15 minutes 
du Village olympique et paralympique

  sport training venues 15 minutes from 
the Village

  minutes de temps de trajet moyen 
pour les athlètes se rendant sur les 
sites de compétition

  minutes - average athlete time to 
competition venues

  noyaux de sites (100%) reliés par des 
lignes de métro/chemin de fer

  clusters (100%) served by mass metro/rail

 continents
 continents

  Village olympique et paralympique 
qui jettera un pont entre les cultures, 
les croyances et les traditions 

  Games Village to bridge cultures, beliefs 
and traditions
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 zOnE dE La ViLLE OLyMpiqUE: 14 spOrts 
OlYMPIC CITY ZONE: 14 SPORTS 

Une nouvelle communauté 
« vie saine » pour 600 000 dans 
le couloir à forte croissance 
ouest d’İstanbul

A new healthy lifestyle 
community for 600 000 
in İstanbul’s western 
growth corridor

 zOnE côtièrE: 9 spOrts 
COASTAl ZONE: 9 SPORTS

 zOnE dU bOsphOrE: 8 spOrts 
BOSPHORUS ZONE: 8 SPORTS

Démantèlement d’un 
port industriel pour 
rendre le Bosphore à la 
population d’İstanbul

Decommissioning an 
industrial port returning 
the Bosphorus to the 
people of İstanbul

 zOnE dE La FOrÊt: 4 spOrts 
FOREST ZONE: 4 SPORTS

Assainissement des sites 
industriels empiétant sur le 
« poumon vert » d' İstanbul 
– la forêt de Belgrade

Remediation of industrial 
sites encroaching on 
İstanbul’s “green lungs” – 
the Belgrad Forest

Préservation de lieux 
historiques au nom 
de toute l’humanité 
sur les rives de la mer 
de Marmara 

Preservation of historical 
places on behalf of all 
mankind on the foreshores 
of the Marmara sea
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Des partenaires de mise en œuvre puissants alliés à une 
expertise internationale en matière des Jeux Olympiques

La certitude de la mise en œuvre de l’infrastructure des Jeux est 
garantie par :

 – l’appui global du Gouvernement sous forme de  
garanties financières

 – l’attribution de la responsabilité des travaux d’équipement à TOKİ, 
un puissant organisme relevant directement du Premier ministre

 – le recours à des ressources internationales de gestion de 
programmes et de projets portant sur les Jeux (mises en œuvre 
par le biais d’un système inspiré du modèle partenarial de mise  
en œuvre de Londres 2012).

Cette solide solution de mise en œuvre est attestée par les 
réalisations passées des entités suscitées, et par la pertinence 
spécifique de leurs missions actuelles.

Des transports olympiques fiables sous l’effet de  
mesures garanties

L’organisation des transports pendant les Jeux est appuyée par 
l’investissement en infrastructure de transport, existant et prévu. 
La mise en œuvre des composantes projetées est garantie par le 
Gouvernement national, et tous les éléments sont déterminés par  
les besoins à long terme de la ville.

Un éventail de mesures spéciales a été adopté pour optimiser 
l’expérience des athlètes et éliminer les enjeux liés au transport, 
assurant ainsi que la durée moyenne de trajet pour les athlètes 
jusqu’aux sites de compétition n’excède pas 16 minutes :

 – Le Village olympique et paralympique et le Village des médias se 
trouvent à l’intérieur de l’enceinte du Parc olympique d’İstanbul, 
et à proximité (5 minutes) de 11 sports olympiques et de 11 
sports paralympiques

 – En dehors des sports pour lesquels l’entraînement doit se dérouler 
sur le site de compétition, l’entraînement des athlètes se fera dans 
l’enceinte d’entraînement du Village reliée au Village olympique 
et paralympique, et dans d’autres installations d’entraînement 
couvertes situées à 15 minutes ou moins du Village olympique 
et paralympique. Au vu du temps non négligeable que les 
athlètes consacrent à l’entraînement, cela éliminera d’importants 
problèmes de transport durant la phase de pré-compétition des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

 – Pour le noyau du Port et le site du volleyball dans l’arène 
d’Ataşehir, une zone hôtelière pour les CNO complétera le Village 
olympique et paralympique

 – Des zones hôtelières analogues réduiront la pression sur le réseau 
des routes olympiques pour des clients, tels que les officiels 
techniques, les médias et les diffuseurs. La Famille olympique 
bénéficiera d’un hébergement de haute qualité dans et autour  
du noyau de Taksim, lui permettant de se rendre sur tous les sites 
en l’espace de 30 minutes.

2.3 cOrréLatiOn EntrE LE pLan dirEctEUr pOUr  
La ViLLE Et LE cOncEpt dEs JEUx
Un concept des Jeux issu du plan directeur 2023 pour  
la turquie

L’une des villes préférées du monde, İstanbul fait actuellement l’objet 
d’une modernisation transformationnelle dans le cadre d’un vaste 
plan directeur stratégique programmé pour être entièrement réalisé 
d’ici 2023, afin de marquer le centenaire de la République de Turquie. 
Mis au point en 2008, ce plan affecte annuellement d’importants 
investissements dans les systèmes de transport en commun, le parc 
de logements, les projets d’équipements collectifs, la régénération 
urbaine et les infrastructures sportives et de loisirs de la ville. Le 
concept d’İstanbul pour les Jeux Olympiques et Paralympiques est 
entièrement intégré à ce plan, et toutes les décisions relatives à 
la planification des Jeux sont entièrement en adéquation avec lui. 
Cette voie d’approche assure la validité et la faisabilité du concept ; 
elle tire parti d’importants niveaux d’investissement.

Les objectifs à long terme essentiels pour İstanbul qui seront 
appuyés par le plan des Jeux comprennent :

Cette approche envisagée permet également la mise en œuvre de 
l’infrastructure clé des Jeux par des organismes existants qui ont 
fait leurs preuves. İstanbul 2020 est idéalement placée pour créer 
une expérience globale extraordinaire pour les Jeux, et un produit 
intégré qui met à profit les éléments les plus spectaculaires et les 
plus symboliques de cette ville cosmopolite et historique.

2.4 cartE a 
Un concept se conciliant parfaitement avec la vision 
d’İstanbul 2020

Voir carte A.

Powerful existing delivery partners paired with international 
Games expertise

The certainty of delivery of Games infrastructure is assured through:

 – Comprehensive government backing through  
financial guarantees 

 – The assignment of responsibility for capital works to TOKİ,  
an existing and powerful organisation reporting directly to  
the Prime Minister 

 – The contracting of Games-experienced international programme 
and project management resources (delivered through a system 
modelled on the London 2012 Delivery Partner Model)

This robust delivery solution is evidenced by the proven track record 
of the entities and the specific relevance of their existing mandates.

Reliable Games transport solution through a range of 
guaranteed measures

The Games-time transport solution is served by both existing and 
planned transport infrastructure investment. The delivery of the 
planned components is guaranteed by the National Government 
and all elements are driven by the long-term needs of the city.

A range of special measures has been adopted to optimise the 
athlete experience and eliminate transport challenges, ensuring that 
the average athlete travel time to competition venues is less than  
16 minutes:

 – The Olympic and Paralympic Village as well as the Media  
Village are co-located with the İstanbul Olympic Park Precinct  
and in close proximity (5 minutes) to 11 Olympic and 11 
Paralympic sports

 – Other than those sports for which training must take place at the 
competition venue, athlete training will be based in the Village 
Training Precinct connected to the Olympic and Paralympic Village 
and further indoor training facilities within 15 minutes of the 
Olympic and Paralympic Village. Recognising the substantial time 
commitment by athletes to training, this will eliminate substantial 
transport challenges during the pre-competition phase for both 
the Olympic and Paralympic Games.

 – For the Port Cluster and the Ataşehir Arena Volleyball venue, 
a NOC Hotel Precinct will supplement the single Olympic and 
Paralympic Village

 – Similar hotel precinct solutions will reduce pressure on the GRN 
for clients such as technical officials, media and broadcasters.  
The Olympic Family will enjoy high-quality accommodation in 
and around the Taksim Cluster, allowing transport to all venues 
within 30 minutes.

2.3 rELatiOnship bEtwEEn city MastEr pLan and 
gaMEs cOncEpt
games concept borne of the 2023 Master plan for turkey

One of the world’s favourite cities, İstanbul is currently undergoing 
transformational modernisation under a comprehensive strategic 
Master Plan programmed to be fully realised by 2023 to mark the 
centenary of the Republic of Turkey. First developed in 2008, the 
plan is directing substantial investment annually in the City’s mass 
transport systems, housing stock, public amenity projects, urban 
regeneration and sporting and leisure infrastructure. İstanbul’s 
Olympic and Paralympic concept is completely integrated into this 
plan, and all planning decisions for the Games project are aligned 
with it. This approach ensures validity and feasibility, and harnesses 
substantial levels of investment.

The key long term goals for İstanbul that will be supported by the 
Games plan include:

The planned approach also allows for the key Games infrastructure 
to be delivered by existing organisations with strong track records. 
İstanbul 2020 is ideally placed to develop a spectacular overall 
Games experience and integrated product which leverages the  
most spectacular and symbolic features of this cosmopolitan and 
historic city.

2.4 Map a
a concept entirely consistent with the İstanbul 2020 
vision

Refer to Map A.
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Table 2.3 - long term goals supported by the Games plan

2023 Master Plan for Turkey 
objectives supported by the 
İstanbul 2020 Games plan 

Olympic 
City Zone

Coastal 
Zone

Bosphorus 
Zone

Forest 
Zone

Substantial mobility 
improvement, including 
through mass transit

x x x x

Development of community 
and high performance sports 
facilities and programmes

x x x x

Preservation of historic sites x x

Enhancement of 
environmental standards  
and compliance

x x x x

Increased energy efficiency 
through building design

x x x x

Recovery of forest areas  
and development of 
much-needed green space

x x

Reconnecting the coastal 
zones with the community

x x

Enhanced seismic resilience x x x x

Development of new 
community models

x

Showcasing of striking new 
architecture to complement 
the ancient wonders of  
the city

x

Tableau 2.3 - Objectifs à long terme soutenus par le plan des Jeux

Objectifs du plan directeur 
2023 pour la Turquie 
soutenus par le plan des 
Jeux d’İstanbul 2020

Zone de la 
Ville 

olympique

Zone 
côtière

Zone du 
Bosphore

Zone  
de la  
forêt

Amélioration sensible de  
la mobilité, y compris du 
transport en commun

x x x x

Développement 
d’installations et de 
programmes communautaires 
pour le sport de haut niveau

x x x x

Conservation de  
sites historiques

x x

Amélioration et respect des 
normes environnementales

x x x x

Amélioration de l’efficacité 
énergétique par la conception 
des bâtiments

x x x x

Rétablissement des zones  
de forêt et développement 
d’espaces verts dont la ville  
a tant besoin 

x x

Rétablissement du lien  
entre les zones côtières  
et la communauté

x x

Amélioration de la  
résistance sismique

x x x x

Développement de nouveaux 
modèles communautaires

x

Mise en vitrine d’une nouvelle 
architecture frappante qui 
complète les anciennes 
merveilles de la ville

x
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2.5 intégratiOn dU prOdUit OLyMpiqUE pOUr tEnir 
cOMptE dE La VisiOn
des plates-formes novatrices pour intégrer l’expérience 
des Jeux

İstanbul 2020 s’est engagée à comprendre les besoins des clients 
des Jeux et du public, et à concevoir des plans spécifiques pour 
encourager la participation dans tous les éléments des Jeux. Le plus 
grand éventail possible de moyens à travers la ville et les Jeux, des 
petits commerces aux transports publics, en passant par l’hôtellerie 
et la restauration, sera rassemblé pour créer une expérience des Jeux 
cohérente de bout en bout. 

Si le sport est l’élément central de la vision des Jeux d’İstanbul 
2020, il sera aussi fait état de l’histoire unique en son genre des 
Jeux d’İstanbul en rapprochant tous les éléments de produit au 
moyen d’une stratégie numérique qui tire parti des technologies 
intelligentes, des plates-formes sociales et communautaires, d’une 
promotion croisée systématique et avisée et des communications 
anticipées de la marque. L’accent sera mis sur les produits à fort 
impact et fera intervenir une combinaison de contributions et 
d’investissements directs dans le comité d’organisation de la part 
des institutions turques appropriées. 

Les éléments de produit en cours d’élaboration, guidés par 
l’adéquation de la marque et l’impact du volume escomptés, 
comprennent :

 – Des possibilités immédiates d’activation

• Célébration nationale de l’octroi de Jeux (si İstanbul est choisie 
pour organiser les Jeux)

 – Des activations dans la période précédant les Jeux

• Passage du témoin – activation avec Rio 2016 et l’hôte des Jeux 
de 2024

• Promotion du sport de la jeunesse olympique et paralympique 
(financée par le plan national pour les sports)

• Un programme culturel de quatre ans précédant les Jeux,  
en harmonie avec la vision des Jeux

• La Parade des champions, afin de développer la culture 
olympique et paralympique en Turquie (voir question 2.10 
ci-dessous)

 – Des activités d’engagement pour préparer İstanbul à recevoir  
les Jeux

• Programme de bénévolat

• Relais de la Flamme olympique

• Programmes de billetterie, d’octroi de licences et de sponsorat

• Expérience de la ville d’İstanbul

• Cérémonies

• Événements liés aux Jeux

Les plates-formes d’intégration comprennent :

 – Des communications et programmes du Gouvernement 
national et de la municipalité, dont la promotion d’İstanbul et  
de la Turquie à travers le monde, le plan national pour les sports  
et les programmes éducatifs

 – Des plates-formes expérientielles novatrices, telles que les 
sites en direct « İstanbul Live », les « places de la communauté 
olympique » et les centres d’expérience olympique pour une 
meilleure expérience des spectateurs. Les centres d’expérience 
représentent un réseau de sites physiques à travers İstanbul, 
offrant un ensemble immersif et interactif d’éléments associés  
aux Jeux, y compris des ventes de billets et de marchandises  
à l’approche des Jeux.

 – Une stratégie numérique diversifiée, tirant parti des technologies 
actuelles et en évolution et des nouvelles tendances, afin 
d’optimiser l’expérience de tous les clients des Jeux, en intégrant 
tous les éléments des produits offerts par les Jeux

 – Des guides spectateurs en ligne de nouvelle génération capables 
de générer une billetterie mobile, des options personnalisées 
d’itinéraire quotidien axées sur les sessions pour lesquelles  
les billets sont détenus, des informations en direct sur le 
transport, et des renseignements sur d’autres événements  
se déroulant simultanément

 – Une méthode d’approche plus globale en ce qui concerne le 
programme de billetterie d’İstanbul 2020 et le plan d’activation 
des sponsors, mettant à profit le contexte plus vaste de la 
programmation pendant la période des Jeux

 – Des développements innovateurs du programme d’octroi de 
licences olympiques, afin de soutenir le programme des « places 
de la communauté olympique », dans le cadre de l’activation de 
toute la ville

 – Toutes les activités promotionnelles et communications d’İstanbul 
2020 au niveau national et au niveau international

2.6 cULtUrE
Utiliser les atouts culturels d’İstanbul pour raconter 
l’histoire olympique

« Capitale européenne de la culture » en 2010, İstanbul a un 
pedigree culturel insurpassé. Plus de 9 300 palais, mosquées, 
musées et monuments historiques et contemporains attirent plus 
de 14.5 millions de visiteurs locaux et internationaux chaque année. 
İstanbul 2020 tirera parti de partenariats locaux et de ces atouts 
pour présenter l’histoire édifiante des mouvements olympique 
et paralympique, dans le cadre d’un programme culturel intégré 
s’étalant sur quatre ans.

Ce concept fera intervenir un programme diversifié, bâti  
autour de quatre thèmes annuels inspirés de la vision olympique 
d’İstanbul. Une approche d’« architecture ouverte » permettra un 
développement organique du calendrier des événements, ralliant 
l’adhésion de la communauté créative de Turquie et donnant aux 
producteurs culturels la capacité de tirer parti de leur association  
au programme.

Ce programme aboutira, à la période des Jeux, à un festival de  
trois semaines d’édification et de spectacles comportant les 
attractions historiques et géographiques d’İstanbul reliées et 
activées, à l’intérieur comme à l’extérieur, de jour comme de nuit.

Une visibilité et une impulsion de première heure, l’appui du 
Gouvernement et la mise en adéquation avec la marque olympique 
seront autant de nouvelles possibilités pour l’activation de sponsors 
olympiques et paralympiques. Les partenaires du marketing 
bénéficieront de la présence du programme et de la grande diversité 
de l’audience, ainsi que du statut et de l’attitude favorables qu’ils 
acquerront en tant que supporters des Jeux, de la ville et de la nation.

2.5 intEgratiOn OF thE OLyMpic gaMEs prOdUct  
tO rEFLEct thE VisiOn
innovative platforms to integrate the games experience

İstanbul 2020 is committed to understanding the specific 
requirements of Games clients and audiences and tailoring specific 
engagement plans to encourage involvement in all elements of  
the İstanbul 2020 Games offering. The widest range of city and 
Games-wide channels, from retail to public transport to hospitality, 
will be integrated to deliver a consistent end-to-end experience of 
the Games.

While sport is the central element to İstanbul 2020’s Games 
vision, the unique İstanbul Games story will be brought to life by 
bridging each product element through a digital strategy that 
leverages smart technologies, social and community platforms, 
consistent and deliberate cross-product promotion and early brand 
communications. The focus will be on high impact products and will 
involve a combination of direct Organising Committee investment 
and contributions from relevant Turkish institutions.

Product elements currently under development, guided by the 
anticipated brand fit and volume impact, include:

 – Immediate activation opportunities

• Games hosting national celebration (should İstanbul be 
selected as host)

 – Activations in the lead-up to the Games

• Passing the baton – activation with Rio 2016 and the host  
of the 2024 Games 

• Olympic and Paralympic youth sport promotion (funded by  
the National Sports Plan)

• A four-year Cultural programme in the lead-up to the Games, 
closely aligned to the Games vision

• The Parade of Champions, building the Olympic and Paralympic 
culture in Turkey (refer to question 2.10 below)

 – Engagement activities to prepare İstanbul as Games host

• Volunteer programme

• Torch Relay

• Ticketing, licensing and sponsorship programmes

• İstanbul City Experience

• Ceremonies

• Games events

The integration platforms include:

 – National and City Government communications and programmes, 
including İstanbul and Turkish international marketing, the 
National Sports Plan and Education Programmes

 – Innovative experiential platforms, such as “İstanbul Live” sites, 
“Olympic Community Squares” and Olympic Experience Centres 
to enhance the spectator experience. The Experience Centres 
represent a network of physical venues across İstanbul offering 
an immersive and interactive package of Games-related content, 
including ticket and merchandise sales closer to the Games.

 – A broad-based digital strategy that takes advantage of current 
and evolving technologies and new trends, optimising the 
experience of all Games clients by integrating all elements of the 
Games product offering

 – Next generation online spectator guides capable of generating 
mobile ticketing solutions, personalised daily itinerary options 
based on sessions for which tickets are held, incorporating 
tailored travel routes, live transport information and details  
of other coincident events taking place 

 – A broader approach to the İstanbul 2020 ticketing programme 
and sponsor activation plan, capitalising on the wider context  
of programmed content at Games-time

 – Innovative extensions of the Games licensing programme,  
to support the “Olympic Community Squares” programme for  
whole-of-city activation

 – All İstanbul 2020 domestic and international communications  
and promotional activity

2.6 cULtUrE
Using İstanbul’s cultural assets to tell the Olympic story

As the “European Capital of Culture” in 2010, İstanbul’s cultural 
pedigree is unsurpassed. More than 9 300 historic and contemporary 
palaces, mosques, museums and monuments attract 14.5 million 
local and international visitors every year. İstanbul 2020 will harness 
local partnerships and these assets to present the powerful story  
of the Olympic and Paralympic Movements across  
a four-year integrated Cultural programme.

The concept involves a broad-based programme framed by four 
annual themes inspired by İstanbul’s Olympic vision. An “Open 
Architecture” approach will allow organic development of the 
events calendar, generating ownership amongst Turkey’s creative 
community and capacity for cultural producers to leverage their 
association with the programme.

The programme will culminate at Games-time in a three week 
festival of enlightenment and entertainment featuring İstanbul’s 
historic and geographic attractions linked and activated, inside  
and out, day and night.

Early visibility and momentum, Government support, and alignment 
with the Olympic brand will provide new opportunities for Games 
sponsor activation. Marketing partners will benefit from the 
programme’s broad and diverse presence and penetration, and the 
status and goodwill afforded them as supporters of the Games,  
the city and the nation.
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2.7 édUcatiOn
donner la priorité au sport dans les écoles, tendre  
la main à la jeunesse du monde

Des ressources pédagogiques olympiques, constituées en 
collaboration avec le Gouvernement, le CIO et l’IPC, illustreront 
l’importance nationale et constitutionnelle du sport. Le sport et 
l’éducation physique, déjà obligatoires tout au long de la scolarité, 
seront complétés par de nouveaux programmes en classe et en 
ligne, élaborés en conformité avec le plan national pour les sports.

Pour étendre l’impact éducatif des Jeux au reste du monde, un 
représentant de chaque CNO/CNP sera invité à participer à un 
programme officiel de formation professionnelle, mis en œuvre par 
plusieurs institutions d’enseignement d’İstanbul. Ce programme, 
entièrement pris en charge, offrira aux participants nommés par 
les CNO/CNP la possibilité de se joindre au personnel des Jeux, 
et de recevoir la formation et l’éducation appropriées en matière 
de gestion de manifestations sportives. Cela créera un réseau 
d’« anciens », constitué de jeunes leaders en gestion de grandes 
manifestations, qui soutiendront le Mouvement olympique à travers 
le monde et prêteront main forte à la mise en œuvre des futurs 
programmes des CNO. 

2.8 dEs céréMOniEs UniqUEs En LEUr gEnrE
Un site spectaculaire digne de l’histoire  
symbolique d’İstanbul

L’admirable récit olympique d’İstanbul prendra véritablement vie 
lors des cérémonies. Comme dans le cas des programmes sportifs et 
culturels, les cérémonies d’İstanbul ne seront pas limitées par le mur 
d’enceinte de ses sites. Plutôt, elles mobiliseront et captiveront tout 
le Bosphore, avec des points de mire à nuls autres pareils.

Le point de convergence des cérémonies sera le nouveau stade  
du Bosphore, situé en front de mer, qui contiendra 70 000 places.  
Il y aura aussi 500 000 personnes qui seront assises le long du 
Bosphore pour assister à une célébration des Jeux sans pareille.

Le stade du Bosphore sera redimensionné pour devenir la pièce 
centrale d’une grande enceinte permanente de divertissements 
après les Jeux. 

Ce site servira de plate-forme de lancement pour l’activation  
du Bosphore, ce puissant symbole de l’importante place  
historique, géographique et culturelle d’İstanbul dans le monde. 
Les cérémonies montreront le meilleur d’İstanbul dans tous les 
domaines, dans le cadre d’un spectacle unique et retentissant  
que seule cette ville peut produire.

La plus grande attention a déjà été accordée à la planification de 
l’expérience des athlètes avant et pendant les cérémonies. Une 
approche novatrice en matière de transport et de programmation 
maximisera la participation des athlètes, tout en éliminant le 
regroupement et en minimisant les périodes d’attente.

2.9 actiVités dans La ViLLE
nouvelle approche pour galvaniser toute la  
population d’İstanbul

İstanbul mettra au point son concept d’activation de la ville en tirant 
pleinement parti de ses attractions et de ses habitants. İstanbul 
2020, en collaboration avec la municipalité d’İstanbul, créera un 
programme de célébrations olympiques axé sur la population locale, 
connu sous le nom de « Places communautaires olympiques » avec 
des centaines de points de rencontre à travers la ville pour les sports 
olympiques et les activités culturelles. Cela générera de nouvelles 
opportunités pour les sponsors et le look des Jeux.

Des sites « İstanbul Live » de grande taille présenteront des décors 
iconiques. Un vaste programme de mobilisation de la population 

locale incorporera un réseau de « centres d’expérience olympiques », 
aménagés dans dix centres culturels existants à travers la ville, 
conçus spécifiquement pour faire participer les collectivités locales 
de cette agglomération de plus de 13 millions d’habitants.

Les activités dans la ville seront financées et dirigées par la 
municipalité d’İstanbul, et gérées dans le cadre de la structure 
intégrée de l’organisation de mise en œuvre des Jeux,  
comprenant des représentants de la ville, d’İstanbul 2020  
et des sous-municipalités.

Par ailleurs, tous les prestataires de services dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme seront mis à 
contribution par le biais d’une stratégie centrale d’intensification  
de l’expérience globale des Jeux pour tous les clients.

2.10 actiVités spOrtiVEs pOUr LE pUbLic
diversité d’exposition aux sports olympiques  
et paralympiques

Les sports olympiques et paralympiques auront une place de 
choix dans la société turque en application du plan national pour 
les sports. D’importants investissements dans des programmes 
de participation au sport apporteront les sports et les valeurs 
olympiques et paralympiques à toute la population. Des 
programmes complémentaires seront introduits dans le système 
scolaire turc, en association avec les initiatives pédagogiques 
décrites à la Question 2.7. 

La « Parade des champions », un programme d’ambassadeurs 
élaboré par le ministère de la Jeunesse et des Sports, verra la 
participation d’athlètes en vue et d’autres personnes servant 
de modèles, pour faire la promotion des sports olympiques et 
paralympiques. La vision pour les Jeux de 2020 sera incorporée 
dans toutes les initiatives de promotion du sport. Les programmes 
existants, tels que la Journée olympique (100 000 participants en 
2012) continueront de se développer.

Dans la période précédant les Jeux, la Turquie recevra davantage 
de grandes épreuves sportives olympiques et paralympiques, ce 
qui mobilisera une couverture médiatique, grâce à des expériences 
directes « venez essayer », afin d’encourager des modes de vie actifs 
et sains au moyen du sport, en ciblant la vaste population de jeunes 
en Turquie.

2.11 bUdgEts
des fonds appropriés pour créer des programmes  
à fort impact

La culture, l’éducation, les cérémonies et les activités dans la ville 
seront planifiées, mises en œuvre et financées conjointement par 
İstanbul 2020, plusieurs ministères gouvernementaux et un certain 
nombre de sous-municipalités clés.

2.7 EdUcatiOn
prioritising sport in schools, engaging youth of the world

Olympic educational resources, built in collaboration with 
government and the IOC/IPC, will be developed to reflect the 
national and constitutional importance of sport. Sport and 
physical education, already compulsory in all school grades, will 
be complemented by new classroom and online programmes, 
developed in alignment with the National Sports Plan.

To extend the Games educational impact globally, one 
representative from every NOC/NPC will be invited to participate  
in a formal vocational education programme delivered through 
selected teaching institutions in İstanbul. This fully funded 
programme will provide the opportunity for NOC/NPC-nominated 
participants to be a part of the Games workforce and to receive 
relevant sports event management training and education.  
This will generate an alumni network of young leaders in event 
management to support the Olympic Movement across the globe 
and assist future NOC/NPC programmes.

2.8 UniqUE cErEMOniEs
a spectacular venue befitting İstanbul’s symbolic story

İstanbul’s compelling Games narrative will truly come to life in 
the Ceremonies presentations. As with the sport and cultural 
programmes, İstanbul’s Ceremonies will not be confined by the  
walls of its venues. Rather, they will engage and captivate the  
entire Bosphorus with unique focal points.

The focal point for the Ceremonies will be the new 70 000 seat 
waterfront Bosphorus Stadium with a further 500 000 people  
seated along the Bosphorus to witness a unique Games celebration.

The Bosphorus Stadium will be resized to become the centre-piece 
of a major permanent entertainment precinct in legacy mode. 

The venue will be the launching pad to activate the Bosphorus as 
a powerful symbol of İstanbul’s significant historical, geographic 
and cultural place in the world. The Ceremonies will showcase the 
best of all worlds, in a unique and profoundly impactful display only 
possible in İstanbul.

The highest level of attention has already been given to the 
planning of the athlete experience leading up to and during the 
Ceremonies. Innovative transport and programming approaches  
will allow maximum athlete participation while eliminating staging 
and minimising waiting periods.

2.9 city actiVitiEs
new approach to energise İstanbul’s whole community

İstanbul will evolve the concept of city activation by fully harnessing 
the city’s attractions and people. İstanbul 2020, with the City of 
İstanbul, will create a Games-time community-based celebration 
programme, known as Olympic Community Squares, with hundreds 
of local gathering points supported by the Games sports and 
cultural activities. New opportunities for sponsor showcasing  
and Games look applications will be generated.

Large-scale “İstanbul Live” sites will activate iconic settings. An 
extensive grassroots city engagement programme will incorporate 
a network of “Olympic Experience Centres” accommodated in ten 
existing Cultural Centres across the city, specifically designed  
to activate communities across the more than 13 million  
İstanbul residents.

The city activities will be funded and led by the City of İstanbul 
and managed within the integrated Games Delivery Organisation 
structure comprising City, İstanbul 2020 and sub-municipality 
representatives.

In addition, all hospitality, services and visitor attraction providers 
will be engaged through a core Games Experience Strategy and 
delivery solution, focusing on enhancement of the broader Games 
experience for all clients.

2.10 spOrting actiVitiEs FOr thE pUbLic
diverse exposure to Olympic and paralympic sport

Olympic and Paralympic sport will assume an elevated place 
in Turkish society under the National Sports Plan. Significant 
central investment in sport participation programmes will bring 
Olympic and Paralympic sports and values to every community. 
Complementary programmes will be implemented through the 
Turkish school system, linked to the education initiatives described 
in question 2.7.

The “Parade of Champions”, an ambassador programme developed 
by the Ministry of Youth and Sports will feature high profile athletes 
and other role models promoting Olympic and Paralympic sport. 
The 2020 Games vision will be incorporated into all sport promotion 
initiatives. Existing programmes such as Olympic Day (100 000 
participants in 2012) will continue to be developed.

In the lead up to the Games, Turkey will host more major Olympic 
and Paralympic sports events. These will leverage media coverage 
through direct “come and try” experiences to promote active  
and healthy lifestyles through sport, targeting Turkey’s large  
youth population.

2.11 bUdgEts
appropriate funds to create high-impact programmes

Culture, education, ceremonies and city activities will be  
planned, delivered and funded jointly by İstanbul 2020, a range  
of Government Ministries, the City of İstanbul and a number of key  
sub-municipalities.
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Table 2.11 - Programme funding

İstanbul 2020 
funding sources 

(USD millions)

Non-OCOG 
funding sources 

(USD millions)

Cultural programme 14 125

City activation and “İstanbul Live” sites 0 60

Education programmes 5 14

Ceremonies programmes 112 11

Torch Relay 14 6

Other programmes and special events 21 6

TOTAL 166 222
Tableau 2.11 - Financement du programme

Financement 
d’İstanbul 2020 

(en millions USD)

Sources de 
financement 

hors-COJO  
(en millions USD)

Programme culturel 14 125

Animation de la ville et sites  
“İstanbul en direct”

0 60

Programmes d’éducation 5 14

Programmes des cérémonies 112 11

Relais de la flamme olympique 14 6

Autres programmes et  
événements spéciaux

21 6

TOTAL 166 222
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s O U t i E n p O L i t i q U E  
E t p U b L i c

P O l I T I C A l A N D  
P U B l I C S U P P O R T

 – Une loi olympique qui garantit le  
financement et la certitude statutaire

 – Des organes existants de gouvernance  
des Jeux déjà en place et opérationnels

 – Une intégration complète avec le  
Gouvernement dans la mise en œuvre  
de l’infrastructure et des services

 – Rôles et responsabilités de toutes les  
autorités bien définies

 – Toutes les garanties ont été données  
sans réserve

 – Un soutien sans faille de 94% de  
la population d’İstanbul

 – Un modèle éprouvé de coordination  
et d’assurance

 – An Olympic Law that ensures funding  
and statutory certainty

 – Existing Games governance bodies in place  
and operational

 – Complete integration with government  
in infrastructure and service delivery

 – Clearly articulated roles and responsibilities  
of all authorities

 – Every guarantee supplied without qualification

 – Enduring support from 94% of the  
İstanbul population

 – A proven model for coordination and assurance
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3.1 participatiOn dEs pOUVOirs pUbLics 
participation importante et coordonnée des  
pouvoirs publics

Un cadre unique pour la participation intégrée des  
pouvoirs publics

La candidature d’İstanbul 2020 bénéficie du soutien total et sans 
équivoque du gouvernement de la Turquie et de la ville d’İstanbul, 
comme en témoignent les garanties financières globales fournies 
par le Premier ministre turc et le maire d’İstanbul. En particulier, les 
engagements suivants sont prévus dans le cadre des dispositions 
actuelles de la Loi olympique (no 3796) ou expressément indiqués 
dans les garanties signées :

 – Financement et réalisation de toutes les infrastructures 
nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, y compris tous les sites de compétition, 
d’entraînement et sites annexes, du transport, d’autres services 
essentiels, et de toutes autres installations qui permettront 
d’assurer l’efficacité des opérations des Jeux et le plein respect  
des exigences du CIO et de l’IPC

 – Fourniture gratuite au Comité d’organisation de tous les services 
de sécurité, médicaux, de douane, d’immigration et autres 
services publics 

 – Fourniture gratuite au Comité d’organisation de tous les sites 
de compétition, d’entraînement et de tous les sites annexes 
appartenant aux pouvoirs publics 

 – Exonérations de taxes pour İstanbul 2020, ainsi que pour les 
principales transactions et clients des Jeux

 – Exonérations pour le Comité d’organisation des processus 
normaux d’approvisionnement susceptibles d’entraver l’efficacité 
des opérations des Jeux, y compris le programme de parrainage 

 – Une garantie pour tout déficit dans le budget du Comité 
d’organisation et la mise à disposition de fonds suffisants pour 
permettre à la ville d’İstanbul et aux villes régionales de football 
de répondre à leurs besoins opérationnels pendant les Jeux

L'état turc est une république, et la République de Turquie est un  
état démocratique, laïque et social gouverné par l'état de droit.  
Le gouvernement de la République de Turquie (Gouvernement 
national ci-après) est le seul organe gouvernant du pays. 

Un cadre convenu et structuré a été mis en place pour assurer 
la participation coordonnée de chaque pouvoir public ayant un 
rôle à jouer dans la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’İstanbul. Fondamentalement, la structure comprend le Conseil 
d’organisation et de préparation des Jeux Olympiques (ci-après 
dénommé le Conseil olympique) et le Comité de préparation 
des Jeux Olympiques d’İstanbul (dénommé le Conseil 
d’administration du COJO) ainsi que les instances dirigeantes 
prévues dans la Loi olympique, qui sont déjà en place pour guider 
les Jeux d’İstanbul 2020 pendant les phases de candidature et 
d’organisation, sans interruption. Ces instances sont décrites plus  
en détail dans le Thème 4 du Dossier de candidature.

Il est important de noter que ces instances sont déjà en place pour  
la phase de candidature et qu’elles seront maintenues tout au long 
de la phase d’organisation. La participation d’entités éprouvées 
existantes assure une transition en douceur entre les phases de 
candidature et d’organisation des Jeux et, qui plus est, offre une 
plus grande certitude. S’il s’avérait nécessaire de modifier un aspect 
quelconque des dispositions prévues par la Loi olympique, le 
Gouvernement national a garanti que la législation sera modifiée, 
au besoin, pour assurer la supervision effective, l’organisation et 
l’héritage relatif à l’organisation des Jeux dans le sens des exigences 
du CIO et de l’IPC.

Les quatre organisations chargées de l’organisation des Jeux, qui 
sont intégrées par le biais d’un groupe de coordination des Jeux, 
rendent compte au Conseil d’administration du COJO. Chaque 
organisation a été créée et est prête pour un élargissement 
immédiat, si İstanbul est désignée comme Ville hôte des Jeux :

 – La direction des Jeux de TOKİ, responsable de la réalisation  
des infrastructures et de l’héritage des Jeux 

 – La direction de la sécurité des Jeux, responsable de la 
planification et des opérations conjointes de sécurité

 – La direction du transport olympique, relevant de la 
responsabilité conjointe du ministère des Transports, des Affaires 
Maritimes et de la Communication, et de la ville d’İstanbul; et 

 – Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques, comprenant 
l’organisation des opérations des Jeux et des services à la 
clientèle, responsable, à ce jour, de la préparation du Dossier  
de candidature et des transitions sans changement structurel  
de l’entité chargée de la tenue des Jeux

À leur tour, ces organisations seront soutenues par un certain 
nombre d’équipes de projet et de groupes de travail inter-
organisationnels et fonctionnellement intégrés.

Outre les agences gouvernementales, TOKİ, au nom de 
l’Organisation globale et intégrée de la tenue des Jeux, est en 
train de commander une coentreprise semblable à celle commandée 
par l’Olympic Delivery Authority (ODA) de Londres 2012, comme 
partenariat d’exécution. Cette coentreprise internationale fournira 
un appui à la gestion intégrée des programmes et projets pour 
l’ensemble du projet, ainsi que l’assurance de gestion des risques 
et de la durabilité/héritage des Jeux. Cette capacité à fournir 
une assurance pour les principales infrastructures et les services 
gouvernementaux renforce les solides capacités existantes 
des agences d’exécution et la stratégie d’İstanbul 2020, en vue 
d’améliorer les capacités d’exécution de la candidature, en tant  
que base tangible pour la planification des Jeux.

La structure est reflétée dans l’organigramme qui figure sur la 
troisième de couverture du Volume I du Dossier de candidature.

Rôles et responsabilités des pouvoirs publics clairement définis 
Les rôles et responsabilités du Gouvernement national de Turquie et 
des autorités de la ville d’İstanbul qui participeront à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques sont présentés dans les 
graphiques suivants :
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3.1 inVOLVEMEnt OF pUbLic aUthOritiEs
significant and coordinated involvement  
of public authorities 

A single framework for the integrated involvement  
of public authorities

The İstanbul 2020 Candidature enjoys the full and unequivocal 
support of the Government of Turkey and the City of İstanbul as 
evidenced by the comprehensive financial guarantees provided by 
the Prime Minister of Turkey and the Mayor of İstanbul. In particular, 
the following undertakings are provided for under the existing terms 
of the Olympic Law (#3796) or expressly stated in signed guarantees:

 – Funding and delivery of all infrastructure necessary to stage 
the Olympic and Paralympic Games, including all competition, 
training and non-competition venues, transport, other essential 
services and any other facilities that will ensure the effective 
operations of the Games and full compliance with IOC and  
IPC requirements

 – Provision of all security, medical, customs, immigration  
and other government-related services at no cost to the 
Organising Committee

 – Provision of all competition, training and non-competition venues 
owned by the public authorities to the Organising Committee  
at no cost

 – Exemptions for İstanbul 2020 and key Games-related transactions 
and clients from taxes

 – Exemptions for the Organising Committee from standard 
procurement processes that may inhibit effective Games 
operations, including the sponsorship programme

 – An underwriting for any shortfall in the Organising Committee 
budget and the provision of sufficient funding to enable the City 
of İstanbul and regional football cities to meet their Games-time 
operational requirements

The Turkish state is a Republic and the Republic of Turkey is a 
democratic, secular and social state governed by the rule of law.  
The Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to  
as National Government) is the only governing body in the country. 

An agreed and structured framework has been established to 
ensure the coordinated involvement of each public authority with 
a role to play in delivering the Olympic and Paralympic Games 
in İstanbul. Fundamentally the structure comprises the Olympic 
Games Preparation and Organisation Council (referred to as the 
Olympic Council) and the İstanbul Olympic Games Preparation 
Committee (referred to as the OCOG Board) and the governing 
bodies contemplated in the Olympic Law, which are already in place 
to guide the İstanbul 2020 Games through the Candidature and 
hosting phases, without interruption. These bodies are described 
more fully in Theme 4 of the Candidature File.

Importantly, these bodies are already in place for the Candidature 
phase and will remain in place throughout the hosting phase. 
The involvement of existing, proven entities ensures a seamless 
transition between the bidding and delivery phases and, more 
critically, a high degree of certainty. Should there be a future 
requirement to modify any aspect of the arrangements provided for 
by the Olympic Law, the National Government has guaranteed that 
the legislation will be amended as required to ensure the effective 
oversight, delivery and legacy relating to the staging of the Games 
in alignment with the requirements of the IOC and IPC.

The four Games delivery organisations, integrated through a Games 
Coordination Group, report to the OCOG Board. Each organisation 
has been established and is positioned for immediate expansion  
if İstanbul is awarded the Games:

 – The TOKİ Games Directorate, responsible for Games 
infrastructure delivery and legacy

 – The Games Security Directorate, responsible for joint security 
planning and operations

 – The Games Transport Directorate, the joint responsibility of the 
Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communication 
and the City of İstanbul

 – The Olympic Games Organising Committee, comprising the 
Games operations and client services organisation, responsible 
to date for preparation of the Candidature File and transitions 
without structural change to the Games delivery entity

These in turn will be supported by a number of cross-agency  
and functionally integrated project teams and working groups.

In addition to the government agencies, TOKİ, on behalf of 
the overall Integrated Games Delivery Organisation, is in the 
process of commissioning a joint venture identical in nature 
to that commissioned by the London 2012 Olympic Delivery 
Authority (ODA) as the ODA Delivery Partnership. This international 
joint venture will provide integrated programme and project 
management support across the entire Games project as well as  
risk management and sustainability/legacy assurance. This assurance 
capability for major infrastructure and government services bolsters 
the existing strong capabilities of the delivery agencies and 
reinforces the İstanbul 2020 strategy to build delivery capability from 
the inception of the Candidature as a tangible foundation for future 
Games planning.

The structure is reflected in the organisation structure diagram  
in the inside back cover of Volume I of the Candidature File.

Clearly articulated roles and responsibilities of public authorities
The roles and responsibilities of the National Government of  
Turkey and the City of İstanbul authorities involved in hosting the 
Olympic and Paralympic Games are presented in the following 
connected charts. 
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tabLEaU 3.1.1 - MécanisMEs d’intégratiOn 
tabLEaU 3.1.2 - MatricE dE rEspOnsabiLités Et dE sOUtiEn 
(voir au verso) 
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Tableau 3.1.1 - Mécanismes d’intégration qui définissent les 
responsabilités de :

 – les principales structures de gouvernance existantes ayant des 
responsabilités de surveillance des Jeux

 – les directions sur mesure spécifiques aux Jeux, dans des 
organismes existants, composant l’organisation de mise en œuvre 
des Jeux

 – les groupes de travail des agences en partenariat concernées 
qui soutiendront les organes de gouvernance

Le Tableau 3.1.2 - Matrice de responsabilités et de soutien 
identifie les responsabilités et le soutien de chacune des autorités 
publiques en ce qui concerne les mécanismes d’intégration. 
Le haut niveau d’intervention et de soutien du Gouvernement 
illustré par cette matrice reflète l’engagement général pour le 
soutien de la candidature d’İstanbul 2020 de tous les secteurs des 
gouvernements, local et national, et l’approche raisonnable qui  
a été adopté pour la coordination de ce soutien.

En outre, en vue d’assurer une parfaite coordination des pouvoirs 
publics à l’appui des Jeux, un personnel dévoué issu des principaux 
ministères sera intégré au Comité d’organisation, en vue d’accélérer 
le traitement des procédures, dans la mesure du possible. 
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Table 3.1.1 - Integration Mechanisms defines the responsibilities of:

 – The existing key governance structures with Games  
oversight responsibilities

 – The bespoke Games-specific Directorates, within existing 
organisations, making up the Games Delivery Organisation 

 – The relevant cross-agency working groups that will support the 
governance bodies

Table 3.1.2 - Responsibilities and Support Matrix identifies 
the responsibilities and support of each of the public authorities 
in respect of those integration mechanisms. The high level of 
government involvement and support illustrated by this matrix is 
reflective of the widespread commitment to and support for the 
İstanbul 2020 bid from all elements of government, both locally  
and nationally and the considered approach to the coordination  
of that support.

In addition, to ensure the seamless coordination of public authorities 
in support of the Games, dedicated personnel from key ministries 
will be embedded in İstanbul 2020 to enable expedited processing 
and planning wherever possible.
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Table 3.1.2 - Responsibilities and support matrix

NATIONAl GOVERNMENT AUTHORITIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Prime Ministry Overall responsibility for delivery obligations of the 
Turkish Government

Ministry of Youth & Sports Execution of National Sports Plan 
Funding and/or underwriting of all Games 
infrastructure

Housing Development 
Administration of Turkey (TOKİ)

Planning, design, funding, delivery and operation  
of Games infrastructure including competition and 
non-competition venues

Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs  
& Communication

Delivery of the Games Transport Strategy through  
the Games Transport Directorate  
Delivery of nationwide digital radio trunk network

Information  
& Communications Technologies 
Authority

Allocation and management of frequency bands  
and services

Ministry of Culture  
and Tourism

Administration of hotel rating system and certification 
of non-hotel accommodation

Ministry of Science,  
Industry and Technology

Protection of word marks and domain names including 
Olympic logos, designations and word marks

Ministry of Labor  
and Social Security

Implementation of Games visa and immigration policy, 
including work permits

Ministry of Finance Verification of OCOG budgets including government 
funding commitments

Ministry of Foreign Affairs Implementation of Games visa and immigration policy 
including visa processing 

Ministry of Health Lead health-related disaster and evacuation planning 

Ministry of Environment  
and Urban Planning

Promotion of environmental and sustainability 
standards, particularly with respect to infrastructure 

Ministry of Interior All security matters including broad powers of 
decision-making and command across all civil  
and defence forces 
Intelligence gathering and analysis

Turkish National Sports 
Federations

Support and advice on venue plans

Ministry of National Defense 
(incorporating Turkish Army,  
Air Force and Navy)

Army - counter-terrorism, specialist equipment  
and training, venue security 
Air Force - air space control and protection 
Navy - maritime security and border protection

Ministry of Customs and Trade Regulation of export and import activities

Ministry of National Education Support and promulgation of Olympic Education 
Programme and National Sports Plan in schools

Ministry of Food,  
Agriculture & Livestock

Management of importation of horses and dogs 
Monitoring of epidemiological risks in the  
veterinary field

Ministry of Energy and Natural 
Resources

Electricity supply through TEDAŞ (Turkish electricity 
distribution company)

Ministry of Forestry  
and Water Affairs

Overall responsibility for Belgrad Forest 

Ministry of Justice Support on legislative changes required

Office of the Governor  
of İstanbul

Represents the National Government in İstanbul and 
has ultimate responsibility for securing the Games 

CITY OF İSTANBUl AUTHORITIES

Office of the Mayor Overall responsibility for delivery obligations  
of the City

City of İstanbul (Planning, 
Transport, Env. Protection)

Integration of the Games Master Plan and associated 
environmental initiatives with the 2023 Strategic Plan 
of the City of İstanbul

İstanbul Fire Brigade Ensure regulation compliance during venue  
design process 
Prevention of and response to urban and forest fires 

İstanbul Water  
& Sewerage Admin

Water sampling and assessment

İstanbul Police Department Overall responsibility for law enforcement in İstanbul, 
including general security, traffic management, 
dignitary protection, counter terrorism

Regional Football Cities Provision of football venue and operational planning

Organising Committee Overall responsibility for ensuring services are provided 
to Games clients
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Tableau 3.1.2 - Matrice de responsabilité et soutien

AUTORITéS DU GOUVERNEMENT NATIONAl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Premier ministre Premier responsable des obligations de mise en œuvre 
du gouvernement turc

Ministère de la Jeunesse  
et du Sport

Mise en œuvre du plan national des sports 
Financement et/ou prise en charge de toute 
l'infrastructure des Jeux

Administration pour le 
développement du logement  
de la Turquie (TOKİ)

Planification, conception, financement, mise en œuvre 
and exploitation de l'infrastructure des Jeux, y compris 
les sites de compétition et les sites annexes

Ministère du Transport,  
des Affaires maritimes  
& de la Communication

Mise en œuvre de la stratégie de transport des Jeux, 
grâce à la Direction du Transport des Jeux 
Mise en œuvre du réseau interurbain de services 
nationaux de radio numérique

Autorité chargée des 
technologies de l'information  
& de la communication

Allocation et gestion des bandes de fréquences et  
des services

Ministère de la Culture  
et du Tourisme

Administration du système de classement des hôtels  
et de certification de l'hébergement non-hôtelier

Ministère de la Science, de 
l'Industrie et de la Technologie

Protection des marques verbales et noms de domaines,  
y compris les logos, appellations et marques verbales 
olympiques

Ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale

Mise en œuvre de la politique de visa et d'immigration 
des Jeux, y compris des permis de travail

Ministère des Finances Vérification des budgets des COJO, y compris les 
engagements de financement du Gouvernement

Ministère des  
Affaires Etrangères

Mise en œuvre de la politique de visa et d'immigration 
des Jeux, y compris pour le traitement des visas

Ministère de la Santé Diriger les secours d'urgence liés à la santé et 
planification d'évacuation

Ministère de l'Environnement  
et de l'Urbanisme

Promotion des normes environnementales et de 
durabilité, surtout en ce qui concerne l'infrastructure 

Ministère de l'Intérieur Pour toutes les questions de sécurité, y compris des 
pouvoirs étendus de prise de décision et de 
commandement pour toutes les forces civiles et toutes les 
forces de défense; collecte et analyse du renseignement

Fédérations Nationales des 
Sports de Turquie

Soutien et avis sur les plans de sites

Ministère de la Défense 
nationale (y compris l'armée, 
l'armée de l'air et la marine)

Armée - lutte contre le terrorisme, équipement spécial et 
entraînement, sécurité des sites. Armée de l'air - Contrôle 
et protection de l'espace aérien. Marine - Sécurité 
maritime et protection des frontières

Ministère des Douanes  
et du Commerce

Réglementation des activités d'exportation  
et d'importation

Ministère de l'Education 
nationale

Soutien et adoption d'un nouveau programme 
d'éducation olympique et d'un plan national des sports 
dans les écoles

Ministère de l'Alimentation,  
de l'Agriculture et des  
Ressources animales

Gestion de l'importation des chevaux et des chiens 
Contrôle des risques épidémiologiques dans le  
domaine vétérinaire

Ministère de l'Énergie  
et des Ressources naturelles

Approvisionnement en électricité par TEDAŞ (Entreprise 
turque de distribution d'électricité)

Ministère des Forêts et de l'Eau Premier responsable pour la forêt de Belgrad

Ministère de la Justice Soutien nécessaire pour les changements législatifs

Bureau du Gouverneur  
d'İstanbul

Représente le Gouvernement national à İstanbul et est 
en charge de la sécurité des Jeux 

AUTORITéS DE lA VIllE D'İSTANBUl

Bureau du maire Premier responsable pour la mise en œuvre des 
obligations de la ville

Ville d'İstanbul (planification, 
transport, protection  
de l'env.)

Intégration du plan directeur des Jeux et des initiatives 
environnementales associées au plan stratégique 2023 
de la ville d'İstanbul

Brigade des pompiers  
d'İstanbul

Assurer le respect de la réglementation pendant le 
processus de conception des sites. Prévention et lutte 
contre les incendies et les feux de forêts

Administration de l'Eau et des 
Services des égouts d'İstanbul 

Echantillonnage et évaluation de l'eau

Service de police d'İstanbul Premier responsable du service de l'ordre à İstanbul, y 
compris la sécurité générale, la gestion de la circulation, 
la protection des dignitaires, la lutte contre le terrorisme

Villes régionales de football Mise à disposition de sites de football et planification 
opérationnelle

Comité d'organisation Premier responsable de la prestation des services aux 
clients des Jeux
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Table 3.1.1 - Integration mechanisms

Integration mechanisms Core responsibilities

Key governance structures

Standing Executive Committee of the 
Prime Minister

Convened as required to monitor the progress of major Games-related infrastructure and transport projects, enabling 
coordination at the national leadership level; the ultimate authority for issue resolution

Olympic Games Preparation and 
Organisation Council (Olympic Council)

Ultimately responsible for establishing the cross-government Olympic and Paralympic Games policy framework, ensuring 
complete compliance with the Olympic Charter and IOC/IPC requirements and coordinating overall Games financing

İstanbul Olympic Games Preparation 
Committee (OCOG Board)

Responsible for operational and infrastructure delivery and oversees the activities of all Olympic Delivery Organisations 
(supported by a committee (the Athletes Committee) that provides specific advice on the requirements of athletes)

Games-specific Directorates

Games Coordination Group Highly empowered executive forum responsible for cross-Directorate executive level coordination and issue resolution

TOKİ Games Directorate Overarching responsibility for all aspects of Olympic facilities development, including land acquisition, design and 
construction; accountable for sustainability and legacy arrangements

Games Transport Directorate Responsible for the planning and delivery of all Games transport operations, including Games Family transport, spectator 
and workforce transport and traffic management, working in complete cooperation with all existing transport and traffic 
management agencies

Games Security Directorate Overall responsibility, under a single chain of command, for planning and implementing Games security measures at the 
strategic, operational and tactical levels, integrating seamlessly with all relevant law enforcement and security agencies

Organising Committee (OCOG) The primary Games operations and client services organisation, defining Games requirements and service levels on behalf  
of all clients for provision by the other three delivery agencies

Working Groups

Bid Coordination Working Group Responsible for coordinating all ministries and public authorities in support of the bid, including provision of all  
guarantee documentation

Environment, Sustainability, Inclusion 
and Accessibility Steering Group

Responsible for providing an overarching stakeholder management group responsible for integrating 2020 Games planning 
with existing environment, sustainability, inclusion and accessibility initiatives within the 2023 İstanbul Master Plan

National Sports Plan Working Group Reponsible for rolling out the National Sports Plan and leveraging the Games as means to accelerate sports participation 
and elite pathway development; responsible for delivering specifications for sports venues and monitoring compliance with 
International and National Federation requirements

City Operations Working Group Responsible for all aspects of City operations, including “İstanbul Live” sites, the Olympic Experience Centres and Olympic 
Community Squares; also responsible for integration of city-wide activities throughout the Games period

Strategic Communications Taskforce Responsible for creating and delivering the integrated communications messages in the lead-up to and during the Games, 
working across all levels of government and the OCOG and leveraging all available communications channels

Accommodation Working Group Responsible for ensuring adequate and appropriate accommodation stocks for all client groups (working with TOKİ in 
respect of Games Villages and with accommodation providers across the sector) and ensuring the hotel rating system  
is consistently applied

Health & Medical (including 
Epidemiological) Working Group

Responsible for coordinating the delivery of Games-related Health and Medical plans, including health-related aspects  
of disaster planning and Games-related epidemiological studies

Business Engagement Working Group Responsible for generating maximum engagement of Turkish business and the corporate sector in support of the Games, 
and to provide clear communications about likely Games impacts

Youth Empowerment and 
Entrepreneurship Working Group

Responsible for harnessing youth support for the bid and to identify opportunities for youth empowerment and 
entrepreneurship as a result of the Games

Football Working Groups (one for each 
regional football city)

Responsible for coordinating the required Games planning for each football venue (including infrastructure, transport, 
security, accommodation and communications)

Functional responsibilities

Resource(s) dedicated to Olympic  
project and/or embedded in the 
Organising Committee

In accordance with department-specific responsibilities
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Tableau 3.1.1 - Mécanismes d'intégration

Mécanismes d'intégration Principales responsabilités

Principales structures de gouvernance

Comité exécutif permanent du Cabinet 
du Premier ministre

Se réunit en tant que de besoin pour suivre les progrès réalisés dans les principaux projets d'infrastructure et  
de transport ayant trait aux Jeux, facilite la coordination au niveau des dirigeants nationaux ; autorité suprême  
de résolution de problèmes

Conseil de préparation et 
d'organisation des Jeux Olympiques 
(Conseil olympique)

Responsable en dernier ressort de l'élaboration de la politique intergouvernementale pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, s'assurant du respect total de la Charte olympique, des exigences du CIO et de l'IPC, et de la coordination 
générale du financement des Jeux

Comité d'organisation des Jeux 
Olympiques d'İstanbul (Conseil 
d'administration du COJO)

Chargé de la mise en œuvre et de l'exploitation de l'infrastructure et de la supervision des activités des organisations 
chargées de la réalisation de projets olympiques

Directions spécifiques aux Jeux

Groupe de coordination des Jeux Forum exécutif hautement habilité chargé de la coordination entre les directions exécutives chargées de la coordination  
et de la résolution des problèmes

Direction des Jeux de TOKİ Premier responsable pour tout ce qui concerne le développement des installations olympiques, y compris l'acquisition  
des terrains, la conception et la construction ; responsable des dispositions ayant trait à la durabilité et au patrimoine

Direction du Transport des Jeux Chargé de la planification et de la mise en œuvre de toutes les opérations de transport des Jeux, y compris le transport  
de la Famille olympique, des spectateurs et de la main d'œuvre, ainsi que la gestion de la circulation, en parfaite 
collaboration avec toutes les agences existantes de transport et de gestion de la circulation

Direction de la Sécurité des Jeux Premier responsable, relevant d'une chaîne de commandement unique, de la planification et de la mise en œuvre de 
mesures de sécurité des Jeux aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, s'intégrant sans problème avec toutes  
les forces de l'ordre et agences de sécurité concernées

Comité d'organisation (COJO) Principales opérations des Jeux et organisations de services aux clients, définissant les exigences des Jeux et les niveaux  
de service au nom de tous les clients pour la prestation de services par les trois autres agences de mise en œuvre 
soutenues par un comité (le comité des athlètes) qui donne des avis spécifiques sur les besoins des athlètes)

Groupes de travail

Groupe de travail pour la coordination 
de la candidature

Chargé de la coordination de tous les ministères et pouvoirs publics soutenant la candidature, y compris la mise  
à disposition de la documentation de toutes les garanties

Groupe de pilotage pour 
l'environnement, la durabilité, 
l'inclusion et l'accessibilité 

Chargé de la mise en place d'un groupe central de gestion des parties prenantes chargé d'intégrer la planification  
des Jeux de 2020 avec les initiatives existantes pour l'environnement, la durabilité, l'inclusion et l'accessibilité du plan 
directeur d'İstanbul 2023 

Groupe de travail sur le plan national 
des sports

Chargé de la mise en œuvre du plan national des sports et de l'utilisation des Jeux pour accélérer la pratique du sport  
et le développement de programmes d'élite; responsable de l'élaboration de spécifications des sites et du contrôle  
du respect des exigences des Fédérations internationales et nationales

Groupe de travail sur les opérations  
de la ville 

Chargé de tous les aspects des opérations de la ville, y compris les sites « İstanbul en direct », les centres d'expérience 
olympique et les Cercles communautaires olympiques ; chargé également de l'intégration des activités de la ville  
pendant la période des Jeux

Taskforce sur les communications 
stratégiques

Chargé de la création et de la mise en œuvre de messages intégrés de communication avant et pendant les  
Jeux, travaillant avec tous les niveaux de gouvernement et le COJO et s'appuyant sur tous les canaux de  
communication disponibles

Groupe de travail sur l'hébergement Chargé de s'assurer d'un approvisionnement adéquat et approprié de stocks de logements pour tous les groupes  
de clients (travaillant en étroite collaboration avec TOKİ pour ce qui est des Villages des Jeux et les fournisseurs 
d'hébergement du secteur) et de ce que le système de classement des hôtels est appliqué systématiquement

Groupe de travail sur la santé et 
services médicaux (y compris les 
services épidémiologiques) 

Chargé de la coordination de la mise en œuvre des plans de santé et de services médicaux ayant trait aux Jeux,  
y compris les catastrophes ayant trait à la santé et les études épidémiologiques ayant trait aux Jeux

Groupe de travail sur l'engagement 
des entreprises

Chargé de générer l'engagement maximum et de mobiliser le soutien des entreprises turques pour les Jeux et faire  
des communications sur les impacts probables des Jeux

Groupe de travail sur l'autonomisation 
de la jeunesse et l'entreprenariat 

Chargé de mobiliser le soutien de la jeunesse pour la candidature et identifier les opportunités d'autonomisation  
et d'entreprenariat de cette jeunesse grâce aux Jeux

Groupes de travail sur le football  
(un pour chaque ville régionale  
de football)

Chargé de la coordination de la planification des Jeux pour chaque site de football (y compris l'infrastructure,  
le transport, la sécurité, l'hébergement et les communications)

Responsabilités fonctionnelles

Ressource(s) dédiée(s) au projet 
olympique et/ou incorporée(s)  
dans le Comité d'organisation

En conformité avec les responsabilités spécifiques à la section

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



46 47

Une approche structurée de coordination et de collaboration
La structure proposée pour İstanbul 2020 définit des forums 
spécifiques et délibérés pour une coordination entre le Comité 
d’organisation et tous les pouvoirs publics ayant des responsabilités 
dans l’organisation des Jeux :

 – Chacune des Organisations de la tenue des Jeux est responsable 
de la coordination de tous les pouvoirs publics et privés 
participant à l’exécution de fonctions respectives, sous une  
même autorité 

 – Le Groupe de coordination des Jeux est composé du président 
du Conseil d’administration du COJO et des directeurs généraux 
des quatre organisations chargées de la tenue des Jeux. Ce forum 
hautement habilité sera le principal outil de coordination et 
de résolution des problèmes entre les différentes directions au 
niveau exécutif.

 – Les deux instances dirigeantes mandatées par la Loi olympique, 
le Conseil olympique et le Conseil d’administration du COJO, 
comprennent la représentation au plus haut niveau du ministère 
de la Jeunesse et des Sports et les principaux représentants des 
gouvernements national et municipal ayant des responsabilités 
par rapport à la tenue des Jeux. La composition de chacune 
de ces instances est décrite en détails dans le Thème 4 du 
présent Dossier de candidature. Cette représentation inter-
organisationnelle et du Comité d’organisation assure un niveau 
élevé de collaboration et de coordination au niveau exécutif, 
ainsi qu’une plate-forme pour une remontée hiérarchique des 
questions qui n’ont pu être résolues par le Groupe de coordination 
des Jeux.

 – Un Comité exécutif permanent du Premier ministre comprenant 
le Premier ministre, le ministre des Transports, des Affaires 
Maritimes et de la Communication, le ministre de l’Intérieur,  
le ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur d’İstanbul  
et le maire d’İstanbul, sera convoqué, au besoin, pour suivre  
l’état d’avancement des grands projets d’infrastructure et de 
transport des Jeux, ce qui permettra la coordination au niveau  
de la direction nationale et de l’autorité ultime pour la résolution 
des problèmes.

 – Enfin, un suivi coordonné et une assurance seront fournis à 
travers le Modèle de partenaire d’exécution de londres 2012 
décrit ci-dessus. Des rapports personnalisés seront produits 
pour les publics concernés, y compris les directeurs généraux du 
Groupe de coordination des Jeux, le Conseil olympique, le Conseil 
d’administration du COJO et le Comité exécutif permanent du 
Premier ministre. Le CIO et l’IPC pourront également accéder 
directement aux systèmes du Partenaire d’exécution, aux rapports 
et aux informations, afin de les aider dans leurs processus de 
supervision et de coordination.

3.2 garantiEs pUbLiqUEs
appui total de tous les pouvoirs publics consacré par  
des garanties

Depuis le lancement du processus, la candidature d’İstanbul a 
bénéficié de l’appui constant des gouvernements national et 
municipal, ainsi que de celui du bras provincial du Gouvernement 
national à İstanbul, dirigé par le gouverneur. L’illustration parfaite 
de cet appui est la participation active du gouvernement dans 
l’élaboration de tous les aspects de la proposition des Jeux, et 
l’approbation sans réserve de cette candidature par le gouvernement. 

Toutes les garanties exigées ont été fournies par le niveau approprié 
du gouvernement, sans exception et, dans de nombreux cas, les 
exigences de base ont été dépassées.

Voir le bref résumé des principaux engagements fournis en détails 
dans le Dossier des garanties :

3.3 sOUtiEn pOLitiqUE
soutien politique unanime à la candidature  
d’İstanbul 2020

Tous les principaux partis politiques en Turquie et à İstanbul sont 
favorables à la proposition des Jeux d’İstanbul 2020. Des lettres  
de soutien ont été obtenues lors de la phase des villes requérantes 
de la part des branches exécutive et législative du Gouvernement 
national, des partis d’opposition, du gouverneur et du maire 
d’İstanbul. Pendant la phase de candidature, des lettres de soutien 
ont également été obtenues de chaque principal parti politique.

Voir Section 3 du Dossier de garanties.

L’alignement des Jeux sur le plan directeur 2023 de la Turquie est 
une base solide pour un engagement politique et gouvernemental 
continu, soutenu par une structure d’exécution pragmatique et un 
plan financier jouissant de l’appui des plus hautes instances du pays, 
notamment le Premier ministre et le Président de la Turquie.

Tous les niveaux de gouvernement reconnaissent les héritages 
importants qui seront générés par l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2020. Ils citent comme principales 
raisons de ce soutien, plus particulièrement, le renforcement de la 
culture du sport à travers la Turquie, la plateforme solide que les Jeux 
créent pour l’engagement de 31 millions de jeunes dans le pays, 
ainsi que les avantages économiques et infrastructurels importants. 

Le soutien positif des partis politiques en Turquie et à İstanbul pour 
la candidature d’İstanbul 2020 est reflété dans le tableau 3.3.

Outre les partis politiques, un certain nombre d’ONG et d’entités 
représentant le secteur privé ont exprimé leur soutien à la tenue  
des Jeux, y compris :

 – Le mouvement sportif de Turquie en général, notamment les 
fédérations nationales de sport de la Turquie 

 – La Chambre de Commerce d’İstanbul 

 – TÜSIAD, l’Association des industriels et des hommes  
d’affaires turcs

 – L’Institut des Arts et de la Culture d’İstanbul

 – ÇEDBİK, le Conseil du bâtiment durable ‘écologique’ de la Turquie

 – TÜROB, l’Association des investisseurs et de l’hôtellerie  
du tourisme

 – TYD, l’Association des investisseurs dans le secteur du tourisme

 – ICVB, le Bureau de la Convention et des Visiteurs d’İstanbul 

 – Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), Turquie

 – TESYEV, la Fondation d’appui et d’éducation sportive pour  
les personnes handicapées de la Turquie

Aucune personnalité politique ou publique, ou tout autre 
mouvement politique ou social, n’a manifesté son opposition  
à la candidature d’İstanbul 2020.

S O U T I E N P O l I T I Q U E E T P U B l I C / Thème 03

A structured approach to coordination and collaboration
The proposed İstanbul 2020 structure defines specific and deliberate 
forums for coordination between İstanbul 2020 and all public 
authorities with delivery responsibilities:

 – Each of the Games delivery organisations is responsible for 
coordinating, under a single line of authority, all the public  
and private authorities involved in the delivery of the  
respective functions

 – The Games Coordination Group comprises the Chair of the 
OCOG Board and the Chief Executive Officers of the four Games 
delivery organisations. This highly empowered forum will be the 
primary means for cross-Directorate executive level coordination 
and issue resolution

 – The two governing bodies mandated by the Olympic Law, the 
Olympic Council and the OCOG Board, comprise the most senior 
representation of the Ministry of Youth and Sports and the key 
representatives of the National and City Government with Games 
delivery responsibilities. The membership of each is described 
fully in Theme 4 of the Candidature File. This cross-agency and 
İstanbul 2020 representation ensures a high level of executive 
collaboration and coordination, as well as a platform for escalation 
of issues unable to be resolved by the Games Coordination Group.

 – A Standing Executive Committee of the Prime Minister 
comprising the Prime Minister, Minister of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication, the Minister of Interior, the Minister 
of Youth and Sports, the Governor of İstanbul and the Mayor of 
İstanbul, the will be convened as required to monitor the progress 
of major Games-related infrastructure and transport projects, 
enabling coordination at the national leadership level and the 
ultimate authority for issue resolution

 – Finally, coordinated monitoring and assurance will be provided 
through the london 2012 Delivery Partner Model described 
above. Tailored reports will be generated to relevant audiences, 
including the Chief Executive Officers of the Games Coordination 
Group, the Olympic Council, the OCOG Board and the Standing 
Executive Committee of the Prime Minister. IOC and IPC will also 
directly access Delivery Partner systems, reports and information 
to assist their oversight and coordination processes

3.2 gOVErnMEnt gUarantEEs
Full support of all public authorities enshrined  
in guarantees

Since the inception of the bidding process, İstanbul’s Candidature 
has benefited from the continuing support of the National and 
City Governments, as well as the provincial arm of the National 
Government in İstanbul, led by the Governor. This is evidenced  
by the active involvement of government in the development  
of all aspects of the Games proposition and the full endorsement  
by government of this Candidature. 

Without exception, all the required guarantees have been provided 
by the relevant level of government, and in many cases the base 
requirements have been exceeded.

Refer to the summary of the key undertakings provided in the 
Guarantees File.

3.3 pOLiticaL sUppOrt
Unanimous political support for the İstanbul  
2020 candidature

Each of the major political parties in Turkey and İstanbul is 
supportive of the İstanbul 2020 Games proposition. Letters of 
support were secured during the Applicant Phase from the executive 
and legislative branches of the National Government, opposition 
parties, the Governor and the Mayor of İstanbul. During the 
Candidature Phase letters of support have also been obtained from 
each of the major political parties.

Refer Section 3 of the Guarantees File.

The alignment of the Games with the 2023 Master Plan for Turkey 
provides a potent foundation for ongoing political and government 
commitment, backed by a pragmatic delivery structure and 
financial plan that is supported by the highest offices in the country, 
including the Prime Minister and President of Turkey.

Within all levels of government there is broad recognition of the 
significant legacies that will be generated through hosting the 2020 
Olympic and Paralympic Games. Most particularly, the enhanced 
culture of sport across Turkey, the strong platform the Games create 
for engagement with the 31 million young people in the country 
and the significant economic and infrastructural benefits are cited  
as the primary reasons for this support. 

The positive support for the İstanbul 2020 Candidature by  
the political parties in Turkey and İstanbul is reflected in Table 3.3.

In addition to political parties, support has been expressed  
by a range of NGOs and entities representing the private  
sector, including:

 – The sports movement in Turkey generally, including the National 
Sport Federations in Turkey

 – İstanbul Chamber of Commerce

 – TÜSİAD, the Turkish Industrialists and Businessmen’s Association

 – İstanbul Institute of Arts and Culture

 – ÇEDBİK, the Turkish Green Building Council

 – TÜROB, the Touristic Hotels and Investors Association

 – TYD, the Turkish Tourism Investors Association

 – ICVB, the İstanbul Convention and Visitors Bureau

 – World Wildlife Fund for Nature of Turkey

 – TESYEV, The Disabled Sports Support and Education  
Foundation of Turkey

No political or public figures, or other political or social movements, 
are opposed to the İstanbul 2020 bid.

POlITICAl AND PUBlIC SUPPORT / Theme 03POlITICAl AND PUBlIC SUPPORT / Theme 03 45
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3.4 sOUtiEn pUbLic
soutien sans faille à la candidature reflété dans les 
récents sondages

Des sondages réalisés au cours de la phase des villes requérantes 
ont indiqué un fort engouement pour les Jeux à İstanbul, avec plus 
de 87 % des habitants d’İstanbul soutenant la candidature de la 
Turquie pour accueillir les Jeux Olympiques, et 86 % estimant que 
l’organisation des Jeux pourrait aider à présenter une nouvelle  
image de la Turquie au monde. 

Depuis son acceptation comme ville candidate, le résultat du 
sondage ultérieur confirme le soutien important et durable du 
public à cette candidature. Des sondages réalisés à travers la Turquie 
en novembre 2012 comprenant un échantillon de 2 400 personnes 
ont donné les résultats suivants :

 – Pourcentage des personnes interrogées indiquant qu’elles 
soutiennent l’idée de l’organisation des Jeux Olympiques  
en Turquie

• 93.7% des personnes interrogées à İstanbul

• 88.4% des personnes interrogées à travers toute la Turquie

 – Pourcentage des personnes interrogées estimant que 
l’organisation des Jeux Olympiques aura un impact positif  
sur l’image de la Turquie sur la scène internationale

• 89.9% des personnes interrogées à İstanbul 

• 86.6% des personnes interrogées à travers toute la Turquie

Ces résultats confirment le grand intérêt de la population 
turque dans une plus grande diversité de sports, notamment les 
sports olympiques, et indiquent le même intérêt pour les sports 
paralympiques. L’augmentation sensible des pourcentages par 
rapport au sondage qui avait été réalisé en novembre 2011 est 
presque exclusivement motivé par la sélection d’İstanbul comme 
Ville candidate, par la publicité autour des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Londres, et par les performances des équipes 
olympiques et paralympiques de la Turquie aux Jeux de  
Londres 2012. 

La campagne de sensibilisation et de promotion publique se 
poursuivra en Turquie tout au long de la phase de candidature. 

3.5 OppOsitiOn à La candidatUrE
aucune opposition organisée

Aucune opposition politique, publique significative ou autre 
opposition à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2020 à İstanbul n’a été enregistrée.
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3.4 pUbLic sUppOrt
Enduring support for the bid reflected in recent polls

Polls conducted during the Applicant Phase indicated a strong 
appetite for the Games in İstanbul, with over 87% of İstanbul 
residents supportive of Turkey hosting the Olympic Games and  
86% indicating a belief that hosting the Games might help to 
present a new image of Turkey to the world. 

Since its acceptance as a Candidate City, the result of subsequent 
polling confirms the significant and enduring public support for  
the bid. Polls conducted across Turkey in November 2012 involving  
a sample size of 2 400 yielded the following results:

 – Percentage of respondents indicating support for the idea  
of Turkey hosting the Olympic Games

• 93.7% of İstanbul respondents 

• 88.4% of respondents throughout Turkey 

 – Percentage of respondents indicating a belief that hosting  
the Olympic Games will positively affect the image of Turkey  
on the international stage

• 89.9% of İstanbul respondents 

• 86.6% of respondents throughout Turkey 

The results provide confirmation of the strong underlying interest 
of the Turkish population in a broader range of sports, particularly 
Olympic sports and are indicative of a similar interest in Paralympic 
sports. The substantial increase relative to the polling conducted in 
November 2011 is driven almost entirely by İstanbul’s selection as 
a Candidate City, and the broadcast and related publicity around 
the 2012 London Olympic and Paralympic Games, as well as the 
improved performances of the Olympic and Paralympic teams.

The awareness and public promotions campaign will continue  
in Turkey throughout the Candidature Phase. 

3.5 bid OppOsitiOn
no organised opposition 

There is no significant political, public or other opposition to the 
hosting of the 2020 Olympic and Paralympic Games in İstanbul.
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Table 3.3 - Political parties

Political party Support or opposition Principal reasons Strength at national, regional 1 
and local level

letter of support obtained

Adalet ve Kalkınma Partisi/Justice  
and Development Party (Ak Parti)

Support  – Alignment of the Games with the vision 
for the city and the country

 – Significant economic and infrastructural 
benefits to be derived

 – Opportunity to leverage the Games to 
accelerate the effective implementation 
of the National Sports Plan

National 49.8% 
Local 57.6% 

Refer Section 3 of the  
Guarantees File

Cumhuriyet Halk Partisi/
Republican People’s Party (CHP)

Support  – Extent of popular support for the bid

 – Support for the principles of sport 
participation and healthy lifestyle

 – Alignment of party philosophy to the 
İstanbul 2020 vision 

National 26.0% 
Local 18.7% 

Refer Section 3 of the  
Guarantees File

Milliyetçi Hareket Partisi/
Nationalist Movement  
Party (MHP)

Support  – Broad support for the İstanbul  
2020 Candidature

National 13.0% 
Local 12.6%

Refer Section 3 of the  
Guarantees File

Minority parties,  
including independents

Support/qualified 
support

 – Broad support for the İstanbul  
2020 Candidature

National 11.2% 
Local 11.2%

N/A

1  Turkey has a two-tiered system of government comprising the National and City/Municipal Governments. The National Government is represented at the regional level  
by an appointed Governor. As this is not a popularly elected position the regional political position is not relevant.

Tableau 3.3 - Partis politiques

Parti politique Soutien ou opposition Raisons principales Force au niveau national, 
régional 1 et local

lettre de soutien obtenue

Adalet ve Kalkınma Partisi/Parti 
pour la Justice et le 
Développement (Ak Parti)

Soutien  – Alignement des Jeux sur la vision  
de la ville et du pays

 – Importants bénéfices économiques  
et infrastructurels à en tirer

 – Opportunité de tirer profit des Jeux pour 
accélérer la mise en oeuvre effective du 
plan national pour les sports

National 49.8% 
Local 57.6% 

Voir Section 3 du Dossier  
des garanties

Cumhuriyet Halk Partisi/Parti 
Républicain du Peuple (CHP)

Soutien  – Etendue du soutien populaire pour  
la candidature

 – Soutien aux principes de la pratique  
du sport et d'un mode de vie sain

 – Alignement de la philosophie du parti 
sur la vision d'İstanbul 2020

National 26.0% 
Local 18.7% 

Voir Section 3 du Dossier  
des garanties

Milliyetçi Hareket Partisi/Parti du 
Mouvement Nationaliste (MHP)

Soutien  – Large soutien à la candidature  
d'İstanbul 2020

National 13.0% 
Local 12.6%

Voir Section 3 du Dossier  
des garanties

Autres partis minoritaires,  
y compris les indépendants

Soutien/Soutien 
qualifié

 – Large soutien à la candidature  
d'İstanbul 2020

National 11.2% 
Local 11.2%

S/O

1  La Turquie a un système de gouvernement à deux niveaux : le gouvernement national et celui de la ville/municipalité. Le gouvernement national est représenté au niveau 
régional par un gouvernement. Puisque ce poste n'est pas électif, les choix politiques au niveau régional n'ont pas d'importance.
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l E G A l A S P E C TS

 – Primauté garantie des Jeux, sans distraction

 – Une organisation unique, chargée de  
la candidature et de l’organisation

 – Un plan clair de transition et de  
développement continu du projet

 – Quatre directions intégrées et  
hautement autonomes

 – Soutien total des responsables  
gouvernementaux au plus haut niveau

 – Une puissance loi olympique existante  
qui donne un cadre juridique aux Jeux

 – Guaranteed primacy of the Games,  
without distraction

 – A single organisation with bidding and  
hosting responsibilities

 – A clear plan for transition and continuous  
project development

 – Four highly empowered and integrated  
Games Directorates 

 – Complete support from the highest levels  
of government 

 – Existing powerful Olympic Law establishes  
Games legal framework
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4.1 ExécUtiOn dEs ObLigatiOns OLyMpiqUEs
Engagement complet des chefs de gouvernements

L’alignement absolu de la proposition relative aux Jeux d’İstanbul 
2020 sur la section İstanbul du plan directeur 2023 de la Turquie 
assure l’appui total et incontestable de tous les niveaux de 
gouvernements. Par ailleurs, la candidature d’İstanbul 2020 repose 
sur une philosophie selon laquelle celle-ci doit fournir les bases de la 
tenue des Jeux tout en garantissant leur succès final. C’est pourquoi, 
dès le départ, l’approche de la Turquie a consisté à envisager un 
programme de préparation complet s’étendant sur neuf ans.

Les instances dirigeantes chargées de superviser l’état  
d’avancement du projet d’İstanbul 2020 sont déjà en place, sous 
la direction du Premier ministre turc et du maire d’İstanbul. Les 
agences nationales et municipales ont été mobilisées au cours de 
la période de candidature et se tiennent prêtes à s’appuyer sur ces 
bases pour s’assurer que les investissements de la Turquie dans les 
Jeux sont optimisés.

En conséquence, le Premier ministre, le maire d’İstanbul, les 
Gouverneurs et maires d’İstanbul et de chacune des villes 
régionales de football ont donné des gages de leur soutien aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques, et leur approbation sans réserve du 
Dossier de candidature.

Voir Section 4 du Dossier des garanties.

Il est aussi important de noter qu’en incorporant la Charte 
olympique dans le système juridique turc, la Loi olympique de la 
Turquie (# 3796), adoptée en 1992, fournit la base juridique pour 
établir la structure, les finances, les obligations et les mécanismes 
opérationnels nécessaires à la tenue des Jeux. Elle fournit une 
garantie légale de conformité à la Charte olympique et à tous  
les règlements du CIO et de l’IPC.

4.2 pas d’aUtrE grand éVénEMEnt
Exclusivité garantie des Jeux

La Turquie fait de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 
à İstanbul en 2020 une priorité nationale, ainsi que l’a confirmé 
publiquement le Premier ministre à plusieurs reprises. Cette 
ambition apparait clairement dans la section İstanbul du plan 
directeur 2023 de la Turquie et est identifiée comme un élément 
déterminant et un catalyseur essentiel pour la réalisation des 
infrastructures critiques à long terme de la ville et de la région.

Les garanties offertes par le Premier ministre de la Turquie, les 
maire d’İstanbul et des villes régionales de football écartent toute 
possibilité de la tenue d’une quelconque autre rencontre ou d’un 
événement important, national ou international, à İstanbul, dans  
ses environs ou sur les autres sites de compétition pendant les  
Jeux Olympiques, ou même un mois avant ou après les Jeux.

Plus précisément, le Gouvernement national de Turquie et la ville 
d’İstanbul affirment, sans équivoque, une fois encore que, si İstanbul 
est choisie comme Ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2020, elle n’accueillera pas l’Euro 2020, et İstanbul n’abritera aucun 
élément du tournoi.

Cette période de la primauté des Jeux, qui débutera le 7 juillet 2020 
s’étendra jusqu’au 23 septembre 2020, prendra en compte les Jeux 
Paralympiques du 9 au 20 septembre 2020.

Voir Section 4 du Dossier des garanties.

4.3 prOtEctiOn dEs MarqUEs OLyMpiqUEs 
protection complète de la propriété intellectuelle

La Turquie dispose d’un cadre juridique solide et bien établie pour 
la protection de la propriété intellectuelle, notamment grâce au 
décret-loi sur la protection des marques (n° 556).

En conformité avec les dispositions de la Loi olympique, chacun des 
symboles olympiques et paralympiques, emblèmes, logos, marques 
et autres marques et appellations connexes a été enregistré dans 
le registre des marques de l’Institut turc des brevets et publié au 
Journal officiel des marques. En outre, la Loi olympique prévoit 
des mesures expresses de protection contre le marketing sauvage, 
qui rendent les activités de concurrence déloyale, et de pratiques 
commerciales trompeuses illégales à travers toute la Turquie.

Le Premier ministre a produit une déclaration confirmant la prise 
effective de toutes les mesures nécessaires à la protection des 
marques et appellations ayant trait aux Jeux Olympiques.

Voir Section 4 du Dossier des garanties.

Tous les niveaux de gouvernement se sont engagés à l’adoption  
de mesures législatives supplémentaires de protection à la 
satisfaction du CIO et de l’IPC, en cas de changement de 
circonstances, et tout particulièrement au cas où les nouvelles 
technologies nécessiteraient des mesures supplémentaires de 
protection de la propriété intellectuelle. 
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4.1 FULFiLMEnt OF OLyMpic ObLigatiOns
complete commitment from government leaders

The absolute alignment of the İstanbul 2020 Games proposition with 
the İstanbul section of the 2023 Master Plan for Turkey ensures the 
complete and unquestionable support of all levels of government. 
Moreover, the İstanbul 2020 bid is built on a philosophy that the 
bid should provide the foundations of Games delivery and ultimate 
success. Hence Turkey’s approach envisaged, from the outset, a full 
nine year preparation programme.

The governing bodies responsible for overseeing the progress of 
the İstanbul 2020 project are already in place under the overall 
leadership of the Prime Minister of Turkey and the Mayor of İstanbul. 
National and city agencies were mobilised during the bid and are 
ready to build immediately on these foundations to ensure Turkey’s 
investment in the Games is optimised.

Accordingly guarantees have been provided by the Prime Minister, 
the Govenors and Mayors of İstanbul and each of the regional 
football cities confirming their support for the Olympic and 
Paralympic Games and their unqualified endorsement of the 
Candidature File.

Refer to section 4 of the Guarantees File.

Importantly also, by incorporating the Olympic Charter into the 
Turkish legal system, Turkey’s Olympic Law (#3796), enacted in 1992, 
provides the legal foundation to establish the structure, finance, 
duties and operational arrangements necessary for hosting the 
Games. This provides a legal assurance of compliance with the 
Olympic Charter and all IOC and IPC regulations.

4.2 nO OthEr cOMpEting EVEnts
guaranteed exclusivity of games

Hosting the Olympic and Paralympic Games in İstanbul in 2020  
is a national priority for Turkey, as confirmed publicly by the Prime 
Minister on numerous occasions. This ambition is clearly referenced 
in the İstanbul section of the 2023 Master Plan for Turkey and is 
identified as a key enabler and accelerator for the delivery of critical 
long-term infrastructure for the city and region.

Guarantees provided by the Prime Minister and the Mayors of 
İstanbul and each of the regional football cities confirm that no 
other important national or international meeting or event will take 
place in İstanbul, its vicinity or other competition sites during the 
Olympic Games, nor for one month before or after the Games.

The National Government of Turkey and the City of İstanbul 
unequivocally affirm once again that, should İstanbul be selected  
as host of the 2020 Olympic and Paralympic Games, Turkey will  
not host Euro 2020; nor will İstanbul host any element of  
the tournament.

This period of Games primacy commences on 7 July 2020 and 
extends continuously through to 23 September 2020, encompassing 
the Paralympic Games from 9-20 September 2020.

Refer to section 4 of the Guarantees File.

4.3 OLyMpic Marks prOtEctiOn
comprehensive intellectual property protection

Turkey has a robust and well-established legal framework for 
intellectual property protection, primarily through the Protection  
of Trademark Decree Law (#556).

In accordance with the provisions of the Olympic Law, each of the 
Olympic and Paralympic symbols, emblems, logos, marks and other 
related marks and designations has been registered in the Trademark 
Register with the Turkish Patent Institute and published in the 
Official Trademark Gazette. In addition, the Olympic Law provides 
express anti-ambush protection, making unfair and deceptive 
marketing activities unlawful throughout Turkey.

The Prime Minister has provided a declaration confirming that all 
necessary measures have been taken to protect the Olympic-related 
marks and designations.

Refer to section 4 of the Guarantees File.

Should circumstances change, in particular in the event new 
technologies necessitate additional intellectual property protection 
measures, all levels of government have committed to the enactment 
of additional legislative protection as necessary to the satisfaction of 
the IOC and IPC.

lEGAl ASPEC TS / Theme 04
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4.4 pas d’accOrd préaLabLE
pas de risques liés à des accords existants

La ville d’İstanbul, İstanbul 2020 et le Comité olympique turc 
confirment qu’aucun nouvel accord n’a été conclu sans l’accord  
du CIO qui entrerait en vigueur après le 7 septembre 2013.

La candidature d’İstanbul 2020 confirme d’autre part qu’elle se 
conformera pleinement aux dispositions de l’Accord de programme 
conjoint de marketing approuvé par le CIO et qu’il n’y aura aucun 
obstacle à l’optimisation des revenus des Jeux.

Par conséquent, aucun accord, de quelque nature que ce soit, 
ne risque de compromettre, empêcher ou rendre impossible 
l’application d’une disposition quelconque du Contrat de la  
Ville hôte.

4.5 ObLigatiOns natiOnaLEs Et intErnatiOnaLEs
pas de conflit dans l’exécution des exigences olympiques

Les obligations contenues dans toutes les lois et règlements  
locaux et nationaux, dans les traités, accords et protocoles 
internationaux ont été entièrement revues. Il n’y a pas de conflit 
entre les obligations actuelles et celles énoncées dans le Contrat  
de la Ville hôte et dans la Charte olympique. 

Dans le cas improbable de la survenue d’un conflit futur, le 
Gouvernement national de Turquie et celui de la ville s’engagent 
à mettre en œuvre des solutions raisonnables et rapides, à la 
satisfaction du CIO et de l’IPC.

4.6 Entité JUridiqUE
Une structure unique de candidature et d’organisation

4.6.1 Entité JUridiqUE rEspOnsabLE dE La 
candidatUrE d’İstanbUL 2020

La structure juridique et le dispositif opérationnel d’organisation  
des Jeux Olympiques et Paralympiques en Turquie sont 
spécifiquement prévus par la Loi olympique de la Turquie.

Comme indiqué dans le Dossier de la Ville requérante, une structure 
de gouvernance à deux niveaux a été prescrite, avec des sous-
ensembles d’adhésion commune, pour permettre une planification 
cohérente et la prise de décisions. Cette structure vise expressément 
à s’appliquer à la fois aux phases de candidature et d’organisation, 
ce qui permet une transition immédiate du statut de Comité de 
candidature à celui de Comité d’organisation, sans aucune exigence 
de changement structurel. 

L’organe ultime de décision est le Conseil de préparation et 
d’organisation des Jeux Olympiques (ci-après dénommé le Conseil 
olympique), un organe statutaire investi de pouvoirs étendus et 
des responsabilités fiscales. Le Conseil olympique établit le cadre 
politique intergouvernemental des Jeux, s’assure de la conformité 
totale avec la Charte olympique et les exigences du CIO/IPC. Il est 
présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et comprend  
de 12 autres membres, dont :

 – Le Gouverneur d’İstanbul

 – Le maire d’İstanbul

 – Le président et le secrétaire général du Comité  
National Olympique

 – Le président du Comité National Paralympique 

 – Le président du Comité de préparation des Jeux  
Olympiques d’İstanbul

 – Le sous-secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports 

 – Un ambassadeur du ministère des Affaires Etrangères 

 – Le secrétaire général de la ville d’İstanbul (désigné par le maire)

 – La direction des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports 

 – Un membre désigné par le Président du Comité  
National Olympique 

 – Un représentant du secteur privé (désigné par le maire) 

Sous l’autorité du Conseil olympique, le Comité de préparation 
des Jeux Olympiques d’İstanbul (ci-après dénommé le Conseil 
d’administration du COJO) est également un produit de la Loi 
olympique et a la responsabilité globale des opérations des Jeux  
et du développement des infrastructures. Son président est nommé 
par le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur recommandation  
du président du Comité National Olympique. Les 17 autres  
membres sont :

 – Un membre du CIO 

 – Le président et le secrétaire général du Comité  
National Olympique 

 – Le président du Comité National Paralympique 

 – Un représentant des athlètes, désigné par le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, sur recommandation du président du CNO

 – Le sous-secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, 
désigné par le ministre de la Jeunesse et des Sports 

 – Le secrétaire général de la ville d’İstanbul, désigné par le maire 

 – Un représentant de chacun des ministères suivants :

• Ministère des Affaires Etrangères 

• Ministère de l’Intérieur 

• Ministère des Finances 

• Ministère des Transports, des Affaires Maritimes et de  
la Communication 

• Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme 

• Ministère de la Culture et du Tourisme 

• Deux représentants du secteur privé : l’un désigné par le 
ministre de la Jeunesse et des Sports et l’autre désigné par  
le maire 

• Un représentant des ONG /de la société civile, désigné par  
le président du CNOLe président de TOKİ 

Le Conseil d’administration du COJO supervise directement les 
opérations de l’Organisation intégrée de la tenue des Jeux, 
décrites en détail à la question 4.6.2 ci-dessous. 

Le Premier ministre turc et le maire d’İstanbul ont fourni la 
déclaration pertinente indiquant que le Conseil olympique est 
habilité à représenter la ville candidate. Les personnes habilitées à 
signer les contrats et autres documents au nom du Comité National 
Olympique et, par conséquent, au nom de la ville d’İstanbul, y 
compris l’Engagement et le Contrat de la Ville hôte, sont les suivants :

 – Prof. Dr. Ugur Erdener, président, Comité National Olympique de 
la Turquie 

 – Dr. Kadir Topbaş, maire, Municipalité métropolitaine d’İstanbul 

Voir Section 4 du Dossier des garanties.
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4.4 nO priOr agrEEMEnts
no risks pertaining to existing agreements

The City of İstanbul, İstanbul 2020 and the Turkish Olympic 
Committee each confirms that no new agreements have been 
entered without the agreement of the IOC that would be in effect 
after 7 September 2013.

The İstanbul 2020 Candidature further confirms that it will comply 
fully with the provisions of the IOC-approved Joint Marketing 
Programme Agreement and there will be no impediments to the 
optimisation of revenues for the Games.

Therefore no agreements of any nature present any risks of 
jeopardising, preventing or making impossible the fulfilment  
of any provision of the Host City Contract.

4.5 natiOnaL and intErnatiOnaL ObLigatiOns
no conflicts in fulfilling Olympic requirements

The obligations contained in all local and national laws and 
regulations, international treaties, agreements and protocols,  
have been comprehensively reviewed. No conflicts exist between 
current obligations and those set forth in the Host City Contract  
and Olympic Charter.

In the unlikely event of any future conflict, the Turkish and City 
Governments undertake to implement reasonable and expeditious 
solutions, to the satisfaction of the IOC and IPC.

4.6 LEgaL Entity
a single structure for bidding and hosting

4.6.1 LEgaL Entity rEspOnsibLE FOr thE İstanbUL 
2020 candidatUrE

The legal structure and related operational arrangements for 
hosting the Olympic and Paralympic Games in Turkey are specifically 
prescribed by Turkey’s Olympic Law.

As indicated in the Applicant File, a two-tiered governance structure 
is prescribed, comprising common membership subsets to enable 
consistent planning and decision-making. This structure is expressly 
designed to apply through both the Candidature and hosting 
phases, enabling an immediate transition from Bid Committee  
to Organising Committee status without any requirement for 
structural change.

The ultimate decision-making body is the Olympic Games 
Preparation and Organisation Council (referred to as the 
Olympic Council), a statutory body with broad powers and 
fiscal responsibilities. The Olympic Council establishes the 
cross-government Games policy framework, ensuring complete 
compliance with the Olympic Charter and IOC/IPC requirements.  
It is chaired by the Minister of Youth and Sports and comprises  
12 additional members:

 – Governor of İstanbul

 – Mayor of İstanbul

 – President and Secretary General of the National  
Olympic Committee 

 – President of the National Paralympic Committee 

 – Chairperson of the İstanbul Olympic Games  
Preparation Committee

 – Undersecretary Ministry of Youth and Sports

 – Ambassador from the Ministry of Foreign Affairs

 – Secretary General of the City of İstanbul (nominated by  
the Mayor)

 – Sports Directorate Ministry of Youth and Sports

 – Member nominated by the President of the National  
Olympic Committee

 – Private sector representative nominated by the Mayor

Reporting to the Olympic Council, the İstanbul Olympic Games 
Preparation Committee (referred to as the OCOG Board) is 
also a product of the Olympic Law and has overall responsibility 
for Games operations and infrastructure development. Its 
chairperson is appointed by the Minister of Youth and Sports on 
the recommendation of the President of the National Olympic 
Committee. The remaining 17 members comprise:

 – IOC Member

 – President and Secretary General of the National  
Olympic Committee

 – President of the National Paralympic Committee

 – Athletes’ representative nominated by the Minister of Youth  
and Sports on the recommendation of the President of the NOC

 – Undersecretary Ministry of Youth and Sports nominated by the 
Minister of Youth and Sports

 – Secretary General of the City of İstanbul nominated by the Mayor

 – One nominee from each of the following ministries:

• Ministry of Foreign Affairs

• Ministry of Interior

• Ministry of Finance

• Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communication

• Ministry of Environment and Urban Planning

• Ministry of Culture and Tourism

• Two private sector representatives: one nominated by the 
Minister of Youth and Sports and one nominated by the Mayor

• NGO/civil society representative nominated by the  
NOC President

• President of TOKİ

The OCOG Board directly oversees the operations of the  
Integrated Games Delivery Organisation, described in full  
in Question 4.6.2 below.

The Prime Minister of Turkey and the Mayor of İstanbul have 
provided the relevant declaration indicating that the Olympic 
Council is empowered to represent the Candidate City. The persons 
with authority to sign contracts and other documents on behalf of 
the Olympic Council, and hence on behalf of the City of İstanbul, 
including the Undertaking and the Host City Contract, are:

 – Prof. Dr. Uğur Erdener, President, National Olympic Committee  
of Turkey

 – Dr. Kadir Topbaş, Mayor, İstanbul Metropolitan Municipality

Refer to section 4 of the Guarantees File.
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4.6.2 Entité JUridiqUE rEspOnsabLE dE 
L’OrganisatiOn dEs JEUx (cOJO)

Les entités juridiques responsables de la présentation de la 
candidature d’İstanbul 2020, notamment le Comité National 
Olympique et le Conseil d’administration du COJO, sont  
précisément les mêmes qui sont responsables de l’organisation  
des Jeux Olympiques.

Ces entités de gouvernance superviseront les opérations 
quotidiennes des quatre directions des Jeux, collectivement 
connues sous le nom d’Organisation intégrée de la tenue des 
Jeux. L’Organisation intégrée de la tenue des Jeux fera rapport au 
Conseil d’administration du COJO. Le Groupe de coordination des 
Jeux est composé des directeurs généraux de chacune des quatre 
directions des Jeux et du président du Conseil d’administration du 
COJO, et est chargé de la responsabilité opérationnelle de tous les 
aspects des opérations des Jeux.

Voir copie de la structure organisationnelle à l’intérieur de la 
troisième de couverture du Volume I du Dossier de candidature,  
et à la Figure 4.6.2 pour la structure légale qui s’y rapporte.

Chacune des quatre directions des Jeux au sein de l’Organisation 
intégrée de la tenue des Jeux rassemble les acteurs clés des secteurs 
public et privé ayant de grandes responsabilités dans la tenue des Jeux.

Comité d’Organisation des Jeux Olympiques(COJO)
Rôle : L’organisation principale pour les activités des Jeux et les 
services clients

leadership : Un directeur général ayant de vastes pouvoirs, nommé 
par le Conseil d’administration du Comité d’organisation

Responsabilité : Le Comité d’organisation représente tous les clients 
des Jeux, en définissant les besoins des Jeux et les niveaux de service 
que doivent fournir les trois autres agences de prestation de services

Direction des Jeux de TOKİ
Rôle : Réalisation des infrastructures des Jeux et organisation de 
l’héritage comprenant toutes les autorités municipales et nationales 
d’infrastructures, les groupes environnementaux, les planificateurs 
du patrimoine

leadership : Un directeur général ayant de vastes pouvoirs, nommé 
par le président de TOKİ

Responsabilité : La Direction des Jeux de TOKİ a la responsabilité 
première de tous les aspects liés au développement des installations 
olympiques, y compris l’acquisition de terrains, la conception 
et la construction, et la responsabilité en ce qui concerne les 
arrangements liés à la durabilité et au patrimoine

Direction de la Sécurité des Jeux (DSJ)
Rôle : L’unité multi-agences intégrée de coordination et de 
planification de la sécurité des Jeux comprend toutes les agences 
nationales et municipales de sécurité et d’application de la loi

leadership : Un directeur général ayant de vastes pouvoirs, nommé 
par le Gouverneur d’İstanbul

Responsabilité : La DSJ a la responsabilité première de la 
planification et de la mise en œuvre des mesures de sécurité des 
Jeux aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, en s’intégrant 
de façon transparente à toutes les agences d’application de la loi, 
dans le cadre d’une chaîne de commandement unique qui relève 
directement du Gouverneur d’İstanbul

Direction du Transport olympique (DTO)
Rôle : L’unité intégrée de coordination et de planification des 
transports et du trafic des Jeux comprend toutes les agences 
municipales et nationales existantes de gestion des transports  
et du trafic

leadership : Un directeur général ayant de vastes pouvoirs, nommé 
par le maire d’İstanbul

Responsabilité : La DTO est responsable de la planification et, 
en collaboration avec les agences de transport existantes, de la 
réalisation de toutes les activités de transport des Jeux, y compris  
le transport de la Famille olympique, le transport des spectateurs  
et du personnel, ainsi que la gestion du trafic

En plus de ces quatre grandes directions des Jeux, d’autres acteurs 
importants apporteront leur contribution à la préparation et à 
l’organisation des Jeux à travers une série de groupes de travail,  
de groupes de pilotage et une taskforce qui seront créés pour  
mettre l’accent sur les aspects essentiels des Jeux, tel qu’exposé  
dans le Thème 3, à la Question 3.1.

Les agences incluses dans la structure organisationnelle ont 
été mobilisées pour la candidature d’İstanbul, et ont donné des 
garanties de soutien à la candidature, tout en confirmant leurs 
responsabilités respectives.

Voir Section 4 du Dossier des garanties.

4.6.3 pLan dE transitiOn dU cOMité dE candidatUrE 
aU cOMité d’OrganisatiOn 

Les dispositions statutaires prévoyant une structure unique  
chargée de la candidature d’İstanbul 2020 et de la tenue des  
Jeux assure une transition en douceur du Comité de candidature  
au Comité d’organisation.

Structurellement, un accord complet existe déjà entre le 
Comité National Olympique de la Turquie et tous les niveaux de 
gouvernement en ce qui concerne le cadre d’organisation des 
Jeux. Cela permettra à tous les budgets d’exploitation existants 
des autorités gouvernementales nationales et municipales d’être 
mis à profit, afin d’avoir un impact et une efficacité optimale. Cela 
permettra également que le programme des travaux d’infrastructures 
et d’équipement commence immédiatement, sans que d’autres 
approbations et allocations de financement ne soient requises.

La documentation du plan de fondation des Jeux et le programme 
de mise en œuvre pour la période initiale de 16 mois, de septembre 
2013 à décembre 2014, ont déjà commencé.

Les éléments clés comprennent :

 – La mise en place de conditions de travail efficaces avec le CIO, 
l’IPC et les représentants de tous les groupes de clients des Jeux 
pour élaborer des systèmes transparents d’information et de 
collaboration qui permettront au projet de démarrer de manière 
intensive immédiatement

 – La définition de plans opérationnels pour des outils clés, tels que :

• un partenariat de mise en œuvre intégrée partageant les 
systèmes de technologies et d’information

• la création du siège des Jeux, avec une implantation commune 
adéquate et des espaces de travail pour toutes les agences 
participant à l’organisation des Jeux

• la mise en place de la collecte et de l’information, des 
processus d’analyse et de briefing pour orienter les premiers 
développements, y compris l’infrastructure, afin de s’assurer 
de l’alignement de la prise de décisions rapides en matière de 
planification, de finance et d’achat

 – La définition d’un ensemble de compétences clés et d’un 
programme initial de recrutement pour les cadres et autres non 
cadres, avec des délais et des exigences bien définies

 – La définition de la Version 1.0 du schéma directeur des Jeux lié 
à un plan initial de main-d’œuvre, s’assurant de la disponibilité 
du personnel ou des consultants pour engager des travaux, 
conformément aux différentes étapes du schéma directeur
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4.6.2 LEgaL Entity rEspOnsibLE FOr gaMEs 
OrganisatiOn (OcOg)

The legal entities responsible for delivering the İstanbul  
2020 Candidature, notably the Olympic Council and the OCOG 
Board, are precisely those responsible for the organisation of the 
Olympic Games.

These governance entities will oversee the day to day operations 
of four Games Directorates, collectively known as the Integrated 
Games Delivery Organisation. The Integrated Games Delivery 
Organisation, through its Games Coordination Group, will report 
to the OCOG Board. The Games Coordination Group constitutes 
the Chief Executive Officers of each of the four Games Directorates 
and the OCOG Board Chairperson, and is charged with operational 
responsibility for all aspects of Games operations.

Refer to the inside back cover of Volume I of the Candidature File  
for a copy of the organisation structure and to Figure 4.6.2 for the 
related legal entity structure.

Each of the four Games Directorates within the Integrated Games 
Delivery Organisation brings together the key public and private 
sector stakeholders with major Games delivery responsibilities.

Olympic Games Organising Committee (OCOG)
Role: the primary Games operations and client services organisation 

leadership: a highly empowered Chief Executive appointed  
by the OCOG Board

Responsibility: the Organising Committee represents all Games 
clients in defining Games requirements and service levels to be 
provided by the other three delivery agencies 

TOKİ Games Directorate (TGD)
Role: the Games infrastructure delivery and legacy organisation 
comprising all city and national infrastructure authorities, 
environmental groups, heritage planners

leadership: a highly empowered Chief Executive appointed  
by the TOKİ President

Responsibility: the TOKİ Games Directorate has overarching 
responsibility for all aspects of Olympic facilities development, 
including land acquisition, design and construction as well as 
accountability for sustainability and legacy arrangements

Games Security Directorate (GSD)
Role: the integrated Games multi-agency security planning and 
coordination unit comprising all relevant national and city law 
enforcement and security agencies

leadership: a highly empowered Chief Executive appointed  
by the Governor of İstanbul

Responsibility: the GSD has overall responsibility for planning and 
implementing Games security measures at the strategic, operational 
and tactical levels, integrating seamlessly with all law enforcement 
agencies under a single chain of command reporting directly to the 
Governor of İstanbul

Games Transport Directorate (GTD)
Role: the integrated Games transport and traffic planning and 
coordination unit comprising all existing city and national transport 
and traffic management agencies

leadership: a highly empowered Chief Executive appointed  
by the Mayor of İstanbul

Responsibility: the GTD is responsible for the planning and, in 
conjunction with existing transport agencies, the delivery of all 
Games transport operations, including Games Family transport, 
spectator and workforce transport and traffic management

In addition to the four major Games Directorates, other important 
stakeholders will be engaged through a series of working groups, 
steering groups and a taskforce that will be created to focus on  
vital Games issues, as outlined in Theme 3, question 3.1.

The agencies included in the organisational structure have been 
mobilised for İstanbul’s Candidature and have provided guarantees 
supporting the bid and confirming their respective responsibilities.

Refer to section 4 of the Guarantees File.

4.6.3 bid tO Organising cOMMittEE transitiOn pLan
The statutory provisions that provide for a single structure with 
responsibility for the İstanbul 2020 Candidature and Games delivery 
ensure a smooth transition from Bid to Organising Committee.

Structurally, complete agreement already exists between the 
National Olympic Committee of Turkey and all levels of Government 
in respect of the Games delivery organisational framework. This 
will enable all existing operational budgets of National and City 
Government authorities to be leveraged for optimal impact and 
efficiency. It will also ensure the capital works programme can 
commence immediately, without the need for further approvals  
and appropriation of funding.

Documentation of the Games Foundation Plan and the 
implementation programme for the initial 16 month period from 
September 2013 to December 2014 has already commenced.  
Key elements include:

 – Establishment of effective working arrangements with the IOC, 
IPC and representatives of all Games client groups to develop 
transparent information and collaboration systems that will 
ensure an immediate intensive focus on the project

 – Definition of operational plans for key enablers such as:

• Integrated delivery partnership shared technologies and 
information systems 

• Establishment of Games Headquarters with adequate  
co-location and working space for all agencies involved  
in the Games

• Establishment of information gathering, analysis and briefing 
processes to guide early lead-in developments, including 
infrastructure, so as to ensure alignment of early planning, 
financial and procurement decisions

 – Definition of key skills sets and initial recruitment programme  
for executive and related support staff, with clearly-defined  
on-boarding timelines and requirements

 – Definition of Games Master Schedule Version 1.0 linked to  
an initial workforce plan, ensuring availability of staff or 
consultants to undertake works in accordance with Master 
Schedule milestones

In respect of financial support, the sources of funding are already 
mandated, and an immediate source of cash flow is assured. In 
its first year, and for all subsequent years, İstanbul 2020 will be 
the recipient of the line of funding specifically provided for in the 
Olympic Law.
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En ce qui concerne le soutien financier, les sources de financement 
ont déjà été mandatées, et une source immédiate de flux de 
trésorerie est assurée. Dans sa première année, et pour toutes les 
années suivantes, İstanbul 2020 sera le bénéficiaire de la ligne de 
financement spécifique prévue par la Loi olympique. 

4.7 LangUE OFFiciELLE
La langue anglaise fait foi

L’anglais est la langue officielle de la candidature d’İstanbul 2020  
et l’anglais prévaudra en cas de différence d’interprétation.

4.8 pErMis dE traVaiL
processus accéléré d’entrée temporaire pour les Jeux

Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a donné la garantie, 
pendant la phase des villes requérantes, d’autoriser un processus 
accéléré d’entrée temporaire dans le pays pour le personnel olympique.

Le ministère a également garanti que la réglementation du travail 
n’empêchera pas au personnel olympique de s’acquitter de ses 
responsabilités ou de ses activités professionnelles dans le cadre 
des Jeux. En outre, le ministère garantit que ce personnel pourra 
travailler en Turquie sans être soumis à des droits ou à des impôts.

Par ailleurs, le ministère s’est engagé à travailler avec İstanbul 2020, 
afin de coordonner et simplifier le traitement de tous les permis de 
travail et de délivrer des approbations dans les cinq jours suivant la 
réception de la demande.

Voir Section 4 du Dossier des garanties.

4.9 iMpOrtatiOn/ExpOrtatiOn dE biEns
Exonération des droits et taxes de douane 

Le ministère des Douanes et du Commerce a donné la garantie selon 
laquelle l’importation, l’utilisation et l’exportation de biens utilisés par 
les principaux clients des Jeux dans le cadre de la préparation et de 
l’organisation des Jeux, seront exonérés de droits de douane et taxes.

Voir Section 4 du Dossier des garanties (garantie donnée pendant  
la phase des villes requérantes).

İstanbul 2020 travaillera en collaboration étroite avec le 
Gouvernement national et en partenariat avec le CIO pour s’assurer 
que des politiques, procédures et systèmes soient mis en place pour 
maximiser l’efficacité des procédures douanières. Un membre dévoué 
du ministère des Douanes et du Commerce sera intégré à İstanbul 
2020 pour servir de point de contact, en vue de la résolution de toute 
difficulté éventuelle.

En ce qui concerne le fret pour les chevaux, le ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Ressources Animales a donné 
une garantie autorisant l’entrée sur le territoire turc de chevaux, ainsi 
que de la nourriture, des médicaments, des produits vétérinaires et 
autres produits nécessaires à la santé de ces animaux.

Voir Section 4 du Dossier des garanties (garantie donnée pendant  
la phase des villes requérantes).

İstanbul 2020 assurera la coordination et la gestion des exigences 
concernant le fret pour les chevaux, en consultation avec les 
principales parties prenantes et les agences externes chargées  
de l’immigration, de la douane et des services de quarantaine.
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4.7 OFFiciaL LangUagE
English language to prevail

English is the official language of the İstanbul 2020 Candidature and 
English will prevail in the event of any difference of interpretation.

4.8 wOrk pErMits
Expeditious process for temporary entry for the games

The Ministry of Labor and Social Security provided a guarantee 
during the Applicant Phase that committed to the expeditious 
authorisation of temporary entry into the country for  
Games-related personnel.

The Ministry has also guaranteed that labour regulations shall  
not impede Olympic-related personnel from fulfilling their Games-
related professional responsibilities or activities. Moreover, the 
Ministry guarantees that such personnel will be able to work in 
Turkey without any duties or taxes being payable.

Further, the Ministry undertook to work with İstanbul 2020 to 
coordinate and simplify the processing of all work permits, and  
to grant approvals within five days of receipt of requests.

Refer to section 4 of the Guarantees File.

4.9 iMpOrt/ExpOrt OF gOOds
Exemption from customs duties and taxes

The Ministry of Customs and Trade has guaranteed that the 
import, use and export of goods used by key Games clients in the 
preparation and staging of the Games, would be free of customs 
duties and taxes.

Refer to section 4 of the Guarantees File (guarantee provided during 
the Applicant Phase).

İstanbul 2020 will work with the National Government, in 
partnership with the IOC, to ensure policies, procedures and systems 
are established that maximise the efficiency of customs processing. 
A dedicated member of the Ministry of Customs and Trade will  
be embedded in İstanbul 2020 to provide a point of contact and 
issue resolution.

In respect of equine freight, the Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock has provided a guarantee authorising the entry into the 
Turkish territory of horses, along with the necessary food, medicines 
and veterinary and other relevant products required for their  
well-being.

Refer to section 4 of the Guarantees File (guarantee provided during 
the Applicant Phase).

İstanbul 2020 will coordinate and manage equine freight 
requirements in consultation with key stakeholders and the  
external agencies responsible for immigration, customs and 
quarantine services.

lEGAl ASPEC TS / Theme 04

Figure 4.6.2 - legal entity responsible for the GamesFigure 4.6.2 - Entité juridique responsable de l'organisation des Jeux
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E n V i r O n n E M E n t

E N V I R O N M E N T

 – Des Jeux pour revitaliser les plans 
environnementaux de la Turquie à long-terme

 – Régénération des espaces verts et de l’estran, 
restauration des principaux sites patrimoniaux

 – Une stratégie de gestion du carbone s’appuyant 
sur les points de référence de londres 2012

 – Un engagement pour une conception et une 
exploitation durables des sites

 – Utilisation des partenaires et des  
fournisseurs comme agents du changement  
et comme éducateurs

 – Un cadre structuré pour mesurer les impacts  
et contrôler le respect

 – Games to energise Turkey’s long-term  
environmental plans 

 – Green space and foreshore reclamation,  
restoration of major heritage sites

 – Carbon Management Strategy building on  
London 2012 benchmarks

 – A commitment to sustainable venue design  
and operations

 – Partners and suppliers leveraged as change  
agents and educators

 – Structured framework for measuring impacts  
and monitoring compliance 
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5.0 intrOdUctiOn
La turquie en position idéale pour recevoir et mettre  
en œuvre des Jeux écologiquement viables

La Turquie a fait d’énormes progrès en développement durable au 
cours des vingt dernières années, tout en subissant les pressions de 
la croissance et du développement économiques. Le gouvernement 
a établi des plans et des objectifs de grande envergure pour la 
protection de l’environnement et le développement durable, et 
les a incorporés au plan directeur 2023 pour la Turquie et au plan 
directeur apparenté pour İstanbul. 

La mise en œuvre de ces plans est en cours sous la direction 
du ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme, avec la 
collaboration d’autres services ministériels, dont le ministère du 
Transport, des Affaires maritimes et de la Communication et le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Des mécanismes 
de sensibilisation et de mobilisation de la population sont en place, 
avec la participation active des principales parties prenantes. 

Dans ce contexte général, et gardant à l’esprit que l’impact des  
Jeux n’en sera que plus efficace s’il est stratégiquement ciblé,  
quatre objectifs clés ont été priorisés dans le plan des Jeux pour  
la protection de l’environnement. Ces objectifs représentent de 
grands enjeux et, de ce fait, de grandes possibilités. 

L’essence même du concept d’İstanbul 2020 incorpore le 
développement durable et l’engagement à organiser les Jeux avec 
un impact minimal sur l’environnement. İstanbul 2020 a conçu 
un cadre de durabilité qui regroupe non seulement les initiatives 
environnementales, mais aussi les programmes de portée plus 
générale concernant la durabilité, l’accessibilité, l’inclusion sociale, 
les modes de vie sains et l’héritage des Jeux. De plus, en raison des 
objectifs de développement durable pour l’après-2015 introduits  
par l’ONU, il est important d’élargir la liste des priorités. 

Pour ce thème, nous nous concentrerons sur les questions 
spécifiques du CIO relatives au programme pour l’environnement.  
La stratégie d’ensemble sur le développement durable sera 
présentée à la Commission d’évaluation du CIO en mars 2013.

5.1 MObiLisatiOn dEs partiEs prEnantEs Et pLans
dynamiser les programmes existants et les dirigeants

İstanbul 2020 reconnaît que le gros de l’impact du programme des 
Jeux pour l’environnement dépend de l’efficacité d’İstanbul à faire 
participer, motiver, habiliter et mobiliser les parties prenantes, afin 
d’améliorer la compréhension et de changer les comportements. 

Les parties prenantes qu’İstanbul 2020 mobilise sont :

 – les ministères du Gouvernement national de Turquie 

 – la municipalité métropolitaine d’İstanbul et ses institutions

 – des organisations environnementales non gouvernementales, 
internationales et nationales

 – des secteurs clés de l’industrie, dont les secteurs de la 
construction, de la production, du tourisme, du transport et des 
grandes manifestations

 – les mouvements associatifs et la population en général

Ultérieurement, les sponsors et les fournisseurs des Jeux, ainsi que 
des hôtes passés et futurs de Jeux Olympiques et Paralympiques 
viendront s’ajouter à cette liste.

Le plan directeur 2023 pour la Turquie définit déjà un vaste 
ensemble de programmes et d’objectifs environnementaux,  
y compris les plans suivants :

 – Plan national d’action 2023 pour le climat

 – Plan national de stratégie et d’action pour l’environnement,  
1998-2018

 – Document sur la stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie, 
2012-2023

 – Plan intégré de stratégie et d’action pour l’aménagement urbain, 
2010-2023

 – Stratégie pour le tourisme de Turquie 2023

 – Plan stratégique 2010-2014 de la municipalité  
métropolitaine d’İstanbul

Au vu de cela, İstanbul 2020 mobilisera collectivement les groupes 
de parties prenantes concernées de deux façons interdépendantes :

 – En utilisant les Jeux pour redynamiser les  
mécanismes existants  
İstanbul 2020 cherchera à utiliser le profil et l’ampleur des Jeux 
pour accélérer les initiatives et programmes environnementaux 
existants, afin de redynamiser les accords de participation déjà 
en place. Certes le champ d’application de ces efforts sera très 
vaste, mais l’accent sera mis sur les domaines dans lesquels on 
peut obtenir le plus grand impact. İstanbul 2020 contribuera 
directement et sélectivement aux mécanismes existants de 
participation des parties prenantes.

 – En créant un groupe de pilotage spécifique aux Jeux  
İstanbul 2020 a identifié un certain nombre d’initiatives 
environnementales liées aux Jeux. En conséquence, elle 
développera et augmentera les bénéfices environnementaux 
de la planification spécifique aux Jeux par la création du Groupe 
de pilotage d’İstanbul 2020 pour l’environnement, la durabilité, 
l’inclusion et l’accessibilité. Ce groupe réunira des représentants 
du Gouvernement et du secteur privé, sélectionnés pour leur 
capacité à susciter un plus grand soutien et à maintenir la 
dynamique pour un changement positif.

Le Programme de participation des parties prenantes d’İstanbul 
2020 gérera cette approche intégrée. Ce programme a pour objet de 
consulter et de faire participer le Gouvernement, le secteur privé, les 
organisations et institutions non gouvernementales et scientifiques, 
et de faciliter la coopération et la mise en œuvre des programmes 
en créant des filières axées sur les Jeux ou en renforçant celles qui 
existent. Il sollicitera aussi des réactions et commentaires sur les 
priorités, le déroulement et l’exécution des programmes.

E N V I R O N N E M E N T / Thème 05

5.0 intrOdUctiOn
turkey ideally poised to host and leverage 
environmentally sustainable games

Turkey has made advances in sustainable development in the last 
two decades while under pressure of growth and expansion. The 
government has established comprehensive environmental and 
sustainability plans and targets and has incorporated this into the 
2023 Master Plan for Turkey and the related Master Plan for İstanbul. 

Implementation is in progress under the leadership of the Turkish 
Ministry of Environment and Urban Planning, working with other 
relevant government departments, including the Ministry of 
Transportation, Maritime Affairs and Communication and the 
Ministry of Energy and Natural Resources. Community outreach  
and engagement mechanisms are in place with key stakeholders 
actively involved.

Within this general context, and recognising that the Games 
impact will be most effective if strategically focused, four key target 
areas have been prioritised for the Games environmental plan, 
representing the substantial challenges and hence opportunities. 

The very essence of İstanbul 2020’s concept enshrines sustainability 
and its commitment to staging the Games with minimal 
environmental impact. İstanbul 2020 has prepared a sustainability 
framework that draws together not only the environmental 
initiatives, but also the broader sustainability, accessibility, social 
inclusion, healthy lifestyle and legacy programmes. Moreover, in 
light of the introduction of the UN Sustainable Development Goals 
from 2015, a wider agenda is important. 

This theme response is focused on the specific IOC questions related 
to the Environment Programme. The broader Sustainability Strategy 
will be presented to the IOC Evaluation Commission in March 2013.

5.1 stakEhOLdErs EngagEMEnt and pLans
Energise existing programmes and leadership

İstanbul 2020 recognises that much of the impact of the Games 
environment programme is dependent on İstanbul’s effectiveness  
in engaging, motivating, empowering and mobilising stakeholders 
to deliver enhanced understanding and behavioural change. 

The stakeholders with whom İstanbul 2020 is engaging include:

 – Ministries of the National Government of Turkey 

 – İstanbul Metropolitan Municipality and its agencies

 – International and domestic non-government  
environmental organisations

 – Key industry sectors, including building and construction, 
manufacturing, tourism, transport and events

 – Community groups and the community at large

In due course this will extend to include Games sponsors and 
suppliers as well as past and future Olympic and Paralympic  
Games hosts.

The 2023 Master Plan for Turkey already defines a comprehensive  
set of environmental programmes and objectives, including:

 – National Climate Action Plan 2023

 – National Environment Strategy and Action Plan 1998-2018

 – Energy Efficiency Strategy Document 2012-2023

 – Integrated Urban Development Strategy and Action Plan  
2010-2023

 – Tourism Strategy of Turkey 2023

 – 2010-2014 Strategic Plan of İstanbul Metropolitan Municipality

Recognising this, İstanbul 2020 will collectively engage the relevant 
stakeholder groups in two interrelated ways:

 – Use the Games to re-energise existing mechanisms 
İstanbul 2020 will seek to leverage the profile and scale of the 
Games to accelerate existing environmental initiatives and 
programmes, re-energising existing stakeholder engagement 
arrangements. While the scope of these endeavours is necessarily 
broad, the Games effort will focus on those areas in which  
the greatest impact can be achieved. İstanbul 2020 will  
provide direct and targeted input to existing stakeholder 
engagement mechanisms.

 – Establish a Games-specific steering group 
İstanbul 2020 has identified a number of Games-specific 
environmental initiatives and will amplify and extend the 
environmental benefits of Games-specific planning through the 
establishment of the İstanbul 2020 Environment, Sustainability, 
Inclusion and Accessibility Steering Group. This group will bring 
together representatives of the government, corporate and 
private sectors, selected for their capacity to engage broader 
support and maintain the momentum for positive change. 

The İstanbul 2020 Stakeholder Engagement Programme (SEP) will 
manage this integrated approach. SEP is designed to consult and 
involve government, private sector, non-government and scientific 
organisations and institutions, and to facilitate cooperation and 
programme delivery by creating Games-specific channels or 
augmenting existing ones. It will also solicit feedback on programme 
priorities, progress and performance.
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Tableau 5.2 - Objectifs et mesures de la protection environnementale

Priorités

Mesures pour prévenir et réduire les effets environnementaux néfastes 1 2 3 4

Conception et construction durable des sites 
La construction des sites de compétition dans la période précédant les Jeux apportera une importante contribution à « l’empreinte carbone de référence » d’İstanbul 2020. 
S’appuyant sur l’approche repère de Londres 2012, la stratégie de gestion du carbone d’İstanbul adoptera une approche consistant à « éviter/éliminer, réduire, remplacer et 
compenser » pour minimiser l’impact de la construction.

 – Concept des Jeux : emplacement des sites basé sur le plan de la ville pour satisfaire aux futurs besoins en développement de la 
communauté et de la ville 

x x x

 – Concept des Jeux : emplacement des sites en vue d’accélérer la réhabilitation des terrains et la restauration des sites historiques 
comme prévu

x

 – Sites construits et certifiés selon la norme environnementale BREEAM x

 – Fournisseurs et partenaires démontrant un engagement envers l’achat de marchandises, de matériels et de services respectueux  
de l’environnement

x

 – Projets liés au Plan d’action national sur le changement climatique 2011-2023 pour promouvoir le respect des normes 
d’hébergement adaptées au climat

x

 – Le noyau de la Ville olympique sera construit comme un projet modèle adapté au climat x x x x

Transport
La transformation de l’infrastructure des transports publics d’ İstanbul produira de forts effets durables, améliorant la transition de la communauté vers l’utilisation des transports 
publics, faisant passer le parc automobile de la ville à des carburants verts et influençant le comportement de la communauté pendant et après les Jeux. La Turquie est engagée 
à réduire les émissions de gaz de serre provenant du transport par au moins 11% d’ici 2023. 150 km de routes cyclables seront construites dans chaque zone de la municipalité 
métropolitaine. 70% des chemins de fer actuels seront convertis en chemins de fer électriques. L’éclairage public, les panneaux de signalisation et les systèmes de signalisation 
sur les voies principales seront alimentés à l’énergie renouvelable. Tous ces objectifs seront spécifiquement ciblés et mis en vitrine dans la planification et la mise en œuvre du 
transport des Jeux.

 – Plus de 270 km de nouveaux couloirs de transit public seront construits, grâce aux Jeux x x

 – Les nouvelles installations sportives et l’expansion urbaine de la Ville olympique seront situées sur le réseau des transports publics x x

 – Des normes de moyenne basse d’émissions seront fixées pour le parc automobile des Jeux x

 – Des plans préventifs de voyage à faible impact seront élaborés pour les spectateurs et la main d’œuvre des Jeux, y compris des 
incitatifs et des dispositions pour la marche et le cyclisme.

x x

Pollution atmosphérique et sonore 
Tous les efforts seront faits pour optimiser la qualité de l’air et minimiser les perturbations, pour que les athlètes puissent bénéficier du meilleur environnement pour la 
compétition. Ces efforts bénéficieront des améliorations importantes du réseau de transports publics d’İstanbul, ainsi que des directives et initiatives spécifiques des Jeux,  
pour minimiser les émissions, la poussière et le bruit. 

 – Aucun accès aux sites en voiture pour les spectateurs x

 – Réduction des émissions carbone et des autres polluants en accélérant le développement des transports publics, en diminuant  
le taux de croissance de la circulation et en réduisant les temps de trajet

x

 – Encourager la livraison des matériaux de construction par voie ferrée x

 – Encourager la marche et le cyclisme avec des programmes d’infrastructure et de communication x x

 – Réduire les émissions de poussière des sites de construction par l’orientation, la réglementation et la communication x

 – Conception du Village olympique et paralympique pour introduire des mesures de minimisation des effets, tels que le bruit et les 
vibrations, et de nouvelles normes de bruit intérieur en Turquie

x
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5.2 ObJEctiFs Et MEsUrEs dE prOtEctiOn  
dE L’EnVirOnnEMEnt 
des objectifs et des mesures en parfaite adéquation  
et faisant l’objet d’un suivi rigoureux

Les objectifs de protection de l’environnement d’İstanbul 2020 
dirigeront le pouvoir des Jeux vers un ensemble spécifique de 
domaines ciblés, afin de maximiser la transformation progressive  
et conforme d’İstanbul, établissant ainsi de nouvelles normes  
pour la Turquie.

Ces objectifs spécifiques se situent dans le cadre des quatre priorités 
primordiales d’İstanbul 2020 :

 – Priorité No 1 - Mise en valeur des terres et préservation  
du patrimoine historique

 – Priorité No 2 - Climat et énergie propre

 – Priorité No 3 - Éducation de la jeunesse, apprentissage de 
l’environnement et participation aux activités environnementales

 – Priorité No 4 - Accès publics et propreté de l’eau

La planification et la réalisation des objectifs environnementaux 
pour les Jeux seront effectuées grâce au système de gestion du 
développement durable pour les Jeux, conforme à la norme  
ISO 20121.

Le respect de cette norme sera contrôlé par le Groupe de pilotage 
pour l’environnement, la durabilité, l’inclusion et l’accessibilité, mais 
le système sera géré comme un élément clé du programme de mise 
en œuvre des Jeux, en application du modèle partenarial de mise en 
œuvre des Jeux de Londres 2012. Ce modèle sera élargi pour inclure 
le contrôle du respect de l’environnement et du développement 
durable dans son ensemble, et des résultats de toute l’organisation 
de mise en œuvre des Jeux (voir Thème 3). 

Les mesures spécifiques qui seront prises par İstanbul 2020 pour 
empêcher et réduire les effets néfastes sur l’environnement sont 
décrites au Tableau 5.2 ci-dessous. Dans tous les cas, ces initiatives 
sont en adéquation avec les quatre domaines de priorité identifiés 
par İstanbul 2020 comme étant les plus susceptibles de produire  
un impact positif.
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5.2 EnVirOnMEntaL prOtEctiOn ObJEctiVEs  
and MEasUrEs 
Objectives and measures thoroughly aligned  
and rigorously monitored

İstanbul 2020’s environmental protection objectives will direct 
the power of the Games towards a specific set of target areas to 
maximise the progressive and compliant transformation of İstanbul, 
setting new standards for Turkey.

The specific objectives are framed by İstanbul 2020’s four 
overarching priorities:

 – Priority 1 - Reclamation of land and historical preservation

 – Priority 2 - Climate and clean energy

 – Priority 3 - Youth education, environmental learning  
and involvement

 – Priority 4 - Public access and clean water

Planning and implementation of the Games environmental 
objectives will be effected through the ISO 20121-compliant Games 
Sustainability Management System (SMS). 

Compliance will be monitored by the Environment, Sustainability, 
Inclusion and Accessibility Steering Group, but formally managed 
as a key element of the Games delivery programme, under the 2012 
London Delivery Partner Model. This model will extend to monitoring 
the environmental and broader sustainability compliance and 
performance of the entire Games Delivery Organisation (refer  
to Theme 3). 

The specific measures to be undertaken by İstanbul 2020 to prevent 
and reduce adverse environmental effects are outlined in Table 5.2 
below. In every case, the initiatives align with the four priority areas 
identified by İstanbul 2020 as having the greatest potential  
for positive impact.
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Table 5.2 - Environmental protection objectives and measures

Priorities

Measures to prevent and reduce adverse environmental effects 1 2 3 4

Sustainable venue design and construction
Competition venue construction leading up to the Games will make a significant contribution to the İstanbul 2020 “reference carbon footprint”. Building on the benchmark 
London 2012 approach, İstanbul’s Carbon Management Strategy will adopt an “avoid/eliminate, reduce, replace and offset” approach to minimise the impact of construction.

 – Games concept: venues located in accordance with city plan to meet future community and city development needs x x x

 – Games concept: venues located to accelerate planned land regeneration and restoration of historical sites x

 – Venues constructed and certified according to the BREEAM environmental standard x

 – Suppliers and partners committed to environmentally-friendly sourcing of goods, materials and services x

 – Projects linked to the National Climate Change Action Plan 2011-2023 to spearhead climate-adapted housing standards x

 – Olympic City Cluster to be constructed as a model project for climate adaptation x x x x

Transport
İstanbul’s public transport infrastructure transformation will deliver strong sustainability outcomes, enhancing the community’s transition to public transport travel, transitioning 
the city fleet to green fuels and influencing community behaviour through and after the Games. Turkey is committed to reducing total greenhouse gas emission from transport 
by a minimum of 11% by 2023. 150 km of cycling routes will be built in each metropolitan municipality area. 70% of current railroads will be converted to electrical railroads. 
Renewable energy will be used to power traffic lighting, traffic signs and signalling systems on main roads. All these objectives will be specifically targeted and showcased 
through Games transport planning and delivery.

 – More than 270 km of new public transit corridors to be constructed, facilitated by the Games x x

 – New sports facilities and the Olympic City urban expansion to be located on the public transport network x x

 – Low average emission standards to be set for the Games vehicle fleet x

 – Proactive low impact travel plans to be developed for Games spectators and workforce, including encouragement  
and arrangements for walking and cycling

x x

Air and noise pollution
To provide the best competitive environment for athletes, all efforts will be taken to optimise air quality and minimise disruption. These efforts will benefit from İstanbul’s 
significant public transport network upgrade and Games-specific guidelines and initiatives to minimise emissions, dust and noise. 

 – Zero car spectator access at venues x

 – Carbon emissions and other pollutants reduced by accelerating public transport development, diminishing car traffic growth  
and reducing travel times

x

 – Incentivise delivery of construction materials by rail x

 – Encourage walking and cycling with infrastructure and communications programmes x x

 – Reduce dust emissions from construction sites through guidance, regulation and communication x

 – Design of Olympic and Paralympic Village to introduce measures for minimising effects such as noise and vibration, and new 
indoor noise standards in Turkey

x



Tableau 5.2 - Objectifs et mesures de la protection environnementale

Priorités

Mesures pour prévenir et réduire les effets environnementaux néfastes 1 2 3 4

Gestion des déchets solides
İstanbul aspire à réaliser des Jeux sans déchets (pas de déchets envoyés directement à la décharge), en faisant recours aux normes internationales des pratiques de gestion des 
ressources appliquées à tous les niveaux de la hiérarchie des déchets. Il s’agit d’un objectif ambitieux des Jeux, mais il est tout à fait approprié de promouvoir un changement  
de comportement à long terme dans le cadre de l’objectif formel de recyclage de la Turquie à un taux de 80% des déchets ménagers et de 60% de tous les emballages d’ici 2023.

 – Le Village olympique et paralympique et les sites des sports seront conçus comme des modèles pilotes pour la gestion des déchets 
solides, y compris de la séparation à la source

x

 – Les fournisseurs ayant reçu mandat d’utiliser des matériaux de construction recyclables pour les Jeux, y compris les aménagements 
en mode olympique et autres produits

x

 – Conceptions et méthodes pour permettre la minimisation des déchets, le recyclage et l’économie des ressources x

 – Promotion d’un comportement minimisant le gaspillage par l’éducation et la sensibilisation x

Gestion des eaux et des eaux usées
La Turquie et İstanbul 2020 mettent la priorité sur la gestion des ressources d’eau en tant que question de durabilité de premier ordre. Dans le contexte de l’engagement national 
à approvisionner toute la population en eau propre, et à l’intégrer dans le processus de traitement des eaux usées et de recyclage d’ici 2023, İstanbul 2020 saisira toutes les 
opportunités pour une utilisation, la réutilisation et le recyclage efficaces de l’eau.

 – Réduction de la demande avec des technologies d’utilisation économique de l’eau x

 – Substitution de l’eau non-potable à l’eau potable partout où cela est possible (irrigation, atténuation de la poussière, eau  
des toilettes)

x

 – Plans de gestion des sites pour traiter spécifiquement des questions d’efficacité dans l’utilisation de l’eau x

 – Fixation et poursuite des objectifs spécifiques pour la consommation de l’eau pour les communautés après les Jeux (par exemple, 
Ville olympique)

x x

 – Respect de la Directive-Cadre sur l’eau de l’UE sur tous les sites olympiques x

 – Assurance de normes de qualité élevées de l’eau pour la consommation et le bain sur les sites des Jeux et d’hébergement x

Sols
Dans un pays affecté par l’érosion des sols, la conservation des sols est une priorité en Turquie. İstanbul 2020 a l’intention de tirer parti, d’engager et de mobiliser les groupes 
d’intérêts existants, tels que TEMA (une ONG qui compte environ 0,5 million de membres bénévoles). 

 – Plantation d’arbres pour contrôler l’érosion, contribuant à minimiser l’empreinte carbone des Jeux x

 – Mettre l’accent sur la restauration des terrains à l’abandon, y compris les carrières et les terrains militaires désaffectés, pour le sport 
et les activités de loisir

x

 – Rétablissement des habitats naturels dans les vallées fluviales x

 – Création de 625 hectares d’espace vert et réactivation de 240 hectares supplémentaires, grâce aux travaux des Jeux x

 – Reboisement dans les zones affectées, en collaboration avec les entités gouvernementales, les ONG et les clubs sportifs x

 – Programmes de rétablissement des terres abandonnées, et de couverture des sites de mines à ciel ouvert et des zones  
industrielles abandonnées

x

Approvisionnement en énergie et efficacité
Dans le contexte des objectifs plus larges de la Turquie en matière d’énergie renouvelable (par exemple, la capacité de production en énergie éolienne passera à 20 000MW et  
la part de l’énergie renouvelable augmentera de 30% d’ici 2023), les Jeux présentent d’importantes opportunités pour le pilotage et le profilage des sources durables d’énergie.

 – Introduction de principes d’habitat passif dans le Village olympique et paralympique x

 – Atteindre les objectifs du Gouvernement, économie de 20% d’énergie et transition à des conceptions et des constructions des 
bâtiments des Jeux visant à des économies d’énergie

x

 – Permettre à TOKİ d’économiser 20% d’énergie dans les futures constructions en appliquant des mesures modèles d’efficacité  
en énergie dans la construction du Village

x x

 – Fixer des objectifs pour une infrastructure d’énergie renouvelable sur site pour le noyau de la Ville olympique en mode olympique 
et post-olympique

x

Protection de l’environnement naturel et du patrimoine culturel 
La Turquie a de vastes plans pour la revitalisation et la protection de ses espaces verts et de son unique héritage culturel. Les zones de forêt vont passer à 23,3 millions  
d’hectares (30% de la superficie de la Turquie), les parcs nationaux passeront à 55 et le nombre de forêts urbaines doublera. La protection et restauration des monuments 
historiques d’İstanbul reste une priorité, et fait l’objet d’une attention particulière dans le plan directeur de la Turquie à l’horizon 2023. Le concept d’İstanbul 2020 fera une 
importante contribution à ces objectifs.

 – Restauration des terrains du port historique de Hadrapaşa, avec une architecture représentative et un nouvel accès au front  
de mer pour le public

x x

 – 16 sites historiques à restaurer, préserver et à retourner à la communauté x

 – Conservation et restauration de la végétation riveraine le long des ruisseaux et des rivières dans le noyau de la Ville olympique x x

 – Arboretum dans l’enceinte du parc olympique d’İstanbul x

 – Campagnes de plantation d’arbres à İstanbul et dans les villes régionales de football x X

 – Remise en état des terrains riverains pour les loisirs, la natation, les espaces verts et la conservation de l’eau douce x x

Sensibilisation à l’environnement
L’éducation est une priorité nationale en Turquie et fait l’objet d’un important investissement pour améliorer et étendre l’accès de la communauté à l’apprentissage tout  
au long de la vie. İstanbul 2020 travaillera en collaboration avec le Gouvernement national pour élaborer plusieurs programmes importants d’éducation et de formation  
sur la viabilité environnementale.

 – Stratégie nationale d’éducation d’İstanbul 2020 avec un curriculum national, soutenue par un espace sur le campus pour un Centre 
olympique d’apprentissage sur le climat et la durabilité situé dans le Ville olympique

x

 – Un programme d’engagement mettant l’accent sur l’éducation, les compétences et le changement de comportement et aligné sur 
la stratégie nationale d’éducation de la Turquie 2023

x

 – Participation des clubs de jeunesse et clubs sportifs aux campagnes de plantation d’arbres x x

66 67E N V I R O N N E M E N T / Thème 05 ENVIRONMENT / Theme 05

Table 5.2 - Environmental protection objectives and measures

Priorities

Measures to prevent and reduce adverse environmental effects 1 2 3 4

Solid waste management
İstanbul aspires to deliver a zero waste Games (zero waste direct to landfill), utilising international standard resource management practices applied at all levels of the waste 
hierarchy. This is acknowledged as a stretch Games target, but appropriate to promote long-term behavioural change in pursuit of Turkey’s formal target recycling target rate  
of 80% of domestic waste and 60% of all packaging by 2023.

 – Olympic and Paralympic Village and sport venues to be designed as pilot models for solid waste management including  
separation at source

x

 – Suppliers contracted to utilise recyclable construction materials in the construction for the Games, including sports overlay  
and other products

x

 – Designs and methods to enable waste minimisation, recycling and resource savings x

 – Promote low-waste behaviour through education and awareness communication x

water and sewage management
Turkey and İstanbul 2020 prioritise water resource management as a first order sustainability issue. In the context of the national commitment to integrating the entire 
population into the clean water supply, wastewater treatment and recycling process by 2023, İstanbul 2020 will pursue all opportunities for efficient water use, reuse  
and recycling.

 – Reduce demand through use of water-saving technologies x

 – Substituting potable water with non-potable water wherever possible (irrigation, dust damping, toilet flushing) x

 – Venue management plans to address water efficiency specifically x

 – Set and pursue specific targets for water consumption for Games legacy communities (for example, Olympic City) x x

 – Conformance with the EU Water Framework Directive at all Olympic venues x

 – Ensure high standards of water for drinking and bathing at Games venues and accommodation x

Soil
In a nation affected by soil erosion, soil conservation is a clear priority in Turkey. İstanbul 2020 intends to leverage, engage and mobilise existing interest groups, such as TEMA  
(a specialist NGO with almost 0.5 million volunteer members). 

 – Tree planting for erosion control, contributing to minimising the Games carbon footprint x

 – Focus on restoring derelict land, including quarries and decommissioned military land, for sports and recreation purposes x

 – Re-establish natural habitats in the river valleys x

 – Create 625 hectares of green space and reactivate a further 240 hectares through the Games development x

 – Reforestation in the impacted areas in collaboration with government entities, NGOs and sports clubs x

 – Programmes to recover wasteland and cover open mining sites and derelict industrial areas x

Energy sourcing and efficiency
In the context of Turkey’s broader renewable energy goals (for example, wind energy production capacity to increase to 20,000MW and share of renewable energy to be 
increased by 30% by 2023) the Games present important opportunities for piloting and profiling sustainable sources of energy.

 – Introduce passive energy housing principles in Olympic and Paralympic Village x

 – Matching with government goals, save 20% energy and shift to more energy-friendly designs and construction in Games buildings x

 – Enable TOKİ to save 20% energy in future constructions by applying model energy efficiency measures in Village construction x x

 – Set targets for on-site renewable energy infrastructure for Olympic City Cluster in Games and legacy mode x

Protection of the natural environment and cultural heritage
Turkey has extensive plans for regenerating and protecting the nation’s green space and unique cultural heritage. Forest areas will be increased up to 23.3 million hectares, 
national parks will be increased to 55 and the number of urban forests will be doubled. The protection and restoration of İstanbul’s historic monuments is an ongoing priority, 
with special emphasis in the 2023 Master Plan for Turkey. The İstanbul 2020 concept will make significant contributions to these targets.

 – Restoration of the historic Haydarpaşa Port lands, with feature architecture and renewed public waterfront access x x

 – 16 defined historical sites to be restored, preserved, highlighted and returned to the community x

 – Conservation and reclamation of the riparian vegetation along creeks and rivers at Olympic City Cluster x x

 – Arboretum in the İstanbul Olympic Park Precinct grounds x

 – Tree planting campaigns in İstanbul and regional football cities x x

 – Reclamation of shore lands for recreation, swimming, green space and freshwater conservation x x

Environmental awareness raising
Education is a national priority in Turkey, with significant investment committed to enhancing and extending the community’s access to life-long learning. İstanbul 2020 will 
partner with the National Government to develop and deliver several major education and training programmes featuring environmental sustainability.

 – İstanbul 2020 National Education Strategy with nation-wide curricula, supported by campus space for Olympic Sustainability and 
Climate Learning Centre located in the legacy Olympic City

x

 – A youth engagement programme focusing on education, skills and behaviour change aligned with the Turkey 2023 National 
Education strategy

x

 – Youth and sports clubs participation in tree planting campaigns x x

(continued)(suite)
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5.3 étUdEs d’iMpact sUr L’EnVirOnnEMEnt 
tous les sites répondent aux normes nationales  
et internationales de développement durable 

L’engagement d’İstanbul 2020 à organiser des Jeux avec un impact 
minimal sur l’environnement apparaît dans les projets spécifiques 
entrepris à l’intérieur du noyau de la Ville olympique, de la zone 
côtière, du noyau du Port, du noyau de Taksim, du noyau de la forêt 
de Belgrad et du noyau d’Esenler, qui apporteront des bénéfices  
non négligeables.

La réglementation en matière d’étude d’impact sur l’environnement 
(No 26939), axée sur la Loi sur l’environnement (No 2872), stipule 
que des études d’impact sur l’environnement (EIE) doivent être 
effectuées pour la construction de nouveaux sites.

Le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme a pris part à 
l’examen des lieux proposés pour toutes les enceintes des Jeux, et 
a confirmé que les constructions prévues sont conformes aux plans 
d’aménagement urbain et aux dispositions législatives et politiques 
actuelles en matière d’environnement. Les EIE pour ces sites seront 
passées en revue par le ministère en mars 2013 au plus tard.

Les EIE initiales effectuées à ce jour indiquent que les constructions 
proposées pour les Jeux auront des impacts négatifs minimaux sur 
l’environnement. La Direction des Jeux de TOKİ, en concertation avec 
İstanbul 2020, s’engage à minimiser ces impacts et à optimiser les 
opportunités environnementales. 

D’autres études plus détaillées seront réalisées dans le cadre du 
programme standard de développement de TOKİ, conformément  
à la loi et aux réglementations en la matière.

Les études initiales ont examiné les points résumés dans le  
Tableau 5.3.

5.4 garantiEs cOncErnant La cOnFOrMité 
EnVirOnnEMEntaLE dEs cOnstrUctiOns  
pOUr LEs JEUx
des constructions conformes aux normes internationales 
appliquant les nouvelles normes turques

En tant qu’autorités compétentes, le Gouvernement national et 
TOKİ ont garanti que tous les travaux de construction pour les Jeux 
Olympiques respecteront les réglementations et les lois locales, 
régionales et nationales en matière d’environnement, ainsi que 
les accords et protocoles internationaux concernant l’urbanisme, 
la construction et la protection de l’environnement. İstanbul 2020 
établira de nouvelles normes de conformité pour la Turquie. 

Voir Section 5 du Dossier des garanties.

Le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme et la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul ont confirmé que toutes les constructions 
proposées coïncideront avec les plans d’aménagement urbain et 
seront conformes aux dispositions législatives et politiques actuelles 
en matière d’environnement.

5.5 cErtiFicatiOn dEs « cOnstrUctiOns VErtEs »
Une certification brEEaM au niveau « très bon » ou plus 
pour tous les projets des Jeux

Les systèmes de certification forment l’un des mécanismes clés  
dans la recherche nationale pour des normes renforcées en matière 
de développement durable. 

La méthode d’évaluation environnementale et le système de 
notation BREEAM pour les constructions fixent les normes de 
meilleures pratiques dans la conception de bâtiments durables.  
Le programme de construction olympique d’İstanbul 2020 stipulera 
une certification BREEAM au niveau « très bon » ou plus, pour tous 
les nouveaux projets de sites permanents. Cette certification garantit 
la conformité avec la réglementation et la législation nationales, 
ainsi qu’avec toutes les normes et tous les protocoles internationaux 
en la matière. 

La Direction des Jeux de TOKİ concevra, construira, réaménagera et 
exploitera toute l’infrastructure associée aux Jeux, conformément 
à ce système. De meilleures pratiques en matière de conception, 
construction et développement à İstanbul et en Turquie 
représenteront un héritage essentiel des Jeux.

5.6 OUtiLs dE gEstiOn EnVirOnnEMEntaLE  
Et nOrMEs dE cOnFOrMité
des normes de l’UE et un solide suivi de la conformité 

İstanbul 2020 respectera toutes les normes clés de gestion et de 
conformité pour l’environnement et le développement durable 
issues des dispositions législatives et réglementations turques et 
européennes en la matière. Les normes concernées sont décrites  
ci-dessous. La conformité sera contrôlée en tant qu’élément central 
du processus global de gestion et d’assurance du programme  
des Jeux.

Voir le Tableau 5.6 pour un résumé des standards en matière d’outils 
et de conformité environnementaux.
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5.3 EnVirOnMEntaL iMpact assEssMEnts
all venues meet national and international  
sustainability standards

İstanbul 2020’s commitment to staging the Games with minimal 
environmental impact is reflected in the specific projects within 
the Olympic City Cluster, Coastal Zone, Port Cluster, Taksim Cluster, 
Belgrad Cluster and Esenler Cluster which will deliver significant 
positive impacts.

The Environmental Impact Assessment Regulation (#26939), based 
on the Environmental Law (#2872), requires that environmental 
impact studies (EIS) are carried out on new venue developments.

The Ministry of Environment and Urban Planning has been involved 
in the consideration of locations for all Games precincts and has 
confirmed that the proposed developments are in line with urban 
development plans and current environmental legislation and 
policies. The EIS for these venues will be reviewed by the Ministry  
by no later than March 2013.

Initial EIS undertaken to date have indicated that the proposed 
Games developments will have minimal negative impacts on the 
environment. The TOKİ Games Directorate, in consultation with 
İstanbul 2020, is committed to mitigating those impacts and 
optimising the environmental opportunities. 

Further and detailed studies will be undertaken as part of the 
standard TOKİ development programme in accordance with the  
law and regulations.

The initial studies have addressed elements summarised in  
Table 5.3.

5.4 gUarantEEs cOncErning EnVirOnMEntaL 
cOMpLiancE OF gaMEs cOnstrUctiOn
internationally compliant construction applying  
new turkish standards

As the relevant authorities, the National Government and TOKİ have 
guaranteed that all construction work for the Olympic Games will 
comply with local, regional and national environmental regulations 
and acts, as well as international agreements and protocols 
regarding planning, construction and protection of the environment. 
İstanbul 2020 will set new standards for Turkey in compliance. 

Refer to section 5 of the Guarantees File.

The Ministry of Environment and Urban Planning and the İstanbul 
Metropolitan Municipality have confirmed that all proposed 
developments are in line with urban development plans and current 
environmental legislation and policies.

5.5 “grEEn” bUiLding cErtiFicatiOn 
brEEaM certification at “very good” and higher  
for all games projects

Certification systems have been identified as a key  
contributing mechanism in the nation’s pursuit of enhanced 
sustainability standards. 

The BREEAM environmental assessment method and ratings system 
for buildings sets the standard for best practice in sustainable 
building design. The İstanbul 2020 Games construction programme 
will specify BREEAM certification at the level of “very good” and 
higher for all new permanent venue projects. This certification 
secures compliance with national regulations, legislation and 
relevant international standards and protocols. 

The TOKİ Games Directorate will design, construct, refurbish and 
operate all Olympic-related infrastructure in compliance with this 
system. A key legacy of the Games will be improved sustainable 
design, construction and development practices in İstanbul  
and Turkey.

5.6 EnVirOnMEntaL ManagEMEnt tOOLs  
and cOMpLiancE standards
EU standard tools and robust compliance monitoring 

İstanbul 2020 will conform to all key management and compliance 
standards for environment and sustainability derived from Turkish 
National and European Union legislation and regulations. The 
specific standards are outlined below. Compliance will be monitored 
as a core element of the overall Games programme management 
and assurance process.

Please see Table 5.6 for a summary of the environmental tools and 
compliance standards.
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Table 5.3 - Environmental impact assessments

local considerations Community and biodiversity considerations General environmental considerations

 – Transformation of the locality

 – Aesthetic, recreational, scientific or other 
environmental quality 

 – Anthropological, archaeological, architectural, cultural, 
historical, scientific or social significance

 – Reduction in the range of beneficial uses  
of the environment

 – Natural disaster risk 

 – Impact on coastal processes and coastal hazards

 – Community environmental impact

 – Environmental impact on the ecosystem  
of the locality

 – Impact on the habitat of protected fauna

 – Endangering of any species of animal, plant or other 
form of life, including protected fauna

 – Environmental problems associated with the disposal 
of waste

 – Any long-term effects on the environment

 – Any degradation of the quality of the environment

 – Any risk to the safety of the environment

 – Pollution of the environment

 – Increased demands on resources (natural or 
otherwise) that are, or are likely to become,  
in short supply

 – Cumulative environmental effect with other existing 
or likely future activities

 – Climate change considerations

Tableau 5.3 - Etudes d’impact sur l’environnement

Impact local Impact sur la communauté et la biodiversité Impact environnemental général

 – Transformation de la localité

 – Qualité esthétique, récréative, scientifique ou autre 
qualité environnementale

 – Importance anthropologique, archéologique, 
architecturale, culturelle, historique, scientifique  
ou sociale

 – Réduction de l’éventail des utilisations bénéfiques  
de l’environnement

 – Risque de catastrophes naturelles

 – Impact sur les processus et risques côtiers

 – Impact environnemental sur la communauté

 – Impact environnemental sur l’écosystème de  
la localité

 – Impact sur l’habitat de la faune protégée

 – Menace d’extinction de toute espèce animale, 
végétale, ou toute autre forme de vie, y compris  
la faune protégée

 – Problèmes environnementaux associés à l’élimination 
des déchets

 – Tout effet sur l’environnement à long terme 

 – Toute dégradation de la qualité de l’environnement

 – Tout risque à la sécurité de l’environnement

 – Pollution de l’environnement

 – Demandes accrues sur les ressources (naturelles  
et autres) qui sont, ou sont susceptibles  
d’être insuffisantes

 – Effets environnementaux cumulatifs avec d’autres 
activités existantes ou futures

 – Considérations liées au changement climatique
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5.7 prOJEts piLOtEs Et prOJEts dE déVELOppEMEnt 
dans LE dOMainE dE L’EnVirOnnEMEnt
Une culture inventive favorisant de vastes projets  
pilotes pour l’environnement

Les Jeux Olympiques et Paralympiques offrent tout un éventail 
de possibilités pour des projets de développement et des projets 
pilotes ayant trait à l’environnement dans le contexte de la 
planification stratégique globale d’İstanbul. 

Les projets de développement suivants sont des exemples indicatifs 
de l’ensemble des initiatives décrites à la question 5.2 ci-dessus :

 – Réhabilitation de terrains abandonnés, en espaces verts pour 
les Jeux et à des fins récréatives, y compris des zones militaires 
déclassées et des anciennes carrières, 

 – Rétablissement de couloirs verts le long des vallées fluviales

 – Restauration, embellissement et préservation de plus de 16 sites 
historiques importants

 – Création d’espaces verts pour les sites, y compris dans les villes 
de la compétition régionale de football, et plantation d’arbres à 
grande échelle dans le cadre d’un projet de piégeage du carbone

 – Réhabilitation et régénération d’un certain nombre de sites 
abandonnés et d’une partie du littoral du Bosphore, afin de 
restaurer l’accès public à des espaces verts et à des plages 

 – Construction de bâtiments verts et universellement accessibles 
pour les Jeux, y compris le Village olympique et paralympique  
et le Village des médias

 – Le programme d’éducation olympique d’İstanbul 2020, qui  
sera élaboré en association avec des organisations écologiques, 
gouvernementales et pédagogiques et qui comportera des 
initiatives d’entreprises pour la protection de l’environnement,  
y compris la création d’un Centre olympique de formation sur  
le développement durable et le climat dans la Ville olympique 
(voir Question 5.11 ci-dessous)

Les projets pilotes envisagés par İstanbul 2020 pourront, par la suite, 
être appliqués à toute la Turquie. Ils comprennent : 

 – La Ville olympique, en tant que projet pilote pour l’introduction 
de bâtiments adaptés au climat et dotés d’une conception et de 
technologies visant à économiser l’énergie

 – L’empreinte carbone des Jeux sera mesurée et minimisée dans  
le cadre d’un projet pilote pour la ville d’İstanbul (voir Question 
5.10 ci-dessous)

 – Certification de tous les sites par BREEAM-Turquie, en partenariat 
avec l’Association pour des bâtiments verts, ÇEDBİK

 – La Ville olympique certifiée « excellente » par BREEAM, en tant que 
modèle de durabilité dans l’aménagement urbain qui sera mis en 
application dans les nouveaux projets de TOKİ

 – Première introduction d’un code d’approvisionnement durable  
en Turquie

 – Le concept de mobilité verte sera introduit dans le cadre du plan 
national d’action pour le climat

 – Une partie du parc automobile pour les Jeux fonctionnera  
à l’énergie renouvelable ou à l’électricité

Les applications de technologie respectueuse de l’environnement  
au service des Jeux et des ambitions de développement durable  
de la ville comprendront :

 – Récupération des eaux de pluie pour certains sites et  
la Ville olympique

 – Traitement des eaux usées et gestion des eaux grises dans  
la Ville olympique

 – Toiture végétalisée sur les logements de la Ville olympique

 – Utilisation de bois de construction certifié FSC

 – Introduction de dispositifs à haut rendement énergétique  
et d’appareils économisant l’eau
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5.7 EnVirOnMEntaL piLOt and  
dEVELOpMEnt prOJEcts
innovative culture supports extensive environmental 
pilot projects

The Olympic and Paralympic Games offer a range of opportunities 
for environment-related development and pilot projects in İstanbul’s 
broader development and strategic planning context. 

The following development projects are an illustrative set of the 
wider set of initiatives described in question 5.2 above:

 – Restoration of derelict land, including decommissioned military 
areas and quarry wasteland to green space for Games and 
recreational purposes

 – Re-establishment of green corridors along river valleys

 – Restoring, visually enhancing and preserving more than  
16 important historical sites

 – Green space development for venues, including the regional 
football cities, and large scale tree planting as a carbon 
sequestering project

 – Remediation and reclamation of a number of derelict venue sites, 
and some of the Bosphorus coastline, restoring community access 
to recreational green space and foreshores 

 – Green and universally accessible building across the Games 
footprint, including the Olympic and Paralympic Village and Media 
Village developments

 – The İstanbul 2020 Olympic Education Programme, to be 
developed in association with environment, government 
and education organisations and incorporating business 
environmental initiatives, including the establishment of an 
Olympic Sustainability and Climate Learning Centre at Olympic 
City (refer to question 5.11 below)

The specific pilot projects planned by İstanbul 2020 have future 
application for broader rollout across Turkey and include: 

 – The Olympic City as a pilot project for the introduction of  
climate-adapted buildings featuring energy-saving design  
and technologies

 – The Games carbon footprint will be measured and minimised as a 
pilot project for the City of İstanbul (refer to question 5.10 below)

 – BREEAM-Turkey certification of all venues in partnership with the 
Green Building Association, ÇEDBİK

 – Environmental certification of the Olympic City to BREEAM 
“excellent” standard, as a prototype urban area development 
sustainability model to be implemented in new TOKİ projects

 – First time introduction of a sustainable sourcing code in Turkey

 – The concept of green mobility will be introduced as part of the 
National Climate Action Plan

 – Elements of Games vehicle fleet to be run on renewable energy 
and electricity

The application of environmentally-friendly technology in support  
of the Games and the City’s sustainability ambitions will include:

 – Rainwater harvesting for specific venues and in Olympic City

 – Wastewater treatment and grey water management in  
Olympic City

 – Green roofing on Olympic City housing

 – Use of FSC-certified wood for construction

 – The introduction of energy-efficient and energy-saving devices, 
and water-saving appliances
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Table 5.6 - Environmental management tools and compliance standards

Tools and Compliance Standards Objectives

ISO 14001: Environmental Management Standard Accountability on planning and continual improvement for environmental management risks, impacts  
and responsibilities

ISO 20121: Event Sustainability Management Systems Accountability on planning and continual improvement for Games events and related activity for sustainability, 
environmental performance, accessibility, social inclusion, economic prosperity and legacy performance reporting  
for the Games

Global Reporting Initiative (GRI) - Sustainability 
Reporting Guideline for Event Organisers 

Accountability for sustainability plans and performance through the life cycle of the Games

United Nations Environment Programme (UNEP) Post-Games environment report (under a memorandum of understanding with İstanbul 2020)

BREEAM - Turkey Environmental, energy, accessibility and sustainability certification for buildings and neighbourhoods

C40 Cities - Carbon Disclosure Project Carbon emissions reporting of İstanbul to the Climate Leadership Group

Olympic Games Impact (OGI) Third party sustainability reporting for a 12-year cycle of the Games; assessing social, economic and  
environmental impact

Tableau 5.6 - Outils de gestion environnementale et normes de conformité

Outils et normes de conformité Objectifs

Standards de gestion d’environnement ISO14001 Responsabilité pour la planification et l’amélioration continue de la gestion des risques environnementaux,  
des impacts et des responsabilités

Systèmes de gestion de la durabilité de l’événement  
ISO 20121

Responsabilité pour la planification et l’amélioration continue des épreuves des Jeux et d’activités y ayant trait pour  
la durabilité, la performance environnementale, l’accessibilité, l’inclusion sociale, la prospérité économique et rapports 
de performance de l’héritage des Jeux

Initiative des rapports mondiaux (GRI) - Lignes 
directrices en matière de durabilité pour les 
organisateurs d’événements 

Responsabilité pour des plans de durabilité et de performance tout au long du cycle de vie des Jeux

Programme des Nations Unies pour  
l’Environnement (UNEP)

Rapport sur l’environnement après les Jeux (aux termes d’un Protocole d’accord avec İstanbul 2020)

BREEAM - Turquie Certification de l’environnement, de l’énergie, de l’accès et de la durabilité pour les bâtiments et les quartiers

C40 Cities (Association des grandes villes pour  
un développement durable) - Projet de divulgation  
des émissions carbone

Rapports sur les émissions de carbone d’İstanbul au groupe de leadership sur le climat

Impact des Jeux Olympiques (OGI) Rapport par des tiers sur la durabilité pour un cycle de 12-ans des Jeux ; évaluation de l’impact social, économique  
et environnemental
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5.8 iMpacts sUr La cOnsOMMatiOn d’énErgiE  
Et LEs éMissiOns dE gaz dE sErrE
Minimisation des émissions et de l’utilisation  
d’énergie et changement de comportement durable

Un plan intégré pour gérer les impacts du changement climatique 
se situe au cœur du programme pour l’environnement et 
le développement durable d’İstanbul 2020, appuyé par des 
investissements dans les technologies d’énergie propre et à haut 
rendement énergétique. İstanbul 2020 a analysé les enseignements 
tirés du programme de développement durable des Jeux olympiques 
de Londres 2012 et s’efforce d’en employer les stratégies applicables 
dans le contexte de la Turquie.

Les principales initiatives comprennent :

 – Une stratégie de gestion du carbone

• İstanbul s’engage à respecter les objectifs établis par les villes 
du C40 et à adhérer au Projet de divulgation des émissions 
carbone (Carbon Disclosure Project) et se fixera donc des 
objectifs précis

• Un système d’inventaire et de contrôle des émissions, directes 
et indirectes, de gaz à effet de serre, sera mis en place pour 
toute la durée du projet d’İstanbul 2020 pour les Jeux 

• Toutes les émissions de gaz à effet de serre, pour les voyages 
et autres causes, associées à la Famille olympique d’İstanbul 
2020 et à İstanbul 2020 seront neutralisées sous l’effet du 
programme turc de compensation carbone, conforme aux 
normes du C40 et de l’UE

• En s’appuyant sur la méthodologie de référence des Jeux 
Olympiques de Londres 2012 dans ce domaine, İstanbul  
2020 pourra prêter assistance au Gouvernement national  
et à l’administration municipale à l’aide de ces initiatives 
novatrices pendant toute la durée du projet des Jeux

 – Des mesures stratégiques et substantielles en matière de 
consommation d’énergie et de réduction des émissions

• Transport et qualité de l’air : 

 - Extension du système de transport public pour les noyaux de 
sites et de villages, afin que 100 % des spectateurs puissent 
s’y rendre en transport public

 - Solutions énergétiques propres pour le transport public  
et le parc automobile des Jeux

 - Corrélation avec une campagne pour un mode de vie sain  
et les bienfaits de la marche

• Planification de l’énergie et conception des constructions :

 - Cibles claires pour les émissions de carbone

 - Approvisionnement en énergie propre et verte, et utilisation 
rationnelle du chauffage, de la réfrigération et de l’aération 
dans la Ville olympique et dans les nouveaux sites et les 
nouveaux quartiers

 - Programmes de conservation et de gestion de l’eau

 – Code d’approvisionnement durable :

• Des critères pour une utilisation rationnelle de l’énergie 
seront introduits dans une politique olympique pour 
l’approvisionnement en matériaux, en fournitures et en  
services (voir Questions 5.9 et 5.10)

İstanbul 2020 ira au-devant des spectateurs, de la Famille 
olympique, des sponsors, de la chaîne logistique et des médias, 
ainsi que de la population en général, pour mettre en évidence 
des initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et les 
émissions, et à encourager les changements de comportement. 
Des campagnes spécialisées, organisées parallèlement avec le 
Programme d’éducation olympique d’İstanbul 2020, mobiliseront la 
jeunesse d’İstanbul et de la Turquie, afin de créer et d’habiliter des 
millions de nouveaux ambassadeurs de l’environnement pour le 
pays et la région.

5.9 rEchErchE Et achat dE prOdUits Et  
dE sErVicEs
Un code d’approvisionnement durable pour les Jeux, 
puis pour la turquie

İstanbul 2020 mettra à profit les meilleures pratiques des récentes 
éditions des Jeux Olympiques et appliquera les normes de l’Union 
européenne et les normes internationales en la matière, afin 
d’aborder les aspects environnementaux, sociaux et éthiques associés 
à l’approvisionnement des Jeux en produits et services. İstanbul 2020 
intégrera la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement pour les 
Jeux, en Turquie comme à l’étranger. 

Le code d’approvisionnement durable d’İstanbul 2020, parallèlement 
aux stratégies d’achat pour les Directions au sein de l’organisation 
intégrée de mise en œuvre des Jeux, soutiendra cet effort et 
deviendra un projet pilote pour la Turquie. La collaboration avec 
l’Organisme de protection de l’environnement, de récupération  
et de recyclage des déchets d’emballage (CEVKO), une association 
commerciale et industrielle visant à atteindre de meilleures normes 
de gestion des déchets, un plus grand recyclage des emballages 
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5.8 iMpacts On EnErgy cOnsUMptiOn and 
grEEnhOUsE gas EMissiOns
Emission and energy use minimisation and lasting 
behaviour change

An integrated plan for managing climate change impacts lies 
at the heart of İstanbul 2020’s Environmental and Sustainability 
programme, supported by investments in clean energy and energy 
efficient technologies. İstanbul 2020 has reviewed the learnings  
from the 2012 London Olympic Games sustainability programme 
and seeks to employ the applicable strategies in the local  
Turkish context.

Major initiatives include:

 – Carbon management strategy

• İstanbul has committed to the C40 Cities target setting  
and the Carbon Disclosure Project (CDP) and will therefore  
set specific targets

• An inventory and monitoring system of direct and indirect 
greenhouse gas emissions will be developed for the full life 
cycle of the İstanbul 2020 Games project

• All İstanbul 2020 Olympic Family and İstanbul 2020 travel-
related and remaining greenhouse gas emissions will be  
offset through the Turkish, C40 and EU-compliant carbon  
offset programmes

• Building on the 2012 London Olympic Games benchmark 
methodology in this area, İstanbul 2020 can assist the  
National and City Governments with these pioneering  
initiatives through the Games project

 – Strategic and significant energy consumption and emission 
reduction measures including: 

• Transport and air quality:

 - Extension of public transport system for venue and  
village clusters, supporting 100% public transport usage  
by spectators

 - Clean energy solutions for public transport and Games fleet

 - Linkage with a healthy living campaign and walking

• Energy planning and building design:

 - Clear targets to be established for carbon emissions

 - Clean and green energy sourcing and efficiencies for heating, 
cooling and venting in Olympic City, and new venues  
and neighbourhoods

 - Water conservation and management programmes

 – Sustainable sourcing code: 

• Energy smart criteria will feature in a Games-wide policy for 
sourcing materials, supplies and services (refer to 5.9 and 5.10)

İstanbul 2020 will reach out to spectators, Games Family, sponsors, 
supply chain and media, as well as the community in general, 
using the Games to showcase energy and emissions reduction and 
behaviour change initiatives. Dedicated campaigns, in parallel with 
İstanbul 2020’s Olympic Education Programme will engage the 
youth of İstanbul and Turkey, creating and empowering millions  
of new environmental ambassadors for the country and the region.

5.9 sOUrcing and pUrchasing prOdUcts  
and sErVicEs
sustainable sourcing code for the games and then  
for turkey

İstanbul 2020 will build on recent best practices at Olympic Games 
and apply European Union and international standards to address 
environmental, social and ethical considerations associated with 
the procurement of products and services for the Games. İstanbul 
2020 will embed sustainability within the Games supply chains 
domestically and internationally. 

İstanbul 2020’s Sustainable Sourcing Code, together with the 
procurement strategies for the Directorates within the Integrated 
Games Delivery Organisation, will support this effort and become a 
pilot project for Turkey. Working with the Environmental Protection 
and Packaging Waste Recovery and Recycling Trust (CEVKO), a trade 
and industry association targeting improved waste management 
standards and increased recycling of packaging, sustainable sourcing 
will be reinforced in both eastern and western regions of Turkey. 
Similarly, the criteria to meet the protection of human and labour 
rights will be strengthened, as well as compliance with relevant 
environmental regulations.

İstanbul 2020 will maintain a focus on green, accessible and resilient 
attributes in design and construction of building infrastructure. This 
will extend also to Games operations, including apparel, food and 
catering, cleaning and waste, packaging, electronic equipment, 
furniture and fixtures. 

ENVIRONMENT / Theme 05



74 75

et un approvisionnement durable, sera renforcée dans les régions 
est et ouest de la Turquie. Les critères pour la protection des droits 
de l’homme et du travail seront également renforcés, ainsi que la 
conformité avec les réglementations environnementales pertinentes.

İstanbul 2020 gardera son attention portée sur des caractéristiques 
vertes, accessibles et capables d’adaptation dans la conception et  
la construction de l’infrastructure. Cela sera étendu aux opérations 
des Jeux, y compris les vêtements, la nourriture et la restauration,  
le nettoyage et les déchets, l’emballage, l’équipement électronique, 
le mobilier et les aménagements. 

Une importance particulière sera accordée à :

 – des sources d’approvisionnement responsables

 – l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés

 – la minimisation des impacts environnementaux des processus  
de fabrication et d’approvisionnement

 – l’utilisation de matériaux sans effets négatifs sur la santé. 

Les matériaux et les produits ne devront pas contenir de toxines, 
conformément aux registres de produits chimiques en vigueur, et 
devront être réutilisables ou recyclables. Les opérations de service  
se conformeront à des pratiques vertes et non polluantes.

Ces importantes conditions préalables pour l’embauche de 
fournisseurs seront appliquées à l’évaluation des fournisseurs  
et à l’assurance de la chaîne d’approvisionnement.

Le code d’approvisionnement durable et les stratégies d’achat pour 
les Jeux incorporeront les normes et réglementations du travail 
établies dans la législation turque. L’application de ces normes et 
réglementations sera assurée par l’Autorité responsable des marchés 
publics en Turquie, avec des contributions du Groupe de pilotage 
pour l’environnement, la durabilité, l’inclusion et l’accessibilité. 
Collectivement, les Jeux tiendront compte des normes de l’Union 
européenne et des normes internationales définies par l’Initiative 
du commerce éthique (ETI), l’Organisation internationale du travail 
(OIT), la Convention des droits de l’enfant (CDE) et le Pacte mondial 
de l’ONU.

Le ministère des Douanes et du Commerce, le ministère de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et CEVKO collaboreront aussi 
avec le Groupe de pilotage pour l’environnement, la durabilité, 
l’inclusion et l’accessibilité dans le cadre d’actions d’information  
et de promotion, afin d’assurer l’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement des Jeux.

Le code d’approvisionnement durable sera cautionné et adopté par 
les sponsors, les détenteurs de licence et les fournisseurs des Jeux. 
La conformité en sera contrôlée et notifiée dans le cadre global de la 
gestion et de l’assurance des programmes des Jeux. Un mécanisme 
sera mis en place pour enquêter sur les plaintes concernant la 
chaîne d’approvisionnement et les régler.

Un plus haut degré de sensibilisation et de pratique parmi les 
autorités publiques, les entreprises et l’industrie en Turquie, en ce qui 
concerne la gestion des achats et des chaînes d’approvisionnement, 
représentera un héritage durable et marquant.

5.10 L’EnVirOnnEMEnt dans LEs cOntrats  
aVEc LEs partEnairEs dE MarkEting Et  
LEs FOUrnissEUrs
Les sponsors et les fournisseurs en tant que partenaires 
et porte-parole novateurs

Les partenaires de marketing, les fournisseurs et les détenteurs  
de licence officiels joueront un rôle important dans le programme 
pour l’environnement d’İstanbul 2020, en aidant à la minimisation 
de l’impact sur l’environnement et en tirant un profit maximum 
de la plate-forme offerte par les Jeux pour la sensibilisation et le 
changement des comportements.

Les partenaires de marketing et les fournisseurs d’İstanbul 2020 
seront tenus de se conformer au code d’approvisionnement 
d’İstanbul 2020, aux termes de clauses de développement durable 
types qui seront inscrites dans les accords d’approvisionnement, 
d’octroi de licences pour marchandises et de sponsorat. Ce code 
définira des critères environnementaux pour l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, la réduction des déchets, la prévention de la pollution 
et la conservation de l’eau. Le code d’approvisionnement durable 
fera partie intégrante des documents d’appel d’offre et des  
contrats d’achat.

İstanbul 2020 compte tirer parti des activités des sponsors et des 
autres partenaires commerciaux des Jeux pour réaliser ses objectifs 
pour l’environnement. Les programmes de communication des 
partenaires, internes et externes, les marques, la main-d’œuvre  
et les relations seront mobilisés pour amplifier la capacité de la 
section Environnement et développement durable d’İstanbul 2020. 

Les partenaires de marketing seront mobilisés et informés des 
objectifs et des conditions de durabilité et de protection de 
l’environnement des Jeux. Ils participeront à l’élaboration de 
solutions associées aux produits et services relatifs aux Jeux, pour 
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Emphasis will be given to:

 – Responsible sourcing

 – Using materials with reused and recycled content

 – Minimising environmental impacts of manufacturing  
and supply processes

 – The use of materials without adverse health effects

Materials and products must be free of toxins as per current 
chemical registers, reusable or recyclable, and service operations  
will adhere to green and clean practices.

These important preconditions of supplier appointments will  
be applied to supplier evaluation and supply chain assurance.

The Sustainable Sourcing Code and Games procurement strategies 
will incorporate the labour standards and regulations established 
through Turkish legislation by the Public Procurement Authority 
of Turkey (PPA), with input from the Environment, Sustainability, 
Inclusion and Accessibility Steering Group. Collectively, the Games 
will address European Union and international standards defined  
by the Ethical Trade Initiative, International Labour Organisation 
(ILO), Convention on the Rights of the Child (CROC) and the UN 
Global Compact.

The Ministry of Customs and Trade, Ministry of Environment 
and Urban Planning and CEVKO will also collaborate with the 
Environment, Sustainability, Inclusion and Accessibility Steering 
Group on outreach and promotion to ensure strong performance  
of the Games supply chain.

The Sustainable Sourcing Code will be endorsed and adopted 
by Games sponsors, licensees and suppliers. Compliance will be 
monitored and reported as part of the broader formal Games 
programme management and assurance process. A mechanism will 
be implemented to investigate and address supply chain complaints.

A raised level of awareness and practice among Turkish public 
authorities, business and industry in respect of procurement and 
supply chain management will be an enduring, impactful legacy.

5.10 EnVirOnMEnt in cOntracts with MarkEting 
partnErs and sUppLiErs
sponsors and suppliers as innovative partners  
and advocates

Marketing partners, suppliers and official licensees will play an 
important role in İstanbul 2020’s environment programme, both in 
assisting the minimisation of environmental impact and in taking 
maximum advantage of the Games platform for awareness-building 
and behaviour change.

İstanbul 2020 marketing partners and suppliers will be obliged, 
through standard sustainability clauses in supply, merchandise 
licensing and sponsorship agreements, to comply with the 
İstanbul 2020 Sustainable Sourcing Code. This code will establish 
environmental criteria for energy efficiency, waste reduction, 
pollution prevention and water conservation. The Sustainable 
Sourcing Code will be an integral part of tendering documents  
and purchasing agreements.

İstanbul 2020 expects to leverage the activities of sponsors and 
other Games commercial partners to deliver its environment 
outcomes. Partners’ communications programmes, internal and 
external, brands, workforces and relationships will be harnessed 
to amplify the capacity of the İstanbul 2020 Environment and 
Sustainability unit.

Marketing partners will be engaged and briefed on the  
Games sustainability and environmental goals and requirements.  
The partners will be involved in the development of solutions 
associated with Games-related products and services to comply  
with the code. They will contribute to innovation and profile 
strategic Games-related corporate social responsibility and 
sustainability programmes. 

İstanbul 2020 marketing and activation strategies will be designed 
to engage the public, spectators, media, and the marketplace on 
sustainability. The ripple effect will include engagement of marketing 
partner supply chains and customer groups on a national and 
international scale. The Games Sustainability Management System 
(SMS) and programme management and assurance model will focus 
on monitoring, identifying corrective actions and reporting.

İstanbul 2020 will recognise and profile environmental, social 
inclusion and economic innovation efforts as part of the Games 
marketing, branding, communications and media relations plans. 
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qu’ils se mettent en conformité avec le code. Ils contribueront 
à l’élaboration de programmes innovateurs en matière de 
responsabilité sociale des entreprises et de durabilité dans  
le contexte des Jeux. 

Les stratégies de marketing et d’activation d’İstanbul 2020 seront 
conçues pour s’assurer le concours du public, des spectateurs,  
des médias et du marché en matière de développement durable. 
Elles auront pour effet de mobiliser les chaînes d’approvisionnement 
des partenaires de marketing et les groupes de consommateurs 
aux niveaux national et international. Le système de gestion du 
développement durable pour les Jeux et le modèle de gestion  
et d’assurance des programmes s’emploieront à contrôler et à 
identifier des mesures correctrices, puis à faire rapport.

İstanbul 2020 reconnaîtra et décrira les efforts d’innovation en 
matière d’environnement, d’inclusion sociale et d’économie dans  
le cadre des plans olympiques de marketing, de stratégie de marque, 
de communication et de relations avec les médias. 

5.11 aUtrEs caractéristiqUEs spéciaLEs
éducation environnementale bien développée  
et mobilisation constante de la jeunesse turque

La priorité environnementale d’İstanbul 2020 en ce qui concerne 
l’éducation, l’apprentissage de l’environnement et la participation 
de la jeunesse a un grand potentiel dans le contexte de la vaste 
population de jeunes en Turquie. Mobilisés et habilités par les Jeux, 
ces futurs leaders qui auront bénéficié de l’expérience des hôtes 
précédents, joueront un rôle vital pour améliorer la compréhension 
et le soutien de la nation vis-à-vis des objectifs de viabilité 
environnementale de la Turquie.

Un certain nombre de caractéristiques environnementales et 
d’initiatives de développement durable particulières ont été 
élaborées à cet égard. Elles comprennent :

 – la stratégie d’éducation olympique d’İstanbul 2020  
Dirigée par le ministère de l’Éducation nationale avec l’assistance 
du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce programme national 
d’envergure éveillera l’intérêt des jeunes leaders pour le sport, la 
santé et l’environnement. Les programmes scolaires nationaux 
et les programmes de mobilisation bénéficieront du soutien des 
composantes éducation, formation et recherche du plan national 
pour les sports, du Centre d’entraînement olympique et du Centre 
de formation sur le développement durable et le climat. 

Le Centre de formation sur le développement durable et le climat 
offrira des possibilités de formation interactive et expérientielle pour 
la jeunesse, en partenariat avec des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales clés. Les programmes seront étendus 
aux clubs sportifs et aux établissements scolaires et feront prendre 
conscience des liens entre le sport, un mode de vie sain, les 
communautés et la gérance de l’environnement.

 – Formation sur l’environnement 
Le programme des emplois verts d’İstanbul 2020 donnera  
la priorité, avec les partenaires de marketing, à la création de 
nouveaux emplois qui favorisent une croissance économique 
respectant l’environnement et socialement responsable. 
Les partenaires donneront une place plus importante au 
développement durable dans leurs programmes de recrutement  
et de formation, afin de contribuer aux Jeux d’İstanbul 2020  
et au développement d’une économie verte en Turquie.

La sensibilisation à l’environnement, la connaissance de 
l’environnement et le développement de compétences en matière 
d’environnement favorisant des pratiques et des comportements 
durables seront des éléments clés du programme novateur de 
formation et de certification de la main-d’œuvre. Non seulement 
ce programme produira une main-d’œuvre exceptionnellement 
bien formée pour les Jeux, mais il sera aussi un mécanisme clé 
pour sensibiliser la jeunesse turque aux Jeux Olympiques et 
aux questions de développement durable. Il en résultera une 
amélioration de la formation professionnelle et de la sensibilisation 
à l’environnement à İstanbul et dans toute la Turquie.

 – Tourisme durable 
Le tourisme est un secteur vital et performant de l’économie 
turque. En partenariat avec le ministère de la Culture et du 
Tourisme et l’Association des hôtels et investisseurs touristiques 
(TÜROB), İstanbul 2020 apportera l’énergie et la dimension des 
Jeux aux éléments de durabilité de la Stratégie 2007-2023 pour 
le tourisme en Turquie. İstanbul 2020 insistera sur des critères de 
construction verte, d’accessibilité universelle et de conception 
résiliente, et sur un approvisionnement durable, auprès des 
prestataires touristiques dans la région des Jeux.
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5.11 OthEr spEciaL FEatUrEs
broad-based environmental education and enduring 
engagement of turkish youth

İstanbul 2020’s environmental priority in respect of youth education, 
environmental learning and involvement has powerful potential 
in the context of Turkey’s vast young population. Engaged and 
empowered by the Games, and learning from previous hosts, 
these future leaders will play a vital role in improving domestic 
understanding and support for Turkey’s environmental  
sustainability agenda.

A number of special environment features and sustainability 
initiatives have been developed in this regard. They include:

 – The İstanbul 2020 Olympic Education Strategy 
Directed by the Ministry of National Education with the support of 
the Ministry of Youth and Sports, this major national programme 
will engage young leaders on sport, health and the environment. 
The national curricula and engagement programmes will be 
supported by the education, training and research components 
of the National Sports Plan, the Olympic Training Centre and the 
Sustainability and Climate Learning Centre.

The Sustainability and Climate Learning Centre will provide 
interactive and experiential learning opportunities for youth 
in partnership with key government and non-government 
organisations. Programmes will be extended to sports clubs 
and schools, and will inspire awareness and knowledge on the 
connections between sport, healthy living, communities and 
environmental stewardship.

 – Environmental training 
İstanbul 2020’s Green Jobs programme will focus, with marketing 
partners, on prioritising the creation of new jobs which enable 
environmental and socially responsible economic growth. 
Partners will elevate sustainability in their employment and 
training programmes to contribute to the İstanbul 2020 Games 
and the development of Turkey’s green economy.

Environmental awareness, knowledge and skills development 
supporting sustainable practices and behaviour will be a key 
element of İstanbul 2020’s innovative workforce training and 
certification programme. This programme will not only deliver 
an exceptionally well-trained Games workforce, but will be a key 
mechanism to engage Turkish youth in the Olympic Games and 
sustainability issues. This in turn will improve vocational training  
and environmental awareness in İstanbul and across Turkey.

 – Sustainable tourism 
Tourism is a vital, high-performance sector of the Turkish 
economy. In partnership with the Ministry of Culture and Tourism 
and the Touristic Hotels and Investors Association (TÜROB), 
İstanbul 2020 will bring the energy and focus of the Games to 
the sustainability elements of the Tourism Strategy of Turkey 
2007-2023. İstanbul 2020 will focus on green building, universal 
accessibility and resilient design criteria and sustainable sourcing 
among tourism providers in the Games region.
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F i n a n c E s

F I N A N C E

 – Une des économies les plus dynamiques, les plus 
fortes et à la croissance la plus rapide du monde

 – Tout le financement est garanti, avec une prise  
en charge de tout déficit

 – Mécanismes de financement déjà mis en place, 
grâce à la loi olympique turque

 – Des exonérations fiscales exhaustives pour le CIO, 
l’IPC, l’OBS et le COJO

 – Inflation sous-jacente stable et garantie de 
stabilisation des prix

 – Des budgets modestes qui rassurent

 – One of the world’s fastest-growing, most resilient 
and robust economies

 – All funding guaranteed, including underwriting  
any shortfall

 – Funding mechanisms provided through Turkey’s 
Olympic Law, already in place

 – Comprehensive tax exemptions for the IOC, IPC,  
OBS and OCOG

 – Underlying stable inflation and guarantees  
to stabilise prices

 – Conservative budgets that provide certainty



80 81

6.0 intrOdUctiOn
Une économie turque solide apporte la certitude  
et permet l’innovation

La force et la stabilité de l’économie turque, ainsi que les garanties  
du Gouvernement en droite ligne du plan directeur 2023 pour  
la Turquie, procurent une certitude financière à İstanbul 2020.

L’économie turque continue d’être l’une de celles à plus forte 
croissance, des plus résilientes et des plus robustes du monde.  
En dépit de la crise financière mondiale récente, la croissance  
turque a dépassé 8 % chacune des deux dernières années, avec  
une croissance annuelle du PIB de 5.2 % sur les neuf dernières 
années (2002-2011).

Déjà classée 17e économie mondiale, la Turquie devrait rester la 
deuxième économie de l’OCDE connaissant la croissance la plus 
rapide d’ici 2017, avec une croissance annuelle moyenne prévue  
de 4 %. Selon les estimations actuelles, le FMI prévoit que le volume 
de l’économie turque sera de 1 170 milliards USD d’ici 2017.

La croissance économique de la Turquie a été réalisée prudemment 
et avec responsabilité, sans contracter une dette publique 
importante. Estimée à 37 % du PIB pour 2012, la dette publique a 
chuté (elle représentait 74 % du PIB il y a neuf ans) pour se retrouver 
bien en dessous du critère de Maastricht de 60 % pour le stock de 
la dette publique. Il est prévu que le déficit de la Turquie descendra 
à 1.9 % d’ici la fin de 2012. En octobre 2012, le déficit du commerce 
extérieur de la Turquie a diminué de plus de 31 % par rapport à la 
même période l’année précédente, les exportations ayant augmenté 
de 12 %. Le taux de chômage, actuellement à 8 %, est une priorité 
pour le Gouvernement, et des réformes déjà en cours s’efforcent 
de fournir une approche structurelle à long terme pour la création 
d’emplois. Les Jeux à İstanbul joueront un rôle programmatique  
clé dans la création d’emplois.

La confiance en la Turquie s’est améliorée à la suite de sa 
performance économique globale et, en particulier, de sa résilience 
durant l’instabilité économique mondiale. En novembre 2012, 
la notation de crédit de la Turquie a été élevée à la catégorie 
« Investissement » avec « perspective stable », en raison de la 
croissance constante et de la stabilité de l’économie, du solide 
système bancaire de la nation et du leadership du Gouvernement. 

Cette force économique a permis l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan directeur national transformationnel, qui culminera en 
2023 pour le centenaire de la République de Turquie. Les plans 
d’İstanbul 2020 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été 
mis au point dans le cadre du plan directeur 2023 pour la Turquie 
et des plans connexes pour İstanbul. Cette mise en adéquation 
apporte l’entière et substantielle vigueur économique de la Turquie 
au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, 
procurant la certitude et la capacité nécessaires pour favoriser une 
innovation véritable et sans risque.

6.1 garantiEs FinancièrEs
Financement entièrement garanti, y compris la prise  
en charge de toute insuffisance budgétaire éventuelle

6.1.1 dEs garantiEs FinancièrEs cOUVrant tOUtE 
insUFFisancE dE FOnds

Lors de la phase des villes requérantes, le Gouvernement national 
de Turquie et la municipalité métropolitaine d’İstanbul ont garanti 
le financement des Jeux, y compris la constitution de fonds pour 
pallier toute insuffisance éventuelle dans le budget d’İstanbul 2020. 
Pour la phase de candidature, ces pouvoirs publics ont réitéré leurs 
engagements et fourni des garanties supplémentaires relatives au 
financement, à la planification, à l’organisation et à la mise en œuvre 
des Jeux. 

Le Gouvernement national a également garanti la prise en charge 
de tout éventuel déficit, y compris le remboursement au CIO des 
avances de paiement ou autres contributions faites à İstanbul 2020 
que le CIO devrait restituer à des tiers en cas d’imprévu, tel que 
l’annulation pure et simple ou partielle des Jeux Olympiques.

La capacité économique de la Turquie assure la certitude de  
cette garantie. 

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.1.2 actiVatiOn dE La garantiE
La Loi olympique (No 3796) expose clairement les sources et 
mécanismes de financement de l’organisation des Jeux, ainsi que 
toutes les procédures destinées à accélérer l’obtention de fonds 
supplémentaires, le cas échéant, pour répondre aux besoins des Jeux. 

Tout recours à la garantie du Gouvernement sera traité comme une 
extension de financement par la Loi olympique et sera activé dans 
le cadre des prévisions financières et des processus de contrôle 
ordinaires pendant toute la durée des Jeux. Le Gouvernement 
national détiendra de substantielles provisions pour imprévus 
centralisées à cette fin. 

6.2 garantiEs FinancièrEs
des garanties exhaustives, fournies sans réserve,  
pour une certitude absolue

6.2.1 sErVicEs pUbLics
Lors de la phase des villes requérantes, le Gouvernement national 
et l’administration municipale d’İstanbul ont garanti de mettre 
gratuitement à la disposition d’İstanbul 2020 tous les services 
publics, y compris la sécurité, les soins médicaux, les douanes, 
l’immigration et tout autre service pertinent. 

Pour la phase de candidature, ces pouvoirs publics ont réitéré leurs 
engagements financiers, notamment ces garanties particulières. 

D’autres garanties ont aussi été fournies dans tous les domaines, 
comme requis par le CIO, pour étayer les garanties essentielles  
du Premier ministre et du maire, qui étendent les engagements 
du Gouvernement et de la ville à tous les domaines cruciaux pour 
faciliter la mise en œuvre des Jeux.

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.0 intrOdUctiOn
strong turkish economy provides certainty  
and enables innovation

The strength and stability of the Turkish economy, coupled with  
the Government’s guaranteed commitments in complete alignment 
with the 2023 Master Plan for Turkey, provide financial certainty for 
İstanbul 2020.

The Turkish economy continues to be one of the fastest-growing, 
most resilient and robust in the world. Despite global financial 
challenges in recent years, Turkish growth in each of the last two 
years exceeded 8%, with average annual GDP growth of 5.2% over 
the past nine years (2002-2011).

Already the world’s 17th largest economy, Turkey is expected to  
be the second fastest growing economy of the OECD members 
through to 2017, with a projected annual average growth rate of 
4%. At current estimates, the IMF forecasts the size of the Turkish 
economy will be USD1 170 billion by 2017.

Turkey’s economic growth has been achieved prudently and 
responsibly, without incurring significant public debt. Projected for 
2012 at 37% of GDP, public debt has fallen from 74% in nine years, 
and is now significantly lower than the EU Maastricht threshold of 
60% for public debt stock. Turkey’s deficit is forecast to drop to 1.9% 
by the end of 2012. For October 2012 Turkey’s foreign trade deficit 
decreased by more than 31% from the same period the previous 
year, with exports increasing 12%. The unemployment rate, currently 
at 8%, is a focus for government, and reforms already underway are 
seeking to provide a long-term structural approach to job creation. 
The Games in İstanbul will play a key programmatic role in  
creating jobs.

Confidence in Turkey has grown as a result of its overall economic 
performance and in particular, resilience during global economic 
instability. In November 2012 Turkey’s credit rating was raised  
to investment grade with a stable outlook, due to the economy’s 
consistent growth and stability, the nation’s sound banking system 
and the Government’s oversight. 

This economic strength has enabled the development and 
implementation of a transformational national Master Plan, 
scheduled to culminate with the centenary of the Turkish Republic 
in 2023. The İstanbul 2020 plans for the Olympic and Paralympic 
Games have been developed as an element of the 2023 Master 
Plan for Turkey, and the related city plans for İstanbul. The resulting 
alignment brings the full and substantial economic strength of 
Turkey to the financing of the 2020 Olympic and Paralympic Games, 
providing certainty together with the capacity to support real 
Games innovation without risk.

6.1 FinanciaL gUarantEEs
Funding fully guaranteed, including underwriting  
of any shortfall

6.1.1 FinanciaL gUarantEE cOVEring any  
EcOnOMic shOrtFaLL

During the Applicant Phase, the National Government of Turkey and 
the İstanbul Metropolitan Municipality guaranteed the financing of 
the Games, including the provision of funds to cover any potential 
economic shortfall in the İstanbul 2020 budget. For the Candidature 
Phase, the governments have restated their commitments and 
provided further guarantees related to the funding, planning, 
organisation and delivery of the Games. 

The National Government has also guaranteed to cover any potential 
economic shortfall, including refunds to the IOC of advances in 
payment or other contributions made by the IOC to İstanbul 2020, 
which the IOC may have to reimburse to third parties in the event  
of any contingency such as full or partial cancellation of the  
Olympic Games.

Turkey’s economic capacity assures the certainty of this guarantee. 

Refer to section 6 of the Guarantees File.

6.1.2 actiVatiOn OF gUarantEE
The existing Olympic Law (#3796) articulates the sources and 
mechanisms to fund the organisation of the Games, as well as all 
procedures to expedite additional funding, if needed to meet the 
Games requirements. 

Any drawdown against the Government guarantee will be treated 
as an extension of funding through the Olympic Law and will 
be activated as part of regular financial forecasting and review 
processes throughout the Games. The National Government  
will hold a substantial centralised contingency for this purpose.

6.2 FinanciaL gUarantEEs
comprehensive guarantees, provided unreservedly,  
for absolute certainty

6.2.1 gOVErnMEnt-rELatEd sErVicEs
During the Applicant Phase the National and City Governments 
guaranteed to provide all government services including security, 
medical, customs, immigration and other government-related 
services at no cost to İstanbul 2020. 

For the Candidature Phase the Governments have reiterated their 
financial commitments, including these specific guarantees. 

Other guarantees have also been provided across all areas as 
requested by the IOC underpinning the key guarantees of the  
Prime Minister and Mayor which extend the Government and  
City commitments across all critical areas to support the delivery  
of a great Games.

Refer section 6 of the Guarantees File.
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6.2.2 garantiEs FinancièrEs sUppLéMEntairEs
Le Gouvernement national et l’administration municipale ont 
fourni d’importantes garanties supplémentaires concernant la 
construction, la planification et la mise en œuvre de l’infrastructure. 
Tous les coûts de construction de l’infrastructure sont entièrement 
garantis par le Gouvernement national. La parfaite adéquation entre 
les Jeux et les plans d’urbanisme à long terme est une assurance 
de mise en œuvre. Les garanties bénéficient aussi du solide soutien 
opérationnel de l’organisation publique de développement de 
l’infrastructure (TOKİ) chargée de mettre en place l’infrastructure  
des Jeux.

Les garanties financières fournies par le Gouvernement national 
durant la phase des villes requérantes et confirmées lors de la phase 
de candidature comprennent :

 – des subventions au Comité d’organisation, y compris un soutien  
à la trésorerie, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

 – des fonds pour les entités extérieures au Comité d’organisation 
ayant des responsabilités dans la mise en œuvre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

 – le financement d’initiatives olympiques supplémentaires, 
notamment l’Olympiade culturelle

 – l’exonération fiscale (TVA comprise) pour le CIO, l’IPC et l’OBS

 – l’exonération de la TVA sur les paiements reçus du CIO par le 
Comité d’organisation ou les paiements faits par le Comité 
d’organisation au CIO et au CNO turc

 – des garanties pour la modification de la Loi olympique en cas de 
besoin, afin d’assurer l’efficacité de la supervision, de la mise en 
œuvre et de l’héritage des Jeux

 – des garanties pour rendre disponibles ou acquérir tous les terrains 
requis pour la réalisation des sites, y compris les terrains contigus 
nécessaires aux opérations des Jeux, aux aires communes et aux 
domaines urbains

 – des garanties quant à l’exécution de toutes les constructions et de 
tous les travaux recensés aux Tableaux 8.7 et 8.12 du Thème 8 du 
Dossier de candidature

 – des garanties pour le financement de la construction du Village 
des médias (y compris le Village des officiels techniques), 
conformément aux Tableaux 8.7 et 8.12 du Thème 8 du Dossier  
de candidature, et la prise en charge de toute insuffisance 
éventuelle dans le financement du Village des médias

 – des garanties quant à l’exécution de tous les travaux 
d’infrastructure de transport recensés aux Tableaux 13.6.2,  
13.6.3 et 13.6.4 du Thème 13 du Dossier de candidature

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

En plus de ces garanties spécifiques, la Loi olympique prévoit  
de plus amples assurances de la certitude financière, notamment 
l’exonération de taxes et des processus réglementaires d’achats  
et d’acquisition de terrains.

Pour assurer davantage l’excellence de l’organisation et tenir compte 
de l’évolution des techniques, en particulier dans des domaines 
tels que la stratégie numérique, le Gouvernement national a créé et 
garanti un fonds pour l’innovation. Ce fonds, qui sera détenu par le 
Premier ministre de Turquie, sera mis en réserve pour être affecté à 
des projets d’innovation à fort impact, déterminés en concertation 
avec les présidents du CIO et de l’IPC.

Enfin, dans le cadre général du développement des sports 
olympiques et paralympiques, le ministère de la Jeunesse et des 
Sports s’est engagé à l’élaboration, au financement, à la mise 
en œuvre et à l’exécution du plan national pour les sports, qui 
comprend un investissement de 1.77 milliard USD dans une nouvelle 
infrastructure sportive pour tout le pays d’ici 2014, en plus du 
programme de mise en œuvre de l’infrastructure pour les Jeux. Alors 
que ce programme est distinct de celui du projet İstanbul 2020, il est 
étroitement lié au programme de préparation des Jeux et fera partie 
d’un ensemble plus vaste d’initiatives visant à promouvoir les sports 
olympiques et paralympiques auprès des jeunes de Turquie.

6.3 cOntrôLE dEs prix
Une inflation sous-jacente stable et des garanties pour 
stabiliser les prix 

Au cours des dix dernières années, la Turquie a connu une réduction 
remarquable de l’inflation durant une période de croissance 
continue du PIB. L’inflation devrait continuer sa tendance à la baisse 
et se stabiliser à partir de 2012 (voir Tableau 6.6.1b).

Afin d’encourager expressément le contrôle des prix dans le secteur 
du tourisme, la Loi sur la promotion du tourisme (No 2634), adoptée 
en mars 1982, prévoit la réglementation et le développement du 
secteur touristique.

Pour compléter cet environnement de stabilité générale des prix,  
le Premier ministre a signé une garantie assurant qu’il n’y aura 
aucune brusque augmentation des prix avant ou durant les Jeux, 
surtout en ce qui concerne les tarifs hôteliers et les services 
connexes, pour les personnes se rendant aux Jeux Olympiques  
et Paralympiques. Le ministre de la Culture et du Tourisme a, quant 
à lui, fourni la garantie d’encourager l’adoption d’une politique 
de contrôle des tarifs hôteliers à la journée, y compris pour les 
spectateurs non accrédités.

İstanbul 2020 a signé des contrats hôteliers, conformément à une 
formule de tarifs prédéterminée pour 2020, afin de garantir des tarifs 
maximums raisonnables par chambre pour la Famille olympique et 
ceux participant directement aux Jeux (voir Thème 12). 

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.2.2 additiOnaL FinanciaL gUarantEEs
The National and City Governments have provided significant 
additional guarantees regarding Games infrastructure development, 
planning and delivery. All infrastructure development costs are fully 
guaranteed by the National Government. The complete alignment 
between the Games and long-term city plans provide an assurance 
of delivery. The guarantees are also given strong operational backing 
through the deployment of the Government’s existing infrastructure 
development organisation (TOKİ) to deliver all Games infrastructure.

The financial guarantees provided by the National Government 
during the Applicant Phase and confirmed during the Candidature 
Phase include:

 – Subsidies to the Organising Committee, including cash flow 
support, for the Olympic and Paralympic Games

 – Funding for non-Organising Committee entities with Olympic  
and Paralympic delivery responsibilities

 – Funding for additional Games-related initiatives, including the 
Cultural Olympiad

 – Tax exemptions (including VAT) for the IOC, IPC and OBS

 – VAT exemptions on payments received by the Organising 
Committee from the IOC or payments made by the Organising 
Committee to the IOC and the Turkish NOC

 – Guarantees to amend the Olympic Law as required to ensure the 
effective oversight, delivery and legacy related to the staging of 
the Games

 – Guarantees to make available or acquire all land required for the 
development of the venues, including adjacent land needed for 
Games operations, common and urban domain areas

 – Guarantees to cause the execution of all construction and works 
identified in Tables 8.7 and 8.12 of Theme 8 of the Candidature File

 – Guarantees to finance construction of the Media Village (including 
Technical Officials Village) in accordance with Tables 8.7 and 8.12 
of Theme 8 of the Candidature File and underwrite any potential 
shortfall in the financing of the Media Village

 – Guarantees to cause the execution of all transport infrastructure 
works identified in Tables 13.6.2, 13.6.3 and 13.6.4 in Theme 13  
of the Candidature File

Refer to section 6 of the Guarantees File.

In addition to the specific guarantees, the Olympic Law  
provides further assurances for financial certainty, including 
exemptions from taxes and from standard procurement and land 
acquisition processes.

In a further measure to ensure excellent delivery and allow for 
evolution, particularly in areas such as digital strategy, the National 
Government has established and guaranteed an Innovation Fund. 
This fund, to be held by the Prime Minister of Turkey, will be 
quarantined for and applied to high impact innovation projects,  
as determined in consultation with the IOC and IPC Presidents.

Finally, as part of the broader Olympic and Paralympic sports 
development objective, the Ministry of Youth and Sports has 
committed to the development, funding, delivery and operation of 
a National Sports Plan, which includes a USD1.77 billion investment 
in new national sports infrastructure across the country by 2014, in 
addition to the Olympic infrastructure delivery programme. While 
this programme is separate to the İstanbul 2020 project, it is closely 
aligned to the Games preparation programme and will be part of 
a broader range of initiatives to promote Olympic and Paralympic 
sport to the young people of Turkey.

6.3 pricE cOntrOLs
Underlying stable inflation and guarantees  
to stabilise prices 

Over the last decade Turkey has experienced a dramatic reduction  
in inflation during a period of solid GDP growth. Inflation is expected 
to continue to trend downward and stabilise from 2012 (refer to 
Table 6.6.1b).

Specifically in order to encourage price control within the tourism 
sector, the Law for Encouragement of Tourism (#2634), enacted in 
March 1982, provides for the regulation and development of the 
tourism sector.

Supplementing this environment of overall price stability, the 
Prime Minister has signed a guarantee ensuring that there will be 
no price gouging before or during the Games, particularly with 
respect to hotel rates and related services for people attending the 
Olympic and Paralympic Games. The Minister of Culture and Tourism 
has further provided a guarantee committing to encouraging 
the adoption of a policy to control the prices of daily hotel rates, 
including for non-accredited spectators.

İstanbul 2020 has secured hotel contracts in accordance with  
a predetermined rate formula for 2020, guaranteeing reasonable 
maximum room rates for the Games Family and those directly 
involved in the Games (refer to Theme 12). 

Refer to section 6 of the Guarantees File.
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6.4 cOûts d’ExpLOitatiOn Et dE MaintEnancE  
dE L’inFrastrUctUrE dEs JEUx
Les budgets d’exploitation tiennent compte de la mise 
en œuvre et du transfert anticipés des sites

La stratégie d’ensemble pour la réalisation des sites prévoit la 
mise en œuvre anticipée des sites, afin de réduire les risques et de 
prendre en compte les transferts anticipés. Des budgets appropriés 
et une définition explicite des responsabilités réduiront les risques 
durant la phase des aménagements olympiques, et permettront 
d’avoir suffisamment de temps pour la mise en service, les tests,  
la préparation et la formation de la main-d’œuvre. 

Avant le transfert des sites de compétition et d’entraînement, la 
Direction des Jeux de TOKİ (DJT) sera responsable de l’ensemble  
des coûts de construction et de maintenance des sites.

 – En ce qui concerne les nouveaux sites, İstanbul 2020 assumera  
la responsabilité 12 mois avant les Jeux, pour aider à la mise  
en service, à l’installation des aménagements olympiques,  
à la formation du personnel et à la préparation

 – Pour les sites existants, İstanbul 2020 assumera la responsabilité 
6 à 9 mois avant les Jeux, en fonction de la complexité des 
aménagements olympiques à effectuer

 – Pour les sites existants gérés par le secteur privé, les dates de 
transfert varieront en fonction des accords individuels avec les 
propriétaires/gestionnaires des sites, afin d’équilibrer les besoins 
des Jeux avec les activités en cours. L’utilisation exclusive des 
sites commencera au plus tard deux mois avant le début des 
Jeux, avec des périodes additionnelles non-exclusives permettant 
l’installation des aménagements olympiques. 

 – Les sites temporaires seront mis en service 3 à 6 mois avant 
les Jeux, selon la complexité des opérations et les besoins en 
formation et en préparation

Une fois les sites transférés à İstanbul 2020 par la DJT, les  
coûts opérationnels relèveront d’İstanbul 2020, avec les  
exceptions suivantes :

 – La sécurité des sites sera mise en place et financée par la Direction 
de la sécurité des Jeux (DSJ)

 – Les coûts associés à la maintenance continue des installations  
et aux services connexes seront à la charge de la DJT

İstanbul 2020 assumera la responsabilité du Village olympique et 
paralympique, du Village des médias et du CIRTV/CPP 12 mois avant 
les Jeux, pour tenir compte de l’installation des aménagements 
olympiques, de la mise en service, des tests, de la préparation,  
et de la formation. Pendant cette période, İstanbul 2020 prendra  
en charge les coûts, avec les exceptions suivantes :

 – La sécurité des sites sera mise en place et financée par la DSO

 – Les coûts associés à la maintenance continue des installations  
et aux services connexes seront à la charge de la DJT

6.5 iMpôts Et taxEs
La Loi olympique et d’autres exonérations atténuent 
l’impact fiscal sur la mise en œuvre des Jeux

6.5.1 taxEs Et iMpôts actUELLEMEnt pErçUs  
En tUrqUiE

Les taxes et impôts perçus en Turquie se répartissent en trois 
grandes catégories :

 – Impôts sur le revenu :

• Impôt sur le revenu des personnes physiques et droit de  
timbre sur les salaires –payables par l’employé et retenus  
par l’employeur

• Impôt sur les sociétés – prélevé sur les personnes morales 
soumises à l’impôt au taux de 20 %

• Impôts retenus à la source – prélevés sur les transactions émanant 
de Turquie pour des bénéficiaires résidant hors de Turquie

 – Taxes sur les dépenses :

• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – prélevée sur les produits  
et services, les taux variant de 1 à 18 %

• Taxe spéciale à la consommation – prélevée sur les véhicules,  
le pétrole, le gaz, le tabac et les produits de luxe

• Droit de timbre – s’appliquant à toute une série de transactions 

• Taxe sur les véhicules automobiles – prélevée sur les véhicules 
automobiles, en fonction de la puissance du moteur

• Taxe spéciale sur les communications – prélevée sur tous les 
types de services de communication mobile à des taux variant 
de 5% à 25 %

 – Autres taxes et prélèvements :

• Taxe de douane – prélevée sur les importations

• Taxes sur les annonces et publicités – prélevées sur les 
annonces publicitaires, et les panneaux d’affichage

• Taxe sur le nettoyage de l’environnement – prélevée pour les 
services de nettoyage urbain

• Taxe sur les spectacles – prélevée sur les activités de l’industrie 
du spectacle

• Taxe sur les communications – taxes sur le téléphone,  
la télécopie et les services de données

• Prélèvement sur la construction de bâtiments – taxes  
de construction

• Taxe pour l’autorisation d’ouverture d’un lieu de travail – liée  
à l’ouverture de nouveaux lieux de travail en Turquie

• Prélèvement à la sortie du pays – taxes de départ payées par  
les citoyens turcs partant de Turquie

Aucune taxe provinciale ou municipale n’entre en ligne de compte 
à İstanbul.

6.5.2 FOrME JUridiqUE Et statUt FiscaL dU  
cOMité d’OrganisatiOn

Aux termes de la Loi olympique, le Conseil de préparation et 
d’organisation des Jeux Olympiques (Conseil olympique), qui est 
déjà une personne morale, et le Comité de préparation des Jeux 
Olympiques (Conseil du COJO) fusionneront pour devenir le Comité 
d’organisation, si la candidature d’İstanbul aboutit. Donc, dans  
les faits, le Comité d’organisation a déjà été établi en tant que 
personne morale. 

Le statut fiscal du Conseil olympique et, par conséquent, du Comité 
d’organisation est défini aux termes de la Loi olympique. Ce statut 
spécial confère l’exonération de tous les impôts et de toutes les taxes, 
autres que la TVA, s’appliquant aux activités des Jeux Olympiques  
et Paralympiques. Toutefois, le Gouvernement national a garanti  
que le Comité d’organisation ne paierait la TVA sur aucune de  
ses transactions.

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.4 gaMEs inFrastrUctUrE rUnning and 
MaintEnancE cOsts
Operating budgets allow for early delivery and handover 
of venues

The overall Venue Development strategy involves the early 
completion of venues to reduce risk and to allow for early handover. 
Adequate budgets and a clear delineation of responsibilities will 
reduce risk in the overlay delivery phase, and will enable sufficient 
time for commissioning, testing, readiness and workforce training.

Prior to handover of competition and training venues, the TOKİ 
Games Directorate (TGD) will be responsible for overall venue 
construction and maintenance costs.

 – In respect of new venues, İstanbul 2020 will assume responsibility 
12 months before the Games to assist with commissioning, 
overlay, workforce training and readiness

 – For existing venues, İstanbul 2020 will assume responsibility  
six to nine months prior to the Games, depending on venue 
overlay complexity

 – For privately-operated existing venues, handover dates will vary 
according to individual agreements with venue owners/operators, 
balancing the Games requirements with ongoing operations; 
exclusive use will commence no later than two months prior to 
the Games, with additional non-exclusive periods enabling the 
installation of venue overlay

 – Temporary venues will be commissioned six to three months prior 
to the Games, depending on operational complexity and related 
training and readiness requirements

Once venues are handed over by the TGD to İstanbul 2020, 
operational costs will be the responsibility of İstanbul 2020, with  
the following exceptions:

 – Venue security will be delivered and funded by the Games 
Security Directorate (GSD)

 – Costs related to ongoing facility maintenance and related services 
will be met by the TGD

İstanbul 2020 will assume responsibility for the Olympic and 
Paralympic Village, Media Village and IBC/MPC 12 months prior 
to the Games to allow for overlay delivery, commissioning, testing, 
readiness and training. İstanbul 2020 will assume responsibility for 
costs during this period, with the following exceptions:

 – Venue security will be delivered and funded by the GSD

 – Costs related to ongoing facility maintenance and related services 
will be met by the TGD

6.5 taxEs
Olympic Law and other exemptions mitigate impact  
of taxes on games delivery

6.5.1 taxEs cUrrEntLy LEViEd in tUrkEy
National taxes levied in Turkey fall broadly into three categories:

 – Income taxes

• Individual income tax and payroll stamp duty – taxes payable 
by the employee and withheld by the employer

• Corporate income tax – levied on taxable corporations at the 
rate of 20%

• Withholding taxes – levied on transactions originating in Turkey 
for beneficiaries resident outside Turkey

 – Taxes on expenditures

• Value added tax (VAT) – levied on goods and services, with 
rates varying from 1% to 18%

• Special consumption tax – levied on vehicles, petroleum, gas, 
tobacco and luxury products

• Stamp duty – applying to a range of transactions 

• Motor vehicle tax – levied on motor vehicles, based on  
engine size

• Special communication tax – levied on all types of mobile 
communication services at rates varying between 5% and 25%

 – Other taxes and levies

• Customs tax – levied on imports

• Announcement and advertisement taxes – levied on public 
advertisements and billboards

• Environment cleaning tax – levied for the cleaning services  
of cities

• Entertainment tax – levied on the activities of the 
entertainment industry

• Communication tax – taxes on telephone, fax and data services

• Building construction levy – taxes on construction

• Workplace opening permission levy – related to the opening  
of new workplaces in Turkey

• Country exit levy – departure taxes paid by Turkish citizens 
departing Turkey

There are no relevant provincial or city taxes in İstanbul.

6.5.2 LEgaL FOrM and tax statUs  
OF Organising cOMMittEE

Under the Olympic Law, the Olympic Games Preparation and 
Organisation Council (Olympic Council), which is already a legal 
entity, together with the İstanbul Olympic Games Preparation 
Committee (OCOG Board), will seamlessly transition to become 
the Organising Committee, should İstanbul’s bid be successful. 
Effectively therefore, the Organising Committee has already been 
established as a legal entity. 

The tax status of the Olympic Council and consequently the 
Organising Committee is defined under the Olympic Law. Its special 
status provides exemptions from all taxes, other than VAT related to 
its Olympic and Paralympic Games activities. However, the National 
Government has guaranteed to exempt the Organising Committee 
from VAT on all transactions.

Refer to section 6 of the Guarantees File.
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Tableau 6.5.3 - Impact des taxes sur les clients des Jeux

Impact sur le COJO Impact sur le CIO/IPC Impact sur l’OBS Impact sur les 
radiodiffuseurs

Impact sur les sponsors

Impôts sur le capital Sans objet - Pas d’impôts 
sur le capital en Turquie

Sans objet - Pas d’impôts 
sur le capital en Turquie

Sans objet - Pas d’impôts 
sur le capital en Turquie

Sans objet - Pas d’impôts 
sur le capital en Turquie

Sans objet - Pas d’impôts 
sur le capital en Turquie

Impôts sur le revenu  
- Particuliers

Applicable aux employés 
du COJO

Sans objet Applicable aux employés 
OBS Turquie

Sans objet Sans objet

Impôts sur le revenu  
- Entreprises 

Exonération sur les  
recettes des Jeux en vertu 
de la Loi olympique

Exonération sur les  
recettes des Jeux  
octroyée sous garantie

Exonération sur les  
recettes des Jeux  
octroyée sous garantie

Uniquement applicable  
à ceux qui ont une 
résidence fiscale en Turquie

Uniquement applicable  
à ceux qui ont une 
résidence fiscale en Turquie

Taxes sur la valeur ajoutée Exonération octroyée  
sous garantie

Exonération octroyée sous 
garantie (sur demande de 
remboursement)

Exonération octroyée sous 
garantie (sur demande de 
remboursement)

Sans objet Sans objet

Taxes de vente Sans objet - Pas de taxes  
de vente en Turquie

Sans objet - Pas de taxes  
de vente en Turquie

Sans objet - Pas de taxes  
de vente en Turquie

Sans objet - Pas de taxes  
de vente en Turquie

Sans objet - Pas de taxes  
de vente en Turquie

Retenues à la source Sans objet pour les revenus 
provenant de Turquie. 
Peut-être applicable  
sur le revenu provenant  
de l’extérieur de la Turquie, 
selon la législation 
applicable

Exonération sur les  
recettes des Jeux,  
octroyée sous garantie

Exonération sur les  
recettes des Jeux,  
octroyée sous garantie

Applicable aux transactions 
provenant de Turquie pour 
des bénéficiaires résidant 
hors de la Turquie

Applicable aux transactions 
provenant de Turquie pour 
des bénéficiaires résidant 
hors de la Turquie
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6.5.3 iMpact dU statUt FiscaL dU cOJO sUr  
LEs OpératiOns

Les exonérations existantes accordées au Conseil olympique 
aux termes de la Loi olympique combinées aux garanties du 
Gouvernement national créent un environnement fiscal  
favorable pour İstanbul 2020. 

En plus de ces exonérations, le Gouvernement national a 
expressément garanti qu’il exonérerait de taxes le CIO, l’IPC et OBS  
par rapport aux activités des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

Pour chacune des taxes en rapport avec les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, les conséquences pour les clients clés des Jeux  
sont présentées dans le Tableau 6.5.3. 

Explicitement, dans le contexte de revenus reçus de tierces personnes 
et reliés à des droits de télévision ou de commercialisation :

 – Pour le Comité d’organisation d’İstanbul 2020 :

• Aucune taxe, de quelque nature que ce soit, ne sera prélevée 
sur des paiements relatifs à des droits de télévision ou de 
commercialisation faits au Comité d’organisation par des  
tiers résidant en Turquie

• Les paiements relatifs à des droits de télévision ou de 
commercialisation faits au Comité d’organisation par des tiers 
résidant hors de la Turquie seront exonérés de l’impôt sur le 
revenu, de droit de timbre, de TVA et de taxe de douane

 – Pour le CIO et l’IPC :

• Les paiements relatifs à des droits de télévision ou de 
commercialisation faits au CIO ou à l’IPC par des tiers résidant 
en Turquie seront exonérés des impôts retenus à la source

• Les paiements relatifs à des droits de télévision ou de 
commercialisation faits au CIO ou à l’IPC par des tiers résidant 
hors de Turquie ne seront pas assujettis aux taxes turques

6.5.3 iMpact OF OcOg tax statUs On OpEratiOns
The existing exemptions afforded to the Olympic Council under 
the Olympic Law combined with guarantees from the National 
Government create a favourable Games-related tax environment  
for İstanbul 2020. 

In addition to these exemptions, the National Government has 
specifically guaranteed to provide tax exemptions to the IOC, IPC 
and OBS in relation to Olympic and Paralympic Games activities.

Refer to section 6 of the Guarantees File.

For each of the taxes relevant to the Olympic and Paralympic Games, 
the impacts for key Games clients are presented in the Table 6.5.3.

Specifically, in relation to revenues received from third parties 
connected to television and marketing rights:

 – For the İstanbul 2020 Organising Committee:

• No taxes of any nature will be levied on payments related 
to television and marketing rights paid to the Organising 
Committee by third parties resident in Turkey

• Payments related to television and marketing rights paid to the 
Organising Committee by third parties resident outside Turkey 
will be exempt from any income taxes, stamp duty, VAT and 
customs taxes

 – For the IOC and IPC:

• Payments related to television and marketing rights paid to the 
IOC/IPC by third parties resident in Turkey will be exempt from 
withholding taxes 

• Payments related to television and marketing rights paid to  
the IOC/IPC by third parties resident outside Turkey will not  
be subject to Turkish taxes

F I N A N C E S / Thème 06 FINANCE / Theme 06

Table 6.5.3 - Impact of taxes on Games clients

Impact on OCOG Impact on IOC/IPC Impact on OBS Impact on Broadcasters Impact on Sponsors

Capital taxes Not applicable - no capital 
taxes in Turkey

Not applicable - no capital 
taxes in Turkey

Not applicable - no capital 
taxes in Turkey

Not applicable - no capital 
taxes in Turkey

Not applicable - no capital 
taxes in Turkey

Income taxes - individual Applicable to OCOG 
employees

Not applicable Applicable to OBS  
Turkey employees

Not applicable Not applicable

Income taxes - corporate Exemption on Games 
revenues under the 
Olympic Law

Exemption on Games 
revenues provided  
under guarantee

Exemption on Games 
revenues provided  
under guarantee

Only applicable to the 
Turkish Tax Resident

Only applicable to the 
Turkish Tax Resident

Value added taxes Exemption provided  
by guarantee

Exemption provided by 
guarantee (on application 
of refund)

Exemption provided by 
guarantee (on application 
of refund)

Not applicable Not applicable

Sales taxes Not applicable - no sales 
taxes in Turkey

Not applicable - no sales 
taxes in Turkey

Not applicable - no sales 
taxes in Turkey

Not applicable - no sales 
taxes in Turkey

Not applicable - no sales 
taxes in Turkey

Withholding taxes Not applicable for income 
originating in Turkey

May be applied for income 
originating outside Turkey, 
depending on the 
applicable legislation

Exemption on Games 
revenues provided  
under guarantee

Exemption on Games 
revenues provided  
under guarantee

Applicable on transactions 
originating in Turkey for 
beneficiaries resident 
outside Turkey

Applicable on transactions 
originating in Turkey for 
beneficiaries resident 
outside Turkey
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6.5.4 taxEs sUr LEs paiEMEnts Faits par LE cOMité 
d’OrganisatiOn aU ciO

Le Gouvernement national a garanti qu’aucune taxe ne serait 
prélevée dans le contexte de redevances ou de sommes payées  
par le Comité d’organisation au CIO ou à l’IPC.

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.6 ELabOratiOn dU bUdgEt
Une budgétisation prudente apporte la certitude

6.6.1 inFLatiOn Et taUx dE changE
L’inflation s’est nettement stabilisée au cours des dix dernières 
années, passant de 30 % en 2002 à 10 % en 2011. L’inflation annuelle 
moyenne et les taux de change figurent dans le Tableau 6.6.1a.

Il est prévu que l’inflation et les taux de change resteront 
généralement stables, d’ici à 2020, avec de légères baisses, comme 
décrit dans le Tableau 6.6.1b.

Les hypothèses suivantes ont guidé le calcul des prévisions et des 
budgets associés :

 – Les données sur l’inflation ont été fournies par la Banque centrale 
de Turquie et calculées sur la base des prévisions du programme 
turc à moyen terme et de l’opinion du FMI selon laquelle le 
régime de ciblage de l’inflation de Turquie parviendra à contrôler 
l’inflation intérieure

 – Les données sur les taux de change ont été fournies par la Banque 
centrale de Turquie. Les prévisions ont été calculées en analysant 
les mouvements des taux au cours des huit dernières années.

 – Les taux annuels d’inflation ont servi à calculer le budget du 
Comité d’organisation et le budget hors-COJO d’İstanbul 2020

 – Un taux de change de 1 TRY pour 0.57 USD a été utilisé, en 
cohérence avec les prévisions indiquées dans le Tableau 6.6.1a,  
et a été systématiquement appliqué à la période 2012-2020

 – Les calculs et les hypothèses sont basés sur les prix de 2012 en 
lires turques, conformément aux conditions du marché local qui 
reflètent le coût de la vie en Turquie

 – Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en USD 
de 2012 

6.6.2 bUdgEt dU cOMité d’OrganisatiOn
İstanbul 2020 a établi le budget du Comité d’organisation avec 
l’assistance d’experts locaux et de consultants expérimentés dans les 
aspects financiers, stratégiques et opérationnels des Jeux. Un certain 
nombre d’éléments clés ont été examinés lors de l’établissement du 
budget, notamment :

 – L’engagement fondamental d’İstanbul 2020 à procurer une 
certitude de qualité dans la mise en œuvre des Jeux comme 
condition impérative à la vision d’İstanbul 

 – La planification initiale de la stratégie et des opérations des Jeux 
réalisée par l’équipe d’İstanbul 2020

 – Les informations historiques, financières et opérationnelles 
d’éditions précédentes des Jeux, communiquées par le CIO aux 
villes candidates par le canal du programme Olympic Games 
Knowledge Management

 – L’expérience locale d’organisation de manifestations  
multisports et internationales

 – Les données financières du Gouvernement et du secteur privé

 – Les données provenant de récentes candidatures aux  
Jeux Olympiques

 – Les facteurs actuels de l’économie et des marchés au niveau local

 – Des estimations de revenus prudentes, en dépit de l’économie en 
plein essor et du rapide développement commercial de la Turquie, 
et le potentiel d’une valorisation considérable des Jeux en les 
organisant dans la région pour la première fois

 – Une provision pour imprévus de 10 %

Le budget total du Comité d’organisation est évalué à 2.9 milliards 
USD en valeur de 2012, et a été examiné et approuvé par le 
Gouvernement national et l’administration municipale d’İstanbul.

6.6.3 bUdgEt hOrs-cOJO 
La force de l’économie turque est égalée par l’engagement absolu 
du Gouvernement d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2020 comme un moyen pour accélérer les investissements qui 
sont incorporés aux stratégies de développement à long terme de  
la ville et de la nation. 

Le budget hors-COJO, estimé à 19.2 milliards USD en valeur de  
2012, comprend toute l’infrastructure requise pour l’organisation  
des Jeux (16.6 milliards USD) et tous les services publics nécessaires 
à la gestion des Jeux (2.6 milliards USD).

Le coût en capital supplémentaire pour les Jeux représente 5 %  
(968 millions USD) du coût total. Toute partie de l’infrastructure 
spécifique aux Jeux qui n’est pas requise aux regards des plans à 
long terme de la ville sera temporaire, afin de maximiser la durabilité 
de toutes les décisions d’investissement d’İstanbul. Les solides 
perspectives économiques de la Turquie permettront d’absorber  
ces investissements supplémentaires, ainsi que les coûts des 
opérations pendant les Jeux, au cours des sept années de la  
période de préparation.

L’ensemble du budget hors-COJO a été garanti par le Gouvernement 
national et l’administration municipale d’İstanbul. 

Voir Section 6 du Dossier des garanties.

6.5.4 taxEs On Organising cOMMittEE payMEnts  
tO thE iOc

The National Government has guaranteed that no tax will be levied 
in relation to royalties or sums of money paid by the Organising 
Committee to the IOC or the IPC.

Refer to section 6 of the Guarantees File.

6.6 bUdgEting
conservative budgets provide certainty

6.6.1 inFLatiOn and ExchangE ratEs
Inflation has stabilised significantly during the last decade, 
decreasing from 30% in 2002 to 10% in 2011. Annual average 
inflation and currency rates are provided in Table 6.6.1a.

Looking ahead to 2020, the inflation and currency exchange rates 
are forecast to remain generally stable with slight decreases as 
detailed in Table 6.6.1b.

Following are the assumptions that guided calculation of the 
forecasts and associated budgets:

 – Inflation data was provided by the Central Bank of Turkey and 
calculated on the basis of the forecast of the Turkish Medium Term 
Programme and the IMF opinion that Turkey’s inflation-targeting 
regime will control domestic inflation

 – Currency exchange data was provided by the Central Bank of 
Turkey. The forecast was calculated using an analysis of rate 
movements over the last eight years

 – The annual inflation rates were used to calculate the İstanbul  
2020 Organising Committee and non-OCOG budgets

 – An exchange rate of TRY1 = USD0.57 has been used, in line with 
the forecast provided in Table 6.6.1a, and has been consistently 
applied for the period from 2012 to 2020

 – Calculations and assumptions have been based on Turkish Lira 
2012 prices in accordance with local market conditions that 
reflect the actual cost of living in Turkey

 – All figures are expressed in USD 2012 values, unless  
otherwise noted

6.6.2 Organising cOMMittEE bUdgEt
İstanbul 2020 has developed the Organising Committee budget 
with the support of local experts and experienced Games financial, 
strategic and operational consultants. A number of key elements 
were considered in the development of the budget, including:

 – İstanbul 2020’s fundamental commitment to certainty of quality 
Games delivery as a mandatory basis for İstanbul’s vision 

 – The initial Games strategic and operational planning undertaken 
by the İstanbul 2020 team

 – Historical financial and operational information from  
previous editions of the Games, provided by the IOC to  
Candidate Cities through the Olympic Games Knowledge 
Management programme

 – Local multi-sport and international event delivery experience

 – Government and private sector financial data

 – Data from recent Olympic Games bids

 – Current local economic and market factors

 – Prudent, conservative revenue estimates, despite Turkey’s 
burgeoning economy and rapid commercial development, and 
the likelihood of significant premium value being unlocked by  
the first ever hosting of the Games in the region

 – A 10% contingency, to cover any unforeseen costs

The total Organising Committee budget is valued at USD2.9 billion  
in 2012 values, and has been reviewed and approved by the National 
and City Governments.

6.6.3 nOn-OcOg bUdgEt 
The strength of the Turkish economy is matched by the 
Government’s absolute commitment to host the Olympic and 
Paralympic Games in 2020 as a means to accelerate investments that 
are incorporated into and aligned with the long-term development 
strategies of the City and the nation. 

The non-OCOG budget, estimated at USD19.2 billion in 2012  
values, includes all infrastructure required to host the Games 
(USD16.6 billion) and all public services needed to operate the 
Games (USD2.6 billion).

Games incremental capital costs represent 5% (USD968 million) of 
total costs. Any Games-specific infrastructure not required under 
the City’s long terms plans will be built temporarily in order to 
maximise the sustainability of all İstanbul’s investment decisions. 
Turkey’s strong economic outlook will allow those Games-specific 
incremental investments and the costs of Games-time operations  
to be absorbed across the seven-year preparation period.

The entire non-OCOG budget has been guaranteed by the National 
and City Governments. 

Refer section 6 of the Guarantees File.
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Table 6.6.1a - Inflation and exchange rates - historic

Annual Historical Average 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Average Inflation % 1 29.7% 18.4% 9.3% 7.7% 9.7% 8.4% 10.1% 6.5% 6.4% 10.4%

TRY 1 = USD 2 0.66 0.67 0.70 0.74 0.70 0.77 0.76 0.64 0.66 0.60

Table 6.6.1b - Inflation and exchange rates - forecast

Annual Forecast Average 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Average Inflation %1 9.7% 5.3% 5.0% 5.0% 4.5% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5%

1 TRY = USD 2 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
1  Inflation data were provided by the Central Bank of Turkey and were calculated based on the forecast of the Turkish Medium Term Program and the IMF suggestion that 

inflation-targeting regime will control the domestic inflation.
2  Currency exchange data were provided by the Central Bank of Turkey. The forecast was calculated using an analysis of the evolution of the rate along the last 8 years.  

A conservative annual decrease of 2% has been accordingly applied. 

Tableau 6.6.1 b - Inflation et Taux de change - Prévisions

Prévisions Annuelles Moyennes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inflation Moyenne % 1 9.7% 5.3% 5.0% 5.0% 4.5% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5%

1 TRY = USD 2 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
1  Les données liées à l'inflation ont été fournies par la Banque Centrale de Turquie et ont été calculées sur la base des prévision du Programme à Moyen Term de Turquie et sur 

l'avis du FMI que le régime économique basé sur des objectifs d'inflation aidera à contrôler l'inflation nationale.
2  Les données liées à la conversion des devises ont été fournies par la Banque Centrale de Turquie. Les prévisions ont été calculées sur la base d'une analyse de l'évolution du taux 

de change au cours des 8 dernières années. Concordamment, une baisse prudente du taux de 2% a été appliquée.

Tableau 6.6.1a - Inflation et Taux de change - Historique

Moyenne Annuelle 
Historique

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inflation Moyenne % 1 29.7% 18.4% 9.3% 7.7% 9.7% 8.4% 10.1% 6.5% 6.4% 10.4%

1 TRY = USD 2 0.66 0.67 0.70 0.74 0.70 0.77 0.76 0.64 0.66 0.60
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Table 6.6.2 - OCOG budget

A – REVENUES TRY 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

TRY 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

% B - ExPENDITURE TRY 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

TRY 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

%

1 IOC contribution  932 395  531 465  1 385 965  790 000 18%   B1 Capital 
Investments

2  TOP sponsorship  395 383  225 368  587 719  335 000 8% 13  - Sports facilities  -  -  -  - 0%

3  Local sponsorship  980 000  558 600  1 403 398  799 937 19%   Olympic Village(s) 
and other villages

 -  -  -  - 0%

3  Official suppliers  166 000  94 620  237 719  135 500 3%  MPC  -  -  -  - 0%

 IBC  -  -  -  - 0%

 Other (specify)  -  -  -  - 0%

4  Ticket sales  718 185  409 365  989 864  564 222 14%  B2 Operations 

14   Sports venues  
a) Rent /Overlay

 733 458 418 071 1 052 072 599 681 14%

 b) Running costs  34 518  19 676  50 234  28 634 1%

5  Licensing  82 636  47 102  123 768  70 548 2% 14   Olympic Village(s) 
& other villages 
a) Rent /Overlay 

 382 799  218 195  549 435  313 178 8%

 b) Running costs  30 799  17 556  44 543  25 390 1%

14   MPC 
a) Rent /Overlay

 39 612  22 579  56 775  32 362 1%

 b) Running costs  7 165  4 084  10 427  5 943 0%

14  IBC 
a) Rent /Overlay

 59 941  34 166  85 913  48 971 1%

 b) Running costs  2 270  1 294  3 277  1 868 0%

14   Other 
non-competition 
venues  
a) Rent /Overlay

 181 129 103 243 259 623 147 985 4%

 b) Running costs  8 018  4 570  11 648  6 640 0%

15  Workforce  469 266  267 482  654 228  372 910 9%

16   Information 
systems

 414 029  235 997  602 188  343 247 8%

6  Lotteries  -  -  -  - 0% 16   Telecommuni-
cations & other  
technologies

 308 225  175 689  442 793  252 392 6%

7  Donations  35 000  19 950  50 886  29 005 1% 16 Internet  33 850  19 295  48 405  27 591 1%

17   Ceremonies  
and culture

  Opening 
Ceremony

 100 000  57 000  145 485  82 926 2%

 Closing Ceremony  60 000  34 200  87 275  49 747 1%

 Other  86 174  49 119  125 289  71 415 2%

8  Disposal assets  81 455  46 430  121 734  69 388 2% 18  Medical services  40 946  23 339  59 398  33 857 1%

9  Subsidies 19 Catering  69 139  39 409  100 801  57 457 1%

  National 
Government 

 970 000  552 900  1 381 794  787 623 19% 20 Transport  186 283  106 181  270 871  154 396 4%

  Regional 
Government

 -  -  -  - 0% 21 Security  106 998  60 989  156 451  89 177 2%

 Local Government  -  -  -  - 0% 22  Paralympic Games  385 189  219 558  564 399  321 708 8%

23   Advertising  
& promotion

 216 788  123 569  313 931  178 941 4%

10  Other  729 461  415 793  1 052 838  600 118 14% 24 Administration  358 463  204 324  516 301  294 292 7%

25   Pre-Olympic 
events & 
coordination 

 89 128  50 803  126 829  72 293 2%

26 Other  258 571  147 385  360 978  205 757 5%

27 Contingency  427 757  243 821  635 842  362 430 8%

12   TOTAl  
REVENUES 

 5 090 515  2 901 593  7 335 684  4 181 340 100% 28   TOTAl 
ExPENDITURE 

 5 090 515  2 901 593  7 335 414  4 181 186 100%

29   NET FINANCIAL RESULT (SURPLUS/SHORTFALL)  -  -  270  154 

Budget finalised in December 2012 – Exchange Rate TRY 1 = USD 0.57

Tableau 6.6.2 - Budget du COJO

A – REVENUS TRY 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

TRY 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

% B - DéPENSES TRY 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

TRY 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

%

1  Contribution  
du CIO

 932 395  531 465  1 385 965  790 000 18%  B1 Dépenses en capital

2  Parrainage TOP  395 383  225 368  587 719  335 000 8% 13  - Installations sportives  -  -  -  - 0%

3  Parrainage local  980 000  558 600  1 403 398  799 937 19%   Village(s) olympique(s) 
et autres villages

 -  -  -  - 0%

3   Fournisseurs 
officiels 

 166 000  94 620  237 719  135 500 3%  CPP  -  -  -  - 0%

 CIRTV  -  -  -  - 0%

 Autres (précisez)  -  -  -  - 0%

4  Vente de billets  718 185  409 365  989 864  564 222 14%  B2 Fonctionnement

14   Sites sportifs 
a)Coûts de location/ 
aménagement 
olympique

 733 458 418 071 1 052 072 599 681 14%

  b) Frais de 
fonctionnement

 34 518  19 676  50 234  28 634 1%

5  Licences  82 636  47 102  123 768  70 548 2% 14   Village(s) olympique(s) 
& autres villages 
a) Coûts de location/ 
aménagement 
olympique 

 382 799  218 195  549 435  313 178 8%

  b) Frais de 
fonctionnement

 30 799  17 556  44 543  25 390 1%

14   CPP 
a)Coûts de location/ 
aménagement 
olympique

 39 612  22 579  56 775  32 362 1%

  b) Frais de 
fonctionnement

 7 165  4 084  10 427  5 943 0%

14  CIRTV 
a)Coûts de location/ 
aménagement 
olympique

 59 941  34 166  85 913  48 971 1%

  b) Frais de 
fonctionnement

 2 270  1 294  3 277  1 868 0%

14  Autres sites  
a)Coûts de location/ 
aménagement 
olympique

 181 129 103 243 259 623 147 985 4%

  b) Frais de 
fonctionnement

 8 018  4 570  11 648  6 640 0%

15  Main-d’oeuvre  469 266  267 482  654 228  372 910 9%

16  Systèmes d’information  414 029  235 997  602 188  343 247 8%

6  Loteries  -  -  -  - 0% 16  Télécommunications  
et autres technologies

 308 225  175 689  442 793  252 392 6%

7  Dons  35 000  19 950  50 886  29 005 1% 16 Internet  33 850  19 295  48 405  27 591 1%

17 Cérémonies et culture

 Cérémonie d’ouverture  100 000  57 000  145 485  82 926 2%

 Cérémonie de clôture  60 000  34 200  87 275  49 747 1%

 Autres programmes  86 174  49 119  125 289  71 415 2%

8   Aliénation  
de biens

 81 455  46 430  121 734  69 388 2% 18  Services médicaux  40 946  23 339  59 398  33 857 1%

9  Subventions 19  Restauration  69 139  39 409  100 801  57 457 1%

  gouvernement 
national 

 970 000  552 900 1 381 794  787 623 19% 20  Transport  186 283  106 181  270 871  154 396 4%

  gouvernement 
régional

 -  -  -  - 0% 21  Sécurité  106 998  60 989  156 451  89 177 2%

  gouvernement 
local 

 -  -  -  - 0% 22  Jeux Paralympiques  385 189  219 558  564 399  321 708 8%

23  Publicité et promotion  216 788  123 569  313 931  178 941 4%

10 Divers  729 461  415 793 1 052 838  600 118 14% 24  Administration  358 463  204 324  516 301  294 292 7%

25   Épreuves tests et 
réunions 

 89 128  50 803  126 829  72 293 2%

26  Autres  258 571  147 385  360 978  205 757 5%

27  Imprévus  427 757  243 821  635 842  362 430 8%

12 TOTAl REVENUS 5 090 515 2 901 593 7 335 684 4 181 340 100% 28  TOTAl DéPENSES 5 090 515 2 901 593 7 335 414 4 181 186 100%

29 RÉSULTAT FINANCIER NET (EXCÉDENT/DÉFICIT)  0  0  270  154

Budget finalisé en Décembre 2012 – Taux de Change 1 TRY = 0.57 USD
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Tableau 6.6.3.a - Hors budget COJO Table 6.6.3.a - NON-OCOG Budget 

C - Dépenses en capital 
C - Capital Investments 

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
TRY 2012 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

TRY 2012 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
USD 2012 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

USD 2012 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
TRY 2020 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

TRY 2020 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
USD 2020 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

USD 2020 
(000)

C - Dépenses en capital 
C - Capital Investments 

 Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

Financement 
public 

Public Funding

Financement 
privé 

Private Funding

 

Aéroports, ports  -  -  86 000  -  -  -  49 020  -  -  -  113 974  -  -  -  64 965  - Airport, ports

Routes et voies ferrées  394 737  -  14 977 193  2 149 123  225 000  -  8 537 000  1 225 000  544 060  -  18 843 681  2 736 002  310 114  -  10 740 898  1 559 521 Roads and railways

Hébergement  -  -  160 780  478 965  -  -  91 645  273 010  -  -  230 243  527 986  -  -  131 239  300 952 Accommodation

Sites sportifs  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Sport venues

 Sites de compétition  1 023 559  148 101  4 869 554  162 822  583 429  84 418  2 775 646  92 809  1 457 815  204 126  5 173 811  224 415  830 955  116 352  2 949 072  127 917  Competition venues

 Sites d'entraînement  -  -  104 575  -  -  -  59 608  -  -  -  149 755  -  -  -  85 361  -  Training venues

Village(s) olympique(s)  -  -  609 750  -  -  -  347 558  -  -  -  873 186  -  -  -  497 716  - Olympic Village(s)

Village(s) des médias  -  -  1 081 690  -  -  -  616 563  -  -  -  1 549 022  -  -  -  882 943  - Media Village(s)

Alimentation & infrastructure électriques  -  -  1 710 000  -  -  -  974 700  -  -  -  2 158 193  -  -  -  1 230 170  - Power/electricity infrastructure

Systèmes de gestion de l'environnement  196 859  -  384 370  -  112 209  -  219 091  -  254 905  -  497 706  -  145 296  -  283 693  - Environmental Management Systems

Médical  -  -  502 200  334 800  -  -  286 254  190 836  -  -  -  -  -  -  -  - Medical

Sécurité  20 000  -  20 000  -  11 400  -  11 400  -  27 566  -  27 566  -  15 712  -  15 712  - Security

Réseau & infrastructure  
de télécommunications

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Telecommunications network  
& infrastructure

Météorologie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Meteorology

Autres  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Other

 Enceintes/domaines communs  209 730  -  1 268 050  -  119 546  -  722 789  -  311 755  -  1 815 897  -  177 700  -  1 035 061  -  Precincts/common domains

 CIRTV  -  -  369 060  -  -  -  210 364  -  -  -  528 508  -  -  -  301 250  -  IBC

 CPP  -  -  150 895  -  -  -  86 010  -  -  -  216 088  -  -  -  123 170  -  MPC

 Centre des Médias d'İstanbul  -  -  7 575  -  -  -  4 318  -  -  -  10 848  -  -  -  6 183  -  İstanbul Media Centre

SOUS-TOTAl C - Dépenses en capital :  1 844 884  148 101  26 301 692  3 125 710  1 051 584  84 418  14 991 964  1 781 655  2 596 101  204 126  32 188 477  3 488 403  1 479 778  116 352  18 347 432  1 988 390 SUBTOTAl C - Capital Investments

 1 992 985  29 427 401  1 136 002  16 773 619  2 800 226  35 676 880  1 596 129  20 335 822 

D - Fonctionnement 
D - Operations

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
TRY 2012 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

TRY 2012 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
USD 2012 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

USD 2012 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
TRY 2020 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

TRY 2020 
(000)

COÛTS SUPPléMENTAIRES lIéS 
AUx JEUx 

GAMES INCREMENTAl COSTS 
USD 2020 

(000)

COÛT TOTAl 
TOTAl COSTS 

USD 2020 
(000)

D - Fonctionnement 
D - Operations

Sécurité  1 200 000  -  2 380 000  -  684 000  -  1 356 600  -  1 783 748  -  3 537 766  -  1 016 736  -  2 016 527  - Security

Transport  201 000  -  201 000  -  114 570  -  114 570  -  298 778  -  298 778  -  170 303  -  170 303  - Transport

Médical  12 000  -  12 000  -  6 840  -  6 840  -  17 837  -  17 837  -  10 167  -  10 167  - Medical

Systèmes de gestion de l'environnement  110 877  -  139 825  -  63 200  -  79 700  -  164 814  -  207 843  -  93 944  -  118 471  - Environmental Management Systems

Météorologie  500  -  1 000  -  285  -  570  -  743  -  1 486  -  424  -  847  - Meteorology

Immigration et formalités douanières  6 750  -  9 750  -  3 848  -  5 558  -  10 034  -  14 493  -  5 719  -  8 261  - Customs & Immigration

Coordination des entités 
gouvernementales

 65 000  -  120 000  -  37 050  -  68 400  -  84 166  -  155 384  -  47 975  -  88 569  - Govenrment entities coordination

Autres Other

 Partenaire de mise en œuvre olympique  1 052 068  -  1 052 068  -  599 679  -  599 679  -  1 362 284  -  1 362 284  -  776 502  -  776 502  -  Olympic Delivery Partner

 Fonds Innovation  295 062  -  295 062  -  168 185  -  168 185  -  438 596  -  438 596  -  250 000  -  250 000  -  Innovation Fund

 Culture & Education  75 734  26 316  218 734  26 316  43 169  15 000  124 679  15 000  112 576  39 117  325 139  39 117  64 168  22 297  185 329  22 297  Culture & Education

 Célébration & sites en direct  145 000  -  145 000  -  82 650  -  82 650  -  215 536  -  215 536  -  122 856  -  122 856  -  Celebration & Live Sites

 Transition  5 000  -  5 000  -  2 850  -  2 850  -  5 483  -  5 483  -  3 125  -  3 125  -  Transition

SOUS-TOTAl D - Fonctionnement :  3 168 991  26 316  4 579 438  26 316  1 806 325  15 000  2 610 280  15 000  4 494 596  39 117  6 580 627  39 117  2 561 919  22 297  3 750 957  22 297 SUBTOTAl D - Operations: 

 3 195 307  4 605 754  1 821 325  2 625 280  4 533 713  6 619 744  2 584 216  3 773 254 

TOTAl Hors budget COJO (C+D) :  5 013 875  174 417  30 881 130  3 152 026  2 857 909  99 418  17 602 244  1 796 655  7 090 696  243 243  38 769 104  3 527 520  4 041 697  138 648  22 098 389  2 010 687 TOTAl Non-OCOG BUDGET (C+D): 

 5 188 292  34 033 155  2 957 326  19 398 899  7 333 939  42 296 624  4 180 345  24 109 076 

Budget finalisé en Décembre 2012 – Taux de Change 1 TRY = 0.57 USD 
Le Plan National des Sports (non lié aux Jeux) du Ministère de la Jeunesse et des Sports, estimé en 2012 à 7 milliards TRY (4 milliards USD) n'est pas inclus au budget hors-COJO.

Budget finalised in December 2012 – Exchange Rate TRY 1 = USD 0.57 
The National Sport Plan (not Games related) of the Ministry of Youth & Sports, estimated in 2012 at TRY 7 billion (USD 4 billion) is not included in the non-OCOG budget.

Table 8.01 - Competition ScheduleTable 6.6.3.a - NON-OCOG Budget
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Tableau 6.6.3.b - Total des dépenses en capital (budget du COJO et hors budget COJO) TABlE 6.6.3.b - Total (OCOG & non-OCOG) capital investments budget

Site Sport DéPENSES EN CAPITAl 
HORS BUDGET COJO 
NON-OCOG CAPITAl 

INVESTMENTS BUDGET

DéPENSES EN CAPITAl 
BUDGET DU COJO 

OCOG CAPITAl  
INVESTMENTS BUDGET

TOTAl 
COJO & 

hors COJO 
TOTAl CAPITAl  

INVESTMENTS 
OCOG & 

NON-OCOG

DéPENSES EN CAPITAl 
HORS BUDGET COJO 
NON-OCOG CAPITAl 

INVESTMENTS BUDGET

DéPENSES EN CAPITAl 
BUDGET DU COJO 

OCOG CAPITAl  
INVESTMENTS BUDGET

TOTAl 
COJO & 

hors COJO 
TOTAl CAPITAl  

INVESTMENTS 
OCOG & 

NON-OCOG

Sport Venue

C B1-ligne budgétaire 13 
B1-Budget line 13

C B1-ligne budgétaire 13 
B1-Budget line 13

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

TRY 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

USD 2012 
(000)

Stade Olympique Atatürk Athlétisme  
(courses et concours), 
Pentathlon moderne

 -  313 286  313 286  -  -  -  313 286  178 573  178 573  -  -  -  178 573 Athletics  
(Track and Field), 
Modern Pentathlon

Atatürk Olympic Stadium

Arène nationale Gymnastique  235 816  -  235 816  -  -  -  235 816  134 415  134 415  -  -  -  134 415 Gymnastics National Arena

Centre d’entraînement 
olympique Hall 1

Boxe  77 269  -  77 269  -  -  -  77 269  44 043  44 043  -  -  -  44 043 Boxing Olympic Training  
Centre Hall 1

Centre d’entraînement 
olympique Hall 2

Tennis de table  77 269  -  77 269  -  -  -  77 269  44 043  44 043  -  -  -  44 043 Judo, Wrestling Olympic Training  
Centre Hall 2

Centre d’entraînement 
olympique Hall 3

Judo, Lutte  77 269  -  77 269  -  -  -  77 269  44 043  44 043  -  -  -  44 043 Badminton Olympic Training  
Centre Hall 3

Centre d’entraînement 
olympique Hall 4

Badminton  77 269  -  77 269  -  -  -  77 269  44 043  44 043  -  -  -  44 043 Table Tennis Olympic Training  
Centre Hall 4

Centre olympique de hockey Hockey  131 759  -  131 759  -  -  -  131 759  75 103  75 103  -  -  -  75 103 Hockey Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis Tennis  175 924  -  175 924  -  -  -  -  100 277  100 277  -  -  -  100 277 Tennis Olympic Tennis Centre

Centre aquatique olympique Sports aquatiques  
(Natation, Natation 
Synchronisée)

 214 964  -  214 964  -  -  -  -  122 529  122 529  -  122 529 Aquatics (Swimmung, 
Synchronized Swimming)

Olympic Aquatic Centre

Stade olympique  
de plongeon

Sports aquatiques  
(Plongeon)

 193 467  -  193 467  -  -  -  193 467  110 276  110 276  -  -  -  110 276 Aquatics (Diving) Olympic Diving Stadium

Centre national des  
sports équestres

Sports équestres  16 512  -  16 512  -  -  -  16 512  9 412  9 412  -  -  -  9 412 Equestrian National Equestrian Centre

Centre olympique  
de basketball 

Basketball  14 873  -  14 873  -  -  -  14 873  8 478  8 478  -  -  -  8 478 Basketball Olympic Basketball Centre

Golf Club Esenler Golf  60 386  -  60 386  -  -  -  60 386  34 420  34 420  -  -  -  34 420 Golf Esenler Golf Club

Vélodrome olympique Cyclisme (Piste)  109 660  -  109 660  -  -  -  109 660  62 506  62 506  -  -  -  62 506 Cycling (Track) Olympic Velodrome

Marina Ataköy Voile  -  29 442  29 442  -  -  -  29 442  16 782  16 782  -  -  -  16 782 Sailing Ataköy Marina

Arène de la Porte d’or Handball  -  44 984  44 984  -  -  -  44 984  25 641  25 641  -  -  -  25 641 Handball Golden Gate Arena  

Auditorium de la Vallée  
des congrès

Haltérophilie  -  29 106  29 106  -  -  -  29 106  16 590  16 590  -  -  -  16 590 Weightlifting Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü Rugby  -  39 137  39 137  -  -  -  39 137  22 308  22 308  -  -  -  22 308 Rugby İnönü Stadium

Stade du Bosphore Cérémonies, Athlétisme 
(Marathon)

 813 638  -  813 638  -  -  -  813 638  463 774  463 774  -  -  -  463 774 Ceremonies, Athletics 
(Marathon)

Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore Canoë-Kayak (Sprint), 
Aviron

 655 918  -  655 918  -  -  -  655 918  373 873  373 873  -  -  -  373 873 Canoe-Kayak (Sprint), 
Rowing

Bosphorus Rowing Centre

Centre national de tir Tir  27 464  -  27 464  -  -  -  27 464  15 654  15 654  -  -  -  15 654 Shooting National Shooting Centre

Parc cycliste de la forêt  
de Belgrad

Cyclisme (BMX), Cyclisme 
(VTT)

 11 267  -  11 267  -  -  -  11 267  6 422  6 422  -  -  -  6 422 Cycling (BMX), Cycling 
(Mountain Bike)

Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique des  
eaux vives

Canoë-Kayak (Slalom)  39 764  -  39 764  -  -  -  39 764  22 665  22 665  -  -  -  22 665 Canoe-Kayak (Slalom) Olympic  
Whitewater Stadium

Nouveau stade d’Ankara Football  508 202  -  508 202  -  -  -  508 202  289 675  289 675  -  -  -  289 675 Football New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa Football  549 529  -  549 529  -  -  -  549 529  313 232  313 232  -  313 232 Football New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya Football  508 202  -  508 202  -  -  -  508 202  289 675  289 675  -  289 675 Football New Antalya Stadium

Sites d’entraînement  104 575  -  104 575  -  -  -  104 575  59 608  59 608  -  -  -  59 608 Training Venues

Total intermédiaire - Installations sportives  4 680 996  455 955  5 136 951  -  -  -  5 136 951  2 668 168  259 894  2 928 062  -  -  -  2 928 062 Subtotal - Sports facilities

Village Olympique et Paralympique  609 750  -  609 750  -  -  -  609 750  347 558  347 558  -  -  -  347 558 Olympic and Paralympic Village

Village des Médias  1 081 690  -  1 081 690  -  -  -  1 081 690  616 563  616 563  -  -  -  616 563 Media Village

Total intermédiaire - Villages  1 691 440  -  1 691 440  -  -  -  1 691 440  964 121  -  964 121  -  -  -  964 121 Subtotal - Villages

CIRTV  369 060  -  369 060  -  -  -  369 060  210 364  210 364  -  -  -  210 364 IBC

CPP  150 895  -  150 895  -  -  -  150 895  86 010  86 010  -  -  -  86 010 MPC

Centre des Médias d’İstanbul  -  7 575  7 575  -  -  -  7 575  4 318  4 318  -  -  -  4 318 İstanbul Media Centre

Total intermédiaire - CPP & CIRTV  519 955  7 575  527 530  -  -  -  527 530  296 374  4 318  300 692  -  -  -  300 692 Subtotal - MPC & IBC

Hébergement  639 745  -  639 745  -  -  -  639 745  364 655  364 655  -  -  -  364 655 Accommodation

Enceintes/domaines communs  1 268 050  -  1 268 050  -  -  -  1 268 050  722 789  722 789  -  -  -  722 789 Precincts/Common Domain

Total intermédiaire - Autres  1 907 795  -  1 907 795  -  -  -  1 907 795  1 087 443  -  1 087 443  -  -  -  1 087 443 Subtotal - Other

TOTAl  8 800 186  463 530  9 263 716  -  -  -  9 263 716  5 016 106  264 212  5 280 318  -  -  -  5 280 318 TOTAl

Budget finalisé en Décembre 2012 – Taux de Change 1 TRY = 0.57 USD Budget finalised in December 2012 – Exchange Rate TRY 1 = USD 0.57

Table 8.01 - Competition ScheduleTable 6.6.3.b - Total (OCOG & non-OCOG) capital investments budget
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Tableau 6.6.3.b - Total des dépenses en capital (budget du COJO et hors budget COJO) TABlE 6.6.3.b - Total (OCOG & non-OCOG) capital investments budget

Site Sport DéPENSES EN CAPITAl 
HORS BUDGET COJO 
NON-OCOG CAPITAl 

INVESTMENTS BUDGET

DéPENSES EN CAPITAl 
BUDGET DU COJO 

OCOG CAPITAl  
INVESTMENTS BUDGET

TOTAl 
COJO & 

hors COJO 
TOTAl CAPITAl  

INVESTMENTS 
OCOG & 

NON-OCOG

DéPENSES EN CAPITAl 
HORS BUDGET COJO 
NON-OCOG CAPITAl 

INVESTMENTS BUDGET

DéPENSES EN CAPITAl 
BUDGET DU COJO 

OCOG CAPITAl  
INVESTMENTS BUDGET

TOTAl 
COJO & 

hors COJO 
TOTAl CAPITAl  

INVESTMENTS 
OCOG & 

NON-OCOG

Sport Venue

C B1-ligne budgétaire 13 
B1-Budget line 13

C B1-ligne budgétaire 13 
B1-Budget line 13

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

Nouvelles 
installation  

New  
Installations

Rénovation 
des 

installations 
existantes 

Upgrading of 
existing 

installations

Total 
intermédiaire 

Sub-total 

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

TRY 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

USD 2020 
(000)

Stade Olympique Atatürk Athlétisme  
(courses et concours), 
Pentathlon moderne

 -  431 798  431 798  -  -  -  431 798  -  246 125  246 125  -  -  -  246 125 Athletics  
(Track and Field), 
Modern Pentathlon

Atatürk Olympic Stadium

Arène nationale Gymnastique  325 022  -  325 022  -  -  -  325 022  185 262  -  185 262  -  -  -  185 262 Gymnastics National Arena

Centre d’entraînement 
olympique Hall 1

Boxe  93 685  -  93 685  -  -  -  93 685  53 401  -  53 401  -  -  -  53 401 Boxing Olympic Training  
Centre Hall 1

Centre d’entraînement 
olympique Hall 2

Tennis de table  93 685  -  93 685  -  -  -  93 685  53 401  -  53 401  -  -  -  53 401 Judo, Wrestling Olympic Training  
Centre Hall 2

Centre d’entraînement 
olympique Hall 3

Judo, Lutte  93 685  -  93 685  -  -  -  93 685  53 401  -  53 401  -  -  -  53 401 Badminton Olympic Training  
Centre Hall 3

Centre d’entraînement 
olympique Hall 4

Badminton  93 685  -  93 685  -  -  -  93 685  53 401  -  53 401  -  -  -  53 401 Table Tennis Olympic Training  
Centre Hall 4

Centre olympique de hockey Hockey  167 740  -  167 740  -  -  -  167 740  95 612  -  95 612  -  -  -  95 612 Hockey Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis Tennis  223 965  -  223 965  -  -  -  223 965  127 660  -  127 660  -  -  -  127 660 Tennis Olympic Tennis Centre

Centre aquatique olympique Sports aquatiques  
(Natation, Natation 
Synchronisée)

 307 837  -  307 837  -  -  -  307 837  175 467  -  175 467  -  -  -  175 467 Aquatics (Swimmung, 
Synchronized Swimming)

Olympic Aquatic Centre

Stade olympique  
de plongeon

Sports aquatiques  
(Plongeon)

 193 467  -  193 467  -  -  -  193 467  110 276  -  110 276  -  -  -  110 276 Aquatics (Diving) Olympic Diving Stadium

Centre national des  
sports équestres

Sports équestres  23 646  -  23 646  -  -  -  23 646  13 478  -  13 478  -  -  -  13 478 Equestrian National Equestrian Centre

Centre olympique  
de basketball 

Basketball  21 299  -  21 299  -  -  -  21 299  12 140  -  12 140  -  -  -  12 140 Basketball Olympic Basketball Centre

Golf Club Esenler Golf  83 229  -  83 229  -  -  -  83 229  47 441  -  47 441  -  -  -  47 441 Golf Esenler Golf Club

Vélodrome olympique Cyclisme (Piste)  157 037  -  157 037  -  -  -  157 037  89 511  -  89 511  -  -  -  89 511 Cycling (Track) Olympic Velodrome

Marina Ataköy Voile  -  40 579  40 579  -  -  -  40 579  -  23 130  23 130  -  -  -  23 130 Sailing Ataköy Marina

Arène de la Porte d’or Handball  -  64 419  64 419  -  -  -  64 419  -  36 719  36 719  -  -  -  36 719 Handball Golden Gate Arena  

Auditorium de la Vallée  
des congrès

Haltérophilie  -  40 116  40 116  -  -  -  40 116  -  22 866  22 866  -  -  -  22 866 Weightlifting Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü Rugby  -  56 046  56 046  -  -  -  56 046  -  31 946  31 946  -  -  -  31 946 Rugby İnönü Stadium

Stade du Bosphore Cérémonies, Athlétisme 
(Marathon)

 1 165 161  -  1 165 161  -  -  -  1 165 161  664 142  -  664 142  -  -  -  664 142 Ceremonies, Athletics 
(Marathon)

Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore Canoë-Kayak (Sprint), 
Aviron

 939 300  -  939 300  -  -  -  939 300  535 401  -  535 401  -  -  -  535 401 Canoe-Kayak (Sprint), 
Rowing

Bosphorus Rowing Centre

Centre national de tir Tir  39 330  -  39 330  -  -  -  39 330  22 418  -  22 418  -  -  -  22 418 Shooting National Shooting Centre

Parc cycliste de la forêt  
de Belgrad

Cyclisme (BMX), Cyclisme 
(VTT)

 16 135  -  16 135  -  -  -  16 135  9 197  -  9 197  -  -  -  9 197 Cycling (BMX), Cycling 
(Mountain Bike)

Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique des  
eaux vives

Canoë-Kayak (Slalom)  56 944  -  56 944  -  -  -  56 944  32 458  -  32 458  -  -  -  32 458 Canoe-Kayak (Slalom) Olympic  
Whitewater Stadium

Nouveau stade d’Ankara Football  616 172  -  616 172  616 172  351 218  -  351 218  -  -  -  351 218 Football New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa Football  666 280  -  666 280  666 280  379 779  -  379 779  -  -  -  379 779 Football New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya Football  616 172  -  616 172  616 172  351 218  -  351 218  -  -  -  351 218 Football New Antalya Stadium

Sites d’entraînement  149 755  -  149 755  -  -  -  149 755  85 361  -  85 361  -  -  -  85 361 Training Venues

Total intermédiaire - Installations sportives  6 143 232  632 958  6 776 190  -  -  -  6 776 190  3 501 642  360 786  3 862 428  -  -  -  3 862 428 Subtotal - Sports facilities

Village Olympique et Paralympique  873 186  -  873 186  -  -  -  873 186  497 716  -  497 716  -  -  -  497 716 Olympic and Paralympic Village

Village des Médias  1 549 022  -  1 549 022  -  -  -  1 549 022  882 943  -  882 943  -  -  -  882 943 Media Village

Total intermédiaire - Villages  2 422 208  -  2 422 208  -  -  -  2 422 208  1 380 659  -  1 380 659  -  -  -  1 380 659 Subtotal - Villages

CIRTV  528 508  -  528 508  -  -  -  528 508  301 250  -  301 250  -  -  -  301 250 IBC

CPP  216 088  -  216 088  -  -  -  216 088  123 170  -  123 170  -  -  -  123 170 MPC

Centre des Médias d’İstanbul  -  10 848  10 848  -  -  -  10 848  -  6 183  6 183  -  -  -  6 183 İstanbul Media Centre

Total intermédiaire - CPP & CIRTV  744 596  10 848  755 444  -  -  -  755 444  424 420  6 183  430 603  -  -  -  430 603 Subtotal - MPC & IBC

Hébergement  758 229  -  758 229  -  -  -  758 229  432 190  -  432 190  -  -  -  432 190 Accommodation

Enceintes/domaines communs  1 815 897  -  1 815 897  -  -  -  1 815 897  1 035 061  -  1 035 061  -  -  -  1 035 061 Precincts/Common Domain

Total intermédiaire - Autres  2 574 126  -  2 574 126  -  -  -  2 574 126  1 467 252  -  1 467 252  -  -  -  1 467 252 Subtotal - Other

TOTAl  11 884 161  643 806  12 527 967  -  -  -  12 527 967  6 773 972  366 969  7 140 941  -  -  -  7 140 941 TOTAl

Budget finalisé en Décembre 2012 – Taux de Change 1 TRY = 0.57 USD Budget finalised in December 2012 – Exchange Rate TRY 1 = USD 0.57



98 99

6.6.4 préVisiOns dE trésOrEriE
İstanbul 2020 a préparé un flux de trésorerie pour la période 
2014-2022, en tenant compte des prévisions sur l’inflation et des 
mouvements des taux de change, comme décrit à la Question 6.6.1.

Le financement de la période de transition durant le dernier trimestre 
de 2013 est déjà prévu, et une source immédiate de flux de trésorerie 
est assurée. Dans sa première année, et dans toutes les années 
qui suivront, le Comité d’organisation sera le bénéficiaire d’une 
ligne de financement instituée spécifiquement pour lui dans la Loi 
olympique. Il pourra alors, immédiatement et sans interruption,  
faire face aux premières priorités des préparations d’İstanbul.

La certitude de trésorerie prévue par la Loi olympique s’étend à 
toute insuffisance du budget opérationnel du Comité d’organisation, 
particulièrement durant les cinq premières années d’opération avant 
que des flux de recettes appréciables ne se matérialisent.

Ces prévisions sont fondées sur une analyse en profondeur de 
tous les revenus et de toutes les dépenses, et prennent en compte 
l’impact de la valeur en nature provenant des partenaires TOP, des 
partenaires locaux et des fournisseurs officiels.

6.6.5 dOnnéEs bUdgétairEs cOMpLéMEntairEs
Les données complètes corroborant chaque poste du budget  
du Comité d’organisation et du budget hors-COJO sont 
communiquées dans une annexe séparée, conformément aux 
exigences du CIO. Cette annexe comprend également une liste  
des noms et qualifications de toutes les personnes ayant contribué  
à l’établissement de ces budgets.

F I N A N C E S / Thème 06 FINANCE / Theme 06

6.6.4 cash FLOw FOrEcast
İstanbul 2020 has prepared a cash flow for the period 2014 to 2022, 
taking into account forecast inflation and exchange rate movements, 
as described at question 6.6.1.

Funding for the transition period during the last quarter of 2013 
is already mandated, and an immediate source of cash flow is 
assured. In its first year, and for all subsequent years, the Organising 
Committee will be the recipient of the line of funding specifically 
provided for in the Olympic Law, enabling the first priorities of 
İstanbul’s preparations to be addressed immediately and  
without interruption.

The cash flow certainty provided under the Olympic Law extends to 
any Organising Committee operational budget shortfall, particularly 
during the first years of operations before major revenue streams 
come online.

The forecasts are based on an in-depth analysis of all revenues and 
expenses, and take into account the impact of value-in-kind from 
TOP sponsors, national sponsors and official suppliers.

6.6.5 sUppOrting bUdgEtary data
The comprehensive data supporting each budgetary line item for 
both the Organising Committee and non-OCOG budgets, is provided 
in a separate annex in accordance with IOC requirements. This annex 
also includes a list of the names and qualifications of all contributors 
involved in preparing these budgets.

Table 6.6.4 - OCOG cash flow forecast in local currency - projected to 2020 values

Games year  
-7

Games year  
-6

Games year 
-5

Games year  
-4

Games year  
-3

Games year  
-2

Games year  
-1

Games year Games year  
+1

Games year  
+2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cash position 
Beginning of year

 -  -  24 213  19 823  46 630  83 197  72 409  279 207  18 513  1 183 

Cash inflows:

 - Bank financing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - IOC contribution  -  -  -  69 298  138 596  138 596  485 088  554 386  -  - 

 - TOP sponsorship  -  -  -  -  44 079  44 079  44 079  44 079  -  - 

 - State, region, city  -  33 602  35 282  37 047  38 565  267 387  277 816  692 094  -  - 

 - Other income  -  -  8 930  56 059  84 417  300 905  1 110 894  1 648 299  22 633  - 

 -  33 602  44 213  162 404  305 658  750 968  1 917 876  2 938 858  22 633  - 

Cash outflows:

  - Capital 
investments

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - Operations  -  9 389  48 603  135 598  269 091  761 755  1 711 078  3 199 552  39 963  913 

 -  9 389  48 603  135 598  269 091  761 755  1 711 078  3 199 552  39 963  913 

Cash position 
End of year

 -  24 213  19 823  46 630  83 197  72 409  279 207  18 513  1 183  270 

Bank credit line  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - less cash utilised  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Cash available  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Tableau 6.6.4 - Prévisions de trésorerie du COJO en monnaie nationale - avec projections en valeur 2020

Année des 
Jeux -7

Année des 
Jeux -6

Année des 
Jeux -5

Année des 
Jeux -4

Année des 
Jeux -3

Année des 
Jeux -2

Année des 
Jeux -1

Année des 
Jeux

Année des 
Jeux +1

Année des 
Jeux +2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

état de la trésorerie  
en début d'année

 -  -  24 213  19 823  46 630  83 197  72 409  279 207  18 513  1 183 

Rentrées :

  - Financement 
bancaire

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - Contribution CIO  -  -  -  69 298  138 596  138 596  485 088  554 386  -  - 

 - Parrainage TOP  -  -  -  -  44 079  44 079  44 079  44 079  -  - 

 - État, région, ville  -  33 602  35 282  37 047  38 565  267 387  277 816  692 094  -  - 

 - Autres revenus  -  -  8 930  56 059  84 417  300 905  1 110 894  1 648 299  22 633  - 

 -  33 602  44 213  162 404  305 658  750 968  1 917 876  2 938 858  22 633  - 

Sorties :

  - Dépenses  
en capital

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - Fonctionnement  -  9 389  48 603  135 598  269 091  761 755  1 711 078  3 199 552  39 963  913 

 -  9 389  48 603  135 598  269 091  761 755  1 711 078  3 199 552  39 963  913 

état de la trésorerie  
en fin d'année

 -  24 213  19 823  46 630  83 197  72 409  279 207  18 513  1 183  270 

Ligne de  
crédit bancaire

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - moins  
trésorerie utilisée

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Trésorerie disponible  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 



 – Forte valeur ajoutée pour les premiers Jeux sur  
un marché à croissance forte

 – Opportunité d’un puissant partenariat, y compris 
avec les partenaires TOP

 – Des garanties juridiques exhaustives pour  
un cadre urbain propre

 – Des prix de billets compétitifs, accessibles à tous

 – Un engagement à remplir les stades, grâce à des 
plans bien élaborés

 – Des expériences inoubliables d’hospitalité dans 
des lieux spectaculaires

 – Premium value for the first Games in a high  
growth marketplace

 – Powerful partnership opportunity including for TOP 

 – Comprehensive legal safeguards to ensure a clean 
city backdrop

 – Competitively priced tickets, accessible to all

 – A commitment to full stadia with well-developed plans

 – Unforgettable hospitality experiences in  
spectacular locations
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7.1 prOgraMME cOnJOint dE MarkEting (pcM)
grande valeur pour les premiers Jeux dans une région  
en pleine expansion 

İstanbul est particulièrement bien située pour offrir une nouvelle 
plateforme de renforcement de la marque et de marketing pour  
les Jeux et les partenaires de marketing grâce aux atouts suivants : 

 – sa capacité à apporter à la marque olympique la culture unique 
en son genre et la géographie particulière de la ville

 – l’impact unique offert par la première société musulmane, et la 
première nation de cette région en pleine effervescence, à abriter 
les Jeux Olympiques et Paralympiques

 – sa détermination à travailler avec le CIO et l’IPC pour incorporer 
les connaissances du CIO et explorer les possibilités d’innovation, 
afin de valoriser le produit des Jeux

 – sa capacité à montrer aux visiteurs un pays et une région à forte 
croissance économique et commerciale 

 – son aptitude à insuffler une transformation physique et sociétale 
à la Turquie

 – sa capacité à capitaliser la taille et les caractéristiques 
démographiques de la Turquie et de la région

 – l’engagement ferme des gouvernements central et local à 
renforcer la marque olympique dans la région en utilisant  
leurs multiples canaux pour mettre à la disposition du CIO et 
d’İstanbul 2020 un ensemble consolidé d’actifs de marketing  
à valeur ajoutée

 – l’utilisation d’une nouvelle approche globale et intégrée de 
promotion de toute la ville à travers des programmes sportifs, 
culturels et de divertissements, créant ainsi de nombreuses 
nouvelles opportunités pour les partenaires

 – sa capacité à tirer parti des atouts géographiques et historiques 
spectaculaires de la ville, afin de créer des opportunités d’accueil 
d’entreprises à forte valeur ajouté

 – un plan global pour assurer la protection des droits et de 
l’exclusivité de la marque olympique, soutenu par la Loi olympique 
(no 3796) en vigueur et, le cas échéant, par la nouvelle législation 

İstanbul 2020 offre aux mouvements olympique et paralympique, 
et à ses partenaires, un premier pas vers un marché régional 
florissant, où une forte croissance économique, une jeunesse et 
une population de plus en plus prospères, sont les moteurs d’une 
croissance du commerce électronique de 57% et attirent les sièges 
régionaux des plus grandes entreprises du monde.

İstanbul 2020 reconnaît qu’il est de son devoir, en tant que 
dépositaire de la marque olympique, de collaborer avec le CIO pour 
laisser, pour le compte du Mouvement olympique, un véritable 
héritage de marketing de la Turquie. Le modèle financier des Jeux, 
adopté par le gouvernement national, fait en sorte que toutes  
les décisions prises par İstanbul 2020 sont dans le meilleur intérêt 
des marques olympique et paralympique, et évite que des décisions 
de gain financier immédiat et à court terme ne soient prises.  
Cela permettra également de laisser un héritage qui aura un  
profond impact.

Toutes les garanties exigées du Comité National Olympique 
de Turquie, des Fédérations Nationales et du Comité National 
Paralympique de Turquie ont été signées et soumises au CIO.  
Le CIO a lui-même examiné et approuvé le PCM. 

Voir Section 7 du Dossier des garanties.

La puissance économique et commerciale croissante de la Turquie 
est décrite dans ses programmes olympique et paralympique 
nationaux. Le pays a envoyé son plus grand nombre d’athlètes 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012. Cette 
dynamique, ainsi que des activités importantes de développement 
et de promotion du sport dans le cadre du nouveau plan national 
des sports continuera de rehausser le profil et la valeur des marques 
olympique et paralympique, ainsi que les droits commerciaux et  
de radiodiffusion au niveau national.

La preuve de ce soutien croissant est reflétée dans l’importante 
contribution des sponsors locaux à la candidature d’İstanbul 2020, 
comme cela avait été envisagé lors de la phase des villes requérantes. 

7.2  prOgraMME cOnJOint dE  
MarkEting paraLyMpiqUE 
Engagement en faveur d’un pcM paralympique

Le CNP de Turquie et İstanbul 2020 ont donné l’assurance que 
le COJO et le CNP signeront un accord conjoint de marketing 
paralympique avant le 31 décembre 2014.

Voir Section 7 du Dossier des garanties.

Si l’indépendance des inventaires des droits respectifs est 
reconnue, les efforts de marketing des Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques seront regroupés sous une seule approche intégrée 
dirigée par le CIO et l’IPC.

MA R K E T I N G / Thème 07

7.1 JOint MarkEting prOgraMME (JMp)
premium value of first games in burgeoning region 

İstanbul is uniquely placed to provide a powerful new branding  
and marketing platform for the Games and marketing partners via: 

 – Its ability to bring the city’s unique culture and geography to  
the Olympic brand

 – The impact delivered as the first Muslim society, and the first 
nation in this burgeoning region, to host the Olympic and 
Paralympic Games

 – A commitment to work with the IOC and IPC to incorporate the 
IOC’s knowledge and explore potential for innovation to truly 
energise the Games product 

 – Exposure to a country and a region experiencing rapid, 
transformative commercial and economic growth 

 – Empowering the physical and societal transformation of Turkey

 – Capitalising on the size and demographic characteristics of the 
population of Turkey and the region

 – The commitment of the central and local governments to build 
the Olympic brand in the region by using their multiple channels 
to make available a consolidated set of value adding marketing 
assets to the IOC and İstanbul 2020 

 – A new broad, integrated approach to activating the whole 
city across the sport, entertainment and cultural programmes, 
creating many new opportunities for partners

 – Leveraging the city’s spectacular geographic and historical assets 
to create high value corporate hospitality opportunities

 – A comprehensive plan to ensure total protection of rights and 
exclusivity for the Olympic brand, backed by Turkey’s existing 
Olympic Law (#3796) and a commitment to new legislation  
as required

İstanbul 2020 offers the Olympic and Paralympic Movements, and  
its partners, a first move into a flourishing regional marketplace 
where strong economic growth and the young, increasingly 
prosperous population are driving e-commerce growth of 57% 
per annum and attracting the regional headquarters of the world’s 
largest corporations.

İstanbul 2020 recognises its clear responsibility, as a custodian of the 
Olympic brand, to work with the IOC to leave a genuine marketing 
legacy from Turkey for the Olympic Movement. The Games financial 
model, underwritten by the National Government, ensures that 
all marketing decisions taken by İstanbul 2020 will be in the best 
interests of the Olympic and Paralympic brands, avoiding the need  
for decisions to be made for short term, immediate financial gain. 
This in turn will enable a legacy with far-reaching impacts to be built. 

All requested guarantees from the NOC of Turkey, National Federations 
and the NPC of Turkey have been signed and submitted to the IOC. 
The JMP agreement has been reviewed and approved by the IOC.

Refer to section 7 of the Guarantees File.

Turkey’s increasing economic and commercial strength is mirrored 
in its domestic Olympic and Paralympic programmes. Turkey sent 
its largest ever teams to the London 2012 Olympic and Paralympic 
Games. This momentum, together with major sports development 
and promotional activities under the new National Sports Plan 
will continue to raise the profile and value of the Olympic and 
Paralympic brands and the related broadcast and other commercial 
rights in the Turkish national marketplace. 

Evidence of this growing support is reflected in the significant 
contribution to the İstanbul 2020 bid from domestic sponsors, 
consistent with the Applicant Phase projections.

7.2  paraLyMpic JOint MarkEting prOgraMME 
commitment to a paralympic JMp

The NPC of Turkey and İstanbul 2020 have guaranteed that the 
OCOG and the NPC will enter into a Paralympic Joint Marketing 
Programme Agreement by 31 December 2014. 

Refer to section 7 of the Guarantees File.

While the independence of the respective rights inventories are 
recognised, the marketing efforts for both the Olympic and the 
Paralympic Games will be consolidated into a single, integrated 
approach, under the further direction of the IOC and the IPC. 
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7.3 MEsUrEs dE préVEntiOn cOntrE LE  
MarkEting saUVagE
Mises à jour, les mesures de protection juridique 
permettent d’assurer un cadre urbain non entaché  
par le marketing sauvage

7.3.1 LégisLatiOn En MatièrE dE LUttE cOntrE  
LE MarkEting saUVagE

İstanbul 2020 reconnaît l’importance primordiale d’un programme 
anti-marketing sauvage pour protéger les marques olympique et 
paralympique et autres programmes associés de marketing. Des 
efforts constants de lutte permettront de faire en sorte que la ville 
présente la meilleure toile de fond possible, libre de messages 
publicitaires inutiles et contradictoires. Cette priorité est inscrite 
dans les garanties formelles fournies par le Gouvernement national 
et la ville d’İstanbul, et soutenues par des garanties législatives 
globales et des mesures réglementaires.

Voir Section 7 du Dossier des garanties. 

Le marketing sauvage est interdit par la Loi olympique en vigueur, 
ainsi que par le Décret-loi sur la marque déposée (no 556) qui 
fournit toutes la protection nécessaire, y compris contre les pratiques 
de marketing déloyal et les pratiques commerciales trompeuses.

Malgré tout, le Gouvernement national et la ville d’İstanbul et 
les villes régionales de football ont donné l’assurance que toute 
législation complémentaire requise pour prévenir et interdire le 
marketing sauvage sera promulguée dès que possible, et pas plus 
tard que le 1er janvier 2016. Au nombre de ces mesures pourraient 
figurer la prévention contre de la concurrence déloyale, l’interdiction 
de la vente ambulante pendant les Jeux, des mesures contre 
de la revente non autorisée des billets et le contrôle de l’espace 
publicitaire et aérien.

Ce calendrier reflète l’engagement global d’İstanbul 2020 à 
adopter toute législation de base avant le quadriennium effectif de 
marketing. Toute mise à jour de la législation et de la réglementation 
qui sera spécifiquement mise en œuvre deux semaines avant et 
deux semaines après les Jeux le sera au plus tard le 1er janvier 2018.

Une procédure de révision législative et réglementaire sera faite 
en consultation avec le CIO pour s’assurer que les lois applicables 
couvrent les nouvelles activités les plus récentes de marketing  
et des médias. La révision de la Loi olympique a déjà été initiée. 

İstanbul 2020, de concert avec les agences gouvernementales, 
élaborera des mécanismes pour débusquer rapidement les activités 
de marketing sauvage et mettre efficacement en œuvre des mesures 
préventives ou correctives. Une stratégie de communication et 
d’engagement sera mise au point pour sensibiliser les acteurs sur les 
avantages du partenariat olympique et les spécificités de la politique 
de lutte contre le marketing sauvage.

7.3.2 EspacEs pUbLicitairEs ExtériEUrs dans  
La ViLLE hôtE 
principal espace garanti lors des Jeux et accessible 
pendant sept ans 

Tous les principaux espaces publicitaires extérieurs à İstanbul sont  
la propriété de la ville d’İstanbul et sont loués par les sociétés de 
vente de médias pour cinq ou dix ans. Quatre sociétés détiennent  
la plupart des espaces disponibles. L’une de ces quatre sociétés est 
un important partenaire de la candidature et détient 70% du marché 
local, dont la totalité a été obtenue comme requis.

Afin de protéger l’identité visuelle de la ville et fournir une 
plateforme optimale impeccable pour les Jeux, İstanbul 2020 
a obtenu, avec l’appui des autorités municipales, des options 

contraignantes pour les locataires des espaces publicitaires 
extérieurs aux environs des zones de compétition et des autres 
zones clés d’İstanbul et les villes régionales de football. Ces options 
ont été obtenues aux taux de 2012 et ajustés uniquement pour tenir 
compte de l’inflation. La valeur totale de l’inventaire publicitaire est 
de 5.2 millions USD (valeur de 2012). Un inventaire détaillé est figure 
au Tableau 7.3.2.

İstanbul 2020 travaillera en étroite collaboration avec le CIO et l’IPC 
pour élaborer un plan novateur permettant de mettre ces espaces 
à la disposition d’İstanbul 2020, dans le but de les intégrer dans les 
programmes des partenaires comme une composante à part entière 
de leurs droits.

En outre, reconnaissant la redondance inévitable au fil des mois dans 
cet inventaire des médias, İstanbul 2020 a contacté les propriétaires 
des espaces en vue d’obtenir gratuitement, pour le compte du CIO 
et d’İstanbul 2020, tout espace non-vendu, au profit de la marque 
olympique au cours des sept années de préparation.

Voir Section 7 du Dossier des garanties.

7.3.3 EspacE pUbLicitairE dans LEs  
transpOrts pUbLics 

De même, tout espace publicitaire dans les transports publics 
d’İstanbul appartient et est contrôlé par les autorités municipales  
qui le louent pour cinq ou dix ans aux sociétés de vente de médias. 

Des options contraignantes ont été obtenues auprès des 
propriétaires d’espaces publicitaires dans les transports publics de 
la ville d’İstanbul et les villes régionales de football, et auprès des 
agences des médias locataires aux taux de 2012 ajustés uniquement 
pour tenir compte de l’inflation. La valeur totale de l’inventaire 
publicitaire est de 525 000USD (valeur de 2012). 

Les initiatives visant à accéder aux inventaires non-vendus seront 
également examinés.

Voir Section 7 du Dossier des garanties.

7.3.4 EspacEs pUbLicitairEs dans LEs aérOpOrts 
Les aéroports d’İstanbul et ceux des villes régionales de football sont 
détenus par le ministère du Transport, des Affaires Maritimes et de la 
Communication, à l’exception de l’aéroport Sabiha Gökçen, qui est 
sous la responsabilité du ministère national de la Défense. Tous les 
espaces publicitaires extérieurs dans les aéroports d’İstanbul sont 
loués pour cinq ou dix ans aux agences de vente de médias. 

Des options contraignantes ont été obtenues auprès des 
propriétaires d’espaces publicitaires à l’aéroport international 
Atatürk, à l’aéroport Sabiha Gökçen à İstanbul et dans les aéroports 
des villes régionales de football auprès des locataires concernés aux 
taux de 2012 ajustés uniquement pour tenir compte de l’inflation. 
La valeur totale de l’inventaire publicitaire est de 29.3 millions USD 
(valeur de 2012). La garantie obtenue du ministère du Transport, 
des Affaires Maritimes et de la Communication comprend l’espace 
publicitaire du troisième aéroport dont la construction est en projet. 

En outre, avec l’appui du Gouvernement et des autorités municipales, 
İstanbul 2020 a obtenu des autorités aéroportuaires qu’elles 
aménagent des espaces centraux d’expositions pour le CIO et 
İstanbul 2020 à l’aéroport international Atatürk et à l’aéroport Sabiha 
Gokçen à İstanbul, à partir de 2014. D’autres négociations sont en 
cours avec le ministère du Transport, des Affaires maritimes et de  
la Communication en ce qui concerne le nouvel aéroport d’İstanbul.

Voir Section 7 du Dossier des garanties.
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7.3 MEasUrEs tO prEVEnt aMbUsh MarkEting
Updated, comprehensive legal safeguards ensure clean 
city backdrop

7.3.1 anti-aMbUsh MarkEting LEgisLatiOn
İstanbul 2020 recognises the critical importance of a comprehensive 
anti-ambush programme to protect the Olympic and Paralympic 
brands and associated marketing programmes. Vigilant anti-ambush 
efforts will ensure that the Games are staged against the best 
possible visual backdrop of the city, unencumbered by unnecessary 
or conflicting commercial messages. This priority is reflected  
in the formal guarantees provided by the National Government  
and the City of İstanbul, and backed by comprehensive legislative 
and regulatory safeguards.

Refer to section 7 of the Guarantees File. 

Ambush marketing is prohibited under the existing Olympic Law 
and the Trademark Decree Law (#556), which provides all required 
protection, including against unfair or deceptive marketing activities. 

This notwithstanding, both the National Government, the City of 
İstanbul and the regional football cities have guaranteed that any 
additional legislation required to prevent and prohibit ambush 
marketing will be passed as soon as possible, and no later than  
1 January 2016. Examples of such measures may include prevention 
of unfair competition, elimination of street vending during the 
Games period, prevention of unauthorised ticket resale and control 
of advertising space, and air space. 

This timing reflects İstanbul 2020’s general commitment to adopting 
all such foundation legislation in advance of the active marketing 
quadrennium. Any final legislation and regulation updates to be 
applied specifically for the period from two weeks prior to the 
Games until two weeks after the Games will be implemented  
no later than 1 January 2018.

A legislative and regulatory review process will be conducted in 
consultation with the IOC to ensure applicable laws address the 
most recent new media and marketing developments. The review  
of the Olympic Law has already been initiated.

İstanbul 2020, in concert with the relevant government agencies, 
will develop mechanisms for rapidly identifying any ambush 
marketing activities and efficiently executing preventative or 
remedial actions. A communications and engagement strategy  
will be developed to educate the marketplace about the benefits  
of Olympic partnership and the specifics of the ambush  
marketing policy. 

7.3.2 OUtdOOr adVErtising spacE in thE hOst city 
primary space guaranteed at games-time and accessible 
for seven years

All primary outdoor advertising space in İstanbul is owned by the 
City of İstanbul and is leased in five and ten-year terms to media 
sales companies. Four companies secure the majority of available 
space. Of the four, one is a major bid partner with control of 70%  
of the available market, all of which has been secured as required.

In order to protect the visual identity of the city and to provide the 
optimal clean platform for the Games, İstanbul 2020 has secured, 
with the support of the city authorities, binding options from 
lease-holders on outdoor advertising spaces in and around the 
competition and key non-competition areas throughout the City  
of İstanbul and the regional football cities. These options have been 
secured at 2012 rates, adjusted solely for inflation. The total value  
of the secured advertising inventory is USD5.2 million (2012 values).  
A detailed inventory is provided in table 7.3.2.

İstanbul 2020 will work closely with the IOC and IPC to develop 
an innovative plan to enable this media space to be placed at the 
disposal of İstanbul 2020, for integration into partner packages as  
an integral component of their rights programme.

Moreover, recognising the inevitable month-to-month redundancy 
in this media inventory, İstanbul 2020 has approached space owners 
with a view to securing, free of charge to the IOC and İstanbul 2020, 
any unsold space, for the benefit of the Olympic brand across the 
seven years of preparation.

Refer to section 7 of the Guarantees File.

7.3.3 adVErtising spacE On pUbLic transpOrt 
Similarly, all advertising space on İstanbul’s public transport is 
owned or controlled by city authorities, and leased on five and  
ten-year terms to media sales companies.

Binding options have been secured with the owners of advertising 
space on public transport in the City of İstanbul and the regional 
football cities, and with the lease-holding media agencies, at 2012 
rates adjusted solely for inflation. The total value of the secured 
advertising inventory, is 525 000 in 2012 USD.

Initiatives to access unsold inventory will also be explored.

Refer to section 7 of the Guarantees File.

7.3.4 adVErtising spacE at thE airpOrts 
The airports in İstanbul and the regional football cities, are 
operated by the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and 
Communication, other than the Sabiha Gökçen Airport, which is 
the responsibility of the Ministry of National Defence. All outdoor 
advertising space at İstanbul’s airports is leased to media sales 
agencies on five and ten year terms.

Binding options have been secured with the owners of advertising 
space at Atatürk International Airport and Sabiha Gökçen Airport 
in İstanbul and the airports in the regional football cities, and the 
relevant lease-holders, at 2012 rates adjusted solely for inflation.  
The total value of the secured advertising inventory, in USD  
2012 is 29.3 million. The guarantee secured from the Ministry  
of Transportation, Maritime Affairs and Communication extends  
to advertising space at the third airport proposed for construction.

In addition, İstanbul 2020 with the support of the National and 
City Governments has engaged the airport authorities to secure 
central showcasing spaces for the IOC and İstanbul 2020 at Atatürk 
International Airport and Gökçen Airport in İstanbul from 2014. 
Discussions are also taking place with the Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and Communication in respect of the new airport 
for İstanbul.

Refer to section 7 of the Guarantees File.

MARKETING / Theme 07



106 107MA R K E T I N G / Thème 07 MARKETING / Theme 07

Tableau 7.3.2 - Contrôle de la publicité (publicité extérieure)

Panneaux d'affichage dans 
toute la ville (liste)

Propriétaire Contrôle total 
cédé au COJO 
par le 
propriétaire

législation 
applicable

Meilleur prix sur 
le marché en 

2012 
(USD)

Prix indexé en 
2020 

(USD)

Période sous le contrôle 
du COJO

Restrictions 
(le cas échéant)

Date  
de début

Date  
de fin

Panneaux d'affichage

İstanbul Ströer Oui IBB-RAAP1  791  1 176 7 juil 20 21 sep 20

Ankara Ströer Oui ABB-RCAS3  603  897 7 juil 20 21 sep 20

Antalya Clear Channel Oui ABB-OMACP4  429  638 7 juil 20 21 sep 20

Bursa Ströer Oui BBB-RAC2  545  810 7 juil 20 21 sep 20

ClP

İstanbul - Beşiktaş Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  406  603 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul Wall Oui IBB-RAAP1  360  535 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 1 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  244  362 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 2 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  232  345 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 3 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  211  314 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - Carrefour Clear Channel Oui IBB-RAAP1  267  397 7 juil 20 21 sep 20

Ankara Ströer Oui ABB-RCAS3  394  586 7 juil 20 21 sep 20

Antalya Clear Channel Oui ABB-OMACP4  220  328 7 juil 20 21 sep 20

Bursa Ströer Oui BBB-RAC2  325  483 7 juil 20 21 sep 20

"Megalights" ADMl 

İstanbul Ströer Oui IBB-RAAP1  1 160  1 724 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul Wall Oui IBB-RAAP1  1 160  1 724 7 juil 20 21 sep 20

Ankara Ströer Oui ABB-RCAS3  731  1 086 7 juil 20 21 sep 20

Bursa Ströer Oui BBB-RAC2  696  1 035 7 juil 20 21 sep 20

"Megalights" fixes

İstanbul Clear Channel Oui IBB-RAAP1  1 160  1 724 7 juil 20 21 sep 20

Ecrans lED

İstanbul Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  11 073  16 460 7 juil 20 21 sep 20

Ankara Outdoor TV Oui ABB-RCAS3  2 088  3 104 7 juil 20 21 sep 20

France Pano

İstanbul - Kanyon Mall Clear Channel Oui IBB-RAAP1  385  572 7 juil 20 21 sep 20
1 IBB-RAAP : Municipalité métropolitaine d'İstanbul (IBB) Réglementation sur la publicité, les annonces et les promotions, İstanbul (2005)
2 BBB-RAC : Municipalité métropolitaine de Bursa, Réglementation sur la publicité et les annonces classées
3 ABB-RCAS : Municipalité métropolitaine d'Ankara, Réglementation sur les panneaux de publicité commerciale
4 ABB-OMACP : Municipalité métropolitaine d'Antalya, Manuel d'exploitation sur la publicité, les annonces classées et les promotions

Table 7.3.2 - Advertising controls (outdoor advertising)

City-wide 
billboard signage

Owned by Owner  
will grant 
OCOG full 
control

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price 
(USD)

2020  
indexed 

price 
(USD)

Period of  
OCOG control

Incumbencies 
(if any)

Start 
date

Finish 
date

Billboards

İstanbul Ströer Yes IBB-RAAP1  791  1 176 07 Jul 20 21 Sep 20

Ankara Ströer Yes ABB-RCAS3  603  897 07 Jul 20 21 Sep 20

Antalya Clear Channel Yes ABB-OMACP4  429  638 07 Jul 20 21 Sep 20

Bursa Ströer Yes BBB-RAC2  545  810 07 Jul 20 21 Sep 20

ClP’s

İstanbul - Beşiktaş Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  406  603 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul Wall Yes IBB-RAAP1  360  535 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 1 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  244  362 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 2 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  232  345 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 3 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  211  314 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - Carrefour Clear Channel Yes IBB-RAAP1  267  397 07 Jul 20 21 Sep 20

Ankara Ströer Yes ABB-RCAS3  394  586 07 Jul 20 21 Sep 20

Antalya Clear Channel Yes ABB-OMACP4  220  328 07 Jul 20 21 Sep 20

Bursa Ströer Yes BBB-RAC2  325  483 07 Jul 20 21 Sep 20

ADMl Megalights

İstanbul Ströer Yes IBB-RAAP1  1 160  1 724 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul Wall Yes IBB-RAAP1  1 160  1 724 07 Jul 20 21 Sep 20

Ankara Ströer Yes ABB-RCAS3  731  1 086 07 Jul 20 21 Sep 20

Bursa Ströer Yes BBB-RAC2  696  1 035 07 Jul 20 21 Sep 20

Fixed Megalights

İstanbul Clear Channel Yes IBB-RAAP1  1 160  1 724 07 Jul 20 21 Sep 20

lED Screens

İstanbul Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  11 073  16 460 07 Jul 20 21 Sep 20

Ankara Outdoor TV Yes ABB-RCAS3  2 088  3 104 07 Jul 20 21 Sep 20

France Pano

İstanbul - Kanyon Mall Clear Channel Yes IBB-RAAP1  385  572 07 Jul 20 21 Sep 20
1 IBB-RAAP: İstanbul Metropolitan Muncipality (IBB) Regulations on Advertising, Announcements and Promotions, İstanbul (2005)
2 BBB-RAC: Bursa Metropolitan Muncipality, Regulations on Advertising and Classifieds
3 ABB-RCAS: Ankara Metropolitan Muncipality, Regulations on Commercial Advertising Signs
4 ABB-OMACP: Antalya Metropolitan Muncipality, Operations Manual on Advertising, Classifieds and Promotions
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Table 7.3.4 - Advertising controls (at the airports)

Airport: İstanbul - Sabiha Gökçen International Airport

Key areas Owned by Owner  
will grant 
OCOG full 
control

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price 
(USD)

2020  
indexed 

price 
(USD)

Period of OCOG 
control

Incumbencies 
(if any)

Start 
date

Finish 
date

At airports (indoors)

Boards Portline Yes  IBB-RAAP1 10 419 - 178 456 15 487 - 265 267 07 Jul 20 21 Sep 20

At airport (outdoors)

Vertical Boards Portline Yes  IBB-RAAP1 10 419 - 178 456 15 487 - 265 267 07 Jul 20 21 Sep 20

Airport: İstanbul - Atatürk International Airport

Key areas Owned by Owner  
will grant 
OCOG full 
control

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price 
(USD)

2020 indexed 
price 

(USD)

Period of OCOG 
control

Incumbencies 
(if any)

Start 
date

Finish 
date

At airports (indoors)

Boards Portline Yes  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 Jul 20 21 Sep 20

At airport (outdoors)

Vertical Boards Portline Yes  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 Jul 20 21 Sep 20

Digital Portline Yes  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 Jul 20 21 Sep 20
1 IBB-RAAP: İstanbul Metropolitan Muncipality (IBB) Regulations on Advertising, Announcements and Promotions, İstanbul (2005)

Tableau 7.3.4 - Contrôle de la publicité (dans les aéroport)

Aéroport : İstanbul - Aéroport International Sabiha Gökçen

Principaux secteurs Propriétaire Contrôle total 
cédé au COJO par 
le propriétaire 
(oui/non)

législation 
applicable

Meilleur prix sur 
le marché en 

2012 
(USD)

Prix  
indexé en  

2020 
(USD)

Période sous le contrôle du 
COJO

Restrictions 
(le cas 
échéant)Date de début Date de fin

Dans les aéroports (publicité à l'intérieur)

Panneaux Portline Oui  IBB-RAAP1 10 419 - 178 456 15 487 - 265 267 07 juil 20 21 sep 20

Dans les aéroports (publicité à l'extérieur)

Panneaux verticaux Portline Oui  IBB-RAAP1 10 419 - 178 456 15 487 - 265 267 07 juil 20 21 sep 20

Aéroport : İstanbul - Aéroport International Atatürk

Principaux secteurs Propriétaire Contrôle total cédé 
au COJO par le 
propriétaire (oui/
non)

législation 
applicable 
legislation

Meilleur prix sur 
le marché en 

2012 
(USD)

Prix  
indexé en  

2020 
(USD)

Période sous le contrôle du 
COJO

Restrictions 
(le cas 
échéant)Date de début Date  

de fin

Dans les aéroports (publicité à l'intérieur)

Panneaux Portline Oui  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 juil 20 21 sep 20

Dans les aéroports (publicité à l'extérieur)

Panneaux verticaux Portline Oui  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 juil 20 21 sep 20

Numérique Portline Oui  IBB-RAAP1 14 960 - 490 555 22 238 - 729 189 07 juil 20 21 sep 20
1 IBB-RAAP : Municipalité métropolitaine d'İstanbul (IBB) Réglementation sur la publicité, les annonces et les promotions, İstanbul (2005)

Table 7.3.3 - Advertising controls (advertising on public transport)

CITY: İstanbul

local transport advertising 
space

Owned by Owner  
will grant 
OCOG full 
control

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price 
(USD)

2020  
indexed 

price 
(USD)

Period of OCOG 
control

Incumbencies 
(if any)

Start 
date

Finish 
date

Bus

Double Decker Bus Facing Clear Channel Yes IBB-RAAP1  2 376  3 531 07 Jul 20 21 Sep 20

Bus Facing Clear Channel Yes IBB-RAAP1  1 758  2 613 07 Jul 20 21 Sep 20

Metro

Metro Projection Screens Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  958  1 423 07 Jul 20 21 Sep 20

Metro Projection Screens Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  771  1 146 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 1 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  244  362 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 2 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  232  345 07 Jul 20 21 Sep 20

İstanbul - 3 Clear Channel Yes IBB-RAAP1  211  314 07 Jul 20 21 Sep 20

Rail

TCDD High Speed Train Screens Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  52  78 07 Jul 20 21 Sep 20

Billboard Outdoor TV Yes IBB-RAAP1  1 710  2 542 07 Jul 20 21 Sep 20
1 IBB-RAAP: İstanbul Metropolitan Muncipality (IBB) Regulations on Advertising, Announcements and Promotions, İstanbul (2005)

Tableau 7.3.3 - Contrôle de la publicité (publicité dans les transports publics)

CITY : İstanbul

Espaces publicitaires dans les 
transports locaux

Propriétaire Contrôle total 
cédé au COJO 
par le 
propriétaire

législation 
applicable

Meilleur prix sur 
le marché en 

2012 
(USD)

Prix 
indexé en  

2020 
(USD)

Période sous le contôle du COJO Restrictions 
(le cas  
échéant)Date de début Date de fin

Autobus

En face des autobus  
à deux étages

Clear Channel Oui IBB-RAAP1  2 376  3 531 7 juil 20 21 sep 20

En face des autobus Clear Channel Oui IBB-RAAP1  1 758  2 613 7 juil 20 21 sep 20

Métro

Ecrans de projection dans le métro Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  958  1 423 7 juil 20 21 sep 20

Ecrans de projection dans le métro Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  771  1 146 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 1 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  244  362 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 2 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  232  345 7 juil 20 21 sep 20

İstanbul - 3 Clear Channel Oui IBB-RAAP1  211  314 7 juil 20 21 sep 20

Chemin de fer

Ecrans de trains à grande  
vitesse de la TCDD

Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  52  78 7 juil 20 21 sep 20

Panneau Outdoor TV Oui IBB-RAAP1  1 710  2 542 7 juil 20 21 sep 20
1 IBB-RAAP : Municipalité métropolitaine d'İstanbul (IBB) Réglementation sur la publicité, les annonces et les promotions, İstanbul (2005)
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7.4 catégOriEs dE prOdUits intériEUrs  
dE parrainagE Et rEVEnU prOJEté 
Le programme de parrainage bénéficiera  
du dynamisme de la nouvelle région 

İstanbul 2020 élaborera son programme national de parrainage 
en collaboration avec le CIO et l’IPC, en accordant la primauté aux 
principaux partenaires du CIO. Le programme de parrainage servira 
d’abord et avant tout à promouvoir la marque et l’image olympiques, 
tout en optimisant les revenus.

Le partenariat profitera de la profondeur et de la particularité 
nouvelle qu’İstanbul 2020 apportera aux marques olympique  
et paralympique et de la valeur ajoutée générée par l’impact  
de l’éventail « des toutes premières » opportunités que présente 
İstanbul, y compris l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques dans une région nouvelle et dynamique. 

Le programme national de parrainage s’appuiera sur l’élan créé  
par la force actuelle et future de l’économie turque, le grand  
nombre et la jeunesse de sa population et les marchés nationaux de  
la publicité et du parrainage qui sont de plus en plus sophistiqués.  
Les dépenses de publicité en Turquie se sont accrues de 20%, à 
hauteur de 2.4 milliards USD en 2011, après une hausse de 31%  
en 2010. Une croissance similaire est projetée pour 2012. 

İstanbul est devenu un centre névralgique des entreprises et  
de la finance internationale où les compagnies du monde entier 
viennent approvisionner le marché turc et les marchés de l’Eurasie  
et d’Afrique. A titre d’exemple, Intel gère ses opérations dans 64  
pays à partir d’İstanbul, et İstanbul est le centre régional de l’empire 
Coca-Cola pour environ 90 pays.

Le programme national de parrainage d’İstanbul 2020 est également 
bien placé pour profiter de la continuelle explosion de l’usage des 
médias portables et sociaux. La Turquie est désormais le deuxième 
marché mondial ayant enregistré la plus forte croissance pour  
le commerce en ligne et le quatrième plus grand utilisateur de 
médias sociaux.

L’engagement d’İstanbul à l’égard de l’innovation se manifestera dans 
la conception et la configuration des programmes de parrainage. 
İstanbul 2020 travaillera en collaboration avec le CIO pour dresser 
un inventaire de tous les atouts de médias locaux disponibles et 
examiner les avantages qu’il y aurait à créer une banque consolidée 
de propriétés médiatiques pour promouvoir la valeur de la marque 
olympique et la valeur potentielle de la proposition aux partenaires. 

Le programme national de parrainage figure au Tableau 7.4.  
Les niveaux et catégories proposés tiennent compte de ceux qui 
sont associés au parrainage olympique depuis longtemps et ont 
été réajustés pour prendre en compte les préférences du marché 
turc. Les estimations de revenu sont prudentes, et İstanbul 2020 est 
convaincue de pouvoir les réaliser les objectifs fixés, et même de  
les dépasser.
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7.4  dOMEstic spOnsOrship prOdUct catEgOriEs 
and prOJEctEd incOME 
sponsorship programme will benefit from vibrancy  
of new region 

İstanbul 2020 will develop its national sponsorship programme  
in collaboration with the IOC and IPC, giving full recognition to  
the primacy of the IOC TOP partners. The sponsorship programme  
will, first and foremost, enduringly enhance the Olympic brand  
and image, while at the same time optimising revenue. 

The partnership will benefit from the depth and new distinctive 
dimension that İstanbul 2020 will bring to the Olympic and 
Paralympic brands, and from the premium value generated by  
the impact of the range of “first ever” opportunities presented  
by İstanbul, including the hosting of the Olympic and Paralympic 
Games in a new and vibrant region. 

The national sponsorship programme will capitalise on the 
momentum created by the current and projected future strength 
of the Turkish economy, the size and youthful demographic of the 
population, and the increasingly sophisticated domestic advertising 
and sponsorship markets. Spending on advertising in Turkey grew 
20% to USD2.4 billion in 2011, after growing 31% in 2010. Similar 
growth is projected for 2012. 

İstanbul has become a major international finance and enterprise 
hub, where global firms are servicing both the Turkish domestic 
market and markets in Eurasia and Africa. Intel, for example, 
manages the operations of its business in 64 countries from  
İstanbul and İstanbul is the regional hub for about 90 countries  
in the Coca-Cola empire.

İstanbul 2020’s national sponsorship programme is also well 
placed to benefit from the continuing explosion in Turkey’s mobile 
and social media usage. Turkey is now the world’s second-fastest 
growing market for online commerce and the fourth largest user  
of social media. 

İstanbul’s commitment to innovation will be apparent in the design 
and configuration of domestic sponsorship packages. İstanbul 2020 
will work with the IOC to develop an inventory of all available local 
media assets, and explore the merits of creating a consolidated bank 
of media properties to enhance the value of the Olympic brand and 
the potential value proposition for partners.

The domestic sponsor programme is outlined in table 7.4. The 
proposed tiers and categories reflect those historically associated 
with Olympic sponsorship, recalibrated to take into account the 
preferences of the Turkish marketplace. Revenue estimates are 
conservative and İstanbul 2020 is confident of meeting or even 
exceeding targets.
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Table 7.4 - Projected income from domestic sponsorship

level of 
sponsorship

Product category 1 Projected income  
by level of 
sponsorship 1  
(USD 2012)

First level 
(highest level of 
national sponsors) 
10 x USD40m 
(minimum)

Airlines TOTAL  
projected  
income 
USD400m

Automobile industry

Banking 

Insurance 

Mobile telecom provider

Oil and petroleum

Packaged food 

Power energy 

Sportwear

Telecommunications 

White goods/domestic appliances

Second level 
10 x USD17.7m

Beer 2 TOTAL  
projected  
income 
USD177m

Car rental

Confectionery

Construction companies

Courier

Internet providers

Medical services

Natural and industrial gas

Paper

Public transport

Textile

Third level 
20 x USD various

Airport management TOTAL  
projected  
income 
USD98m

Cleaning services

Clothing manufacture

Electric and pumbling material

Gym equipment

Hotel

Furniture

Language services

Legal consultancy

Logistics

Maintenance services

Media suppliers

Mining

Office suppliers

Postal services

Printing services

Professional services

Retail

Shopping centres

Steel

Security

Workforce recruiting & training
1  Product category and projected income take into account both Olympic  

and Paralympic Games
2  Some local advertising and sponsorship constraints exist in respect  

of alcoholic beverages

Tableau 7.4 - Projections de revenus provenant des sponsors nationaux

Niveau de 
parrainage

Catégories de produits 1 Revenu projeté  
par niveau de 
parrainage 1  
(USD 2012)

Premier niveau 
(sponsors 
nationaux de 
premier plan) 
10 x 40mUSD 
(minimum)

Compagnies aériennes Revenu  
TOTAL  
projeté 
400mUSD

Industrie automobile

Institutions bancaires

Assurances 

Fournisseurs de télécommunications 
mobiles

Pétrole et des produits pétroliers

Aliments emballés 

Energie

Sportwear

Télécommunications 

Electroménager/appareils 
électroménagers

Deuxième niveau 
10 x 17,7mUSD

Bière 2 Revenu  
TOTAL  
projeté 
177mUSD

Location de véhicules

Confiseries

Entreprises de construction

Compagnies de messagerie

Fournisseurs de services Internet

Services médicaux

Gaz naturel et industriel

Papeterie

Transport public

Textile

Troisième niveau 
20 x divers 
montants en USD

Gestion des aéroports Revenu  
TOTAL  
projeté 
98mUSD

Services de nettoyage

Fabricants de vêtements

Matériel électrique et matériel  
de plomberie

Fournisseurs d'équipement de gymnase

Hôtels

Meubles

Services linguistiques

Conseils juridiques

Logistique

Services de maintenance

Fournisseurs des médias

Mines

Fournisseurs de matériel de bureau

Services postaux

Services d'impression

Services professionnels

Commerces de détail

Centres commerciaux

Industrie de l'acier

Sécurité

Recrutement et formation de la main 
d'œuvre

1  Les catégories de produits et les revenus projetés tiennent compte des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

2  Il existe des contraintes de publicité et de parrainage en ce qui concerne les 
boissons alcoolisées
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7.5 prOgraMME dE biLLEttEriE 
Une stratégie configurée à la mesure du marché local 
pour s’assurer de remplir les stades

İstanbul 2020 a priorisé le rôle crucial que joueront les stades pleins 
dans le succès des Jeux. L’atmosphère exceptionnelle qui ne peut 
être suscitée que par un large public est l’énergie qui porte les 
athlètes à de nouveaux sommets de performance, garantissant 
des Jeux fantastiques, et ajoute à la valeur future du programme 
commercial des Jeux. 

De la même manière, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Turquie serviront de point focal pour élargir les activités sportives 
dans le pays ; et İstanbul 2020 est fermement engagé à réaliser  
des Jeux abordables, inclusifs et accessibles.

Il y aura une forte demande pour les billets olympiques à İstanbul 
et dans toute la Turquie. Déjà, sur la base d’un important sondage, 
23 millions de fans Turcs ont exprimé le désir d’acheter des billets 
pour assister aux Jeux, avant même que ne soit mis en place une 
campagne structurée de marketing et de promotion. L’immense 
population jeune de la Turquie a démontré son appétit pour le 
sport et le divertissement de haut niveau. Si la taille et la passion 
des foules pour le football turc sont bien connues, les supporters 
locaux ont récemment montré un enthousiasme aux grandes 
compétitions de tennis, d’athlétisme, de golf, de natation et de 
basketball. Les championnats WTA d’İstanbul 2012 ont connu des 
records d’affluence pour le tournoi de fin de saison. La championne 
Serena Williams a qualifié d’ « étonnant » le nombre de supporters 
qui étaient au rendez-vous dans le Dôme d’Ataköy.

L’ampleur et la profondeur de l’engagement de la Turquie pour tous 
les sports olympiques et paralympiques sera démontrée dans les 
programmes en cours d’exécution dans le cadre du nouveau plan 
national des sports. Le programme de billetterie des Jeux sera basé 
sur ce plan et les activités y ayant trait. 

İstanbul 2020 s’appuiera sur et stimulera ce plan avec des tarifs très 
abordables, des programmes de marketing élargis et intégrés et un 
certain nombre d’initiatives conçues spécialement pour accroître les 
ventes et remplir les stades.

7.5.1  stratégiEs dU prOgraMME dE biLLEttEriE 
De fortes ventes de billets seront stimulées par un plan de marketing 
et de vente pluriannuel, afin de s’assurer qu’au début de 2020 les 
ventes sont déjà sur la bonne voie pour réaliser l’objectif de remplir 
les stades.

L’accent sera mis sur la promotion des sports traditionnellement 
moins populaires en Turquie, et les compétitions dont les billets 
se vendent plus lentement aux Jeux Olympiques, y compris les 
compétitions de la matinée et les épreuves préliminaires. 

Les circuits de marketing et de distribution contrôlés par le 
Gouvernement seront mis à disposition pour soutenir le marketing 
des billets, la communication et les ventes. Tous les programmes de 
marketing et de communication du Gouvernement porteront des 
messages olympiques et paralympiques pendant toute la période  
de préparation de sept ans. Les installations sportives de la ville 
seront dotées de points de vente et d’annonces publicitaires.

Stratégies pour remplir les stades
Un certain nombre de politiques et de procédures spécifiques  
seront adoptées pour stimuler les ventes et réduire les places vides, 
en particulier face aux projecteurs des cameras de télévision :

 – les billets faisant l’objet d’une forte demande ne seront pas 
regroupés pour les épreuves à faible demande, permettant ainsi 
d’éviter la possibilité que des billets vendus pour des compétitions 
à faible demande soient achetés, mais pas utilisés

 – le programme de sports comportera des sessions de plus  
courte durée

 – l’analyse, la planification, l’allocation et la gestion des sièges 
accrédités se feront avec beaucoup de soin. İstanbul 2020 
travaillera en étroite collaboration avec le CIO et l’IPC pour définir 
les zones des places accréditées convenables pour chaque groupe 
de clients (Famille olympique, sports, médias radiodiffusés et 
presse écrite). Un ensemble de solutions immédiates, flexibles 
et prévues à l’avance sera développé pour occuper les places 
non-utilisées par les spectateurs accrédités tout en préservant 
l’intégrité du système d’accréditation et la nécessaire séparation 
des groupes de clients

 – la fonctionnalité du système de gestion des billets permettra  
un recyclage aisé et efficace des billets et une capacité de vente 
de billets « à la dernière minute » sera mise à disposition à travers  
des dispositifs portables. Cela maximisera l’utilisation de billets 
non-utilisés immédiatement avant et même pendant les 
compétitions. Les communications aux spectateurs axées sur le 
transport assureront l’arrivée à temps des détenteurs de billets.

 – Le train de mesures sur la billetterie introduit lors des Jeux 
précédents sera adopté et amélioré à İstanbul. Ces mesures 
comprendront le programme « Suivez mon équipe », l’échange 
amélioré de billets et le programme « Famille et amis des 
athlètes ». Le programme Famille et amis des athlètes disposera 
de ressources adéquates et planifiées pour garantir un mécanisme 
efficace de distribution des billets. Des billets gratuits seront 
offerts aux athlètes spectateurs, y compris pour les événements 
de premier plan, selon un système d’allocation juste. 

Stratégies mondiales de billetterie
İstanbul 2020 veillera à ce que le Programme de billetterie reçoive  
le monde entier dans la ville.

Les efforts de marketing des billets à l’échelle mondiale seront 
élargis et rehausseront les communications de la destination 
touristique de la Turquie, afin de tirer parti de l’attrait croissant 
d’İstanbul au niveau international. Les communications des 
Jeux seront présentées dans les programmes promotionnels 
internationaux dans toutes les sociétés d’état turques.

La distribution de billets aux CNO/CNP et aux FI mettra l’accent 
sur les intérêts sportifs clés et sera fera assez tôt pour permettre 
aux supporters internationaux de prendre leurs dispositions pour 
se rendre en Turquie pour les Jeux. İstanbul 2020 travaillera en 
collaboration avec le CIO pour faire en sorte que les critères de 
distribution des billets basés sur les sports sont justes et transparents.

La Turquie est un pays émergeant en tête en matière de technologie 
en ligne pour les affaires. Cette expertise sera utilisée pour élaborer 
des stratégies internationales de vente des billets et aider le CIO à  
les rendre accessibles aux amateurs de sport dans le monde entier. 
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7.5 tickEting prOgraMME 
a strategy configured to the local marketplace  
to ensure full stadia

İstanbul 2020 has prioritised the critical role that full stadia will  
play in the success of the Games. The atmosphere and excitement 
that can only be created by capacity live audiences is the fuel  
that powers athletes to new heights of performance, ensuring  
great Games and optimising the future value of the Games 
commercial programme. 

Of equal importance, the Olympic and Paralympic Games in Turkey 
will act as a focal point to broaden the sport base of the country  
and İstanbul 2020 is committed to ensuring affordable, inclusive  
and accessible Games.

There will be strong demand for Olympic tickets in İstanbul  
and across Turkey. Already, based on substantive polling,  
23 million Turkish sports fans have indicated a desire to purchase  
Olympic tickets, in advance of a structured marketing and  
promotion campaign.

Turkey’s large and youthful population has demonstrated an  
ever-expanding appetite for premium sports and entertainment. 
While the size and passion of Turkey’s football crowds is well known, 
local fans have more recently responded enthusiastically to tennis, 
athletics, golf, swimming and basketball major events. The 2012 
İstanbul WTA Championships set record attendance milestones for 
the WTA’s season-ending tournament, with women’s champion 
Serena Williams describing as “amazing” the number of fans flocking 
to the Ataköy Dome. 

The breadth and depth of Turkish engagement across all Olympic 
and Paralympic sports will be extended significantly by the 
programmes being delivered under the new National Sports Plan. 
This plan and its related channels will be leveraged specifically in 
support of the Games ticketing programme.

İstanbul 2020 will build on and stimulate this base with very 
accessible ticket pricing, as well as extensive, integrated marketing 
programmes and a number of initiatives developed specifically to 
drive sales and fill stadia.

7.5.1  tickEting prOgraMME stratEgiEs 
Strong ticket sales will be driven by a multi-year sales and marketing 
plan to ensure that by the beginning of 2020 sales are already on 
track to deliver full stadia. 

Emphasis will be placed on promoting those sports which have 
traditionally been less popular in Turkey, and those sessions that 
historically have sold more slowly at the Olympic Games, including 
morning sessions and preliminary rounds. 

Significant marketing and distribution channels controlled by 
government will be made available to support ticket marketing, 
communications and sales. All government communications 
and marketing programmes will carry Olympic and Paralympic 
messaging throughout the seven year preparation period. City 
sports facilities will host point of sale and presence advertising. 

Strategies for full stadia
A number of specific policies and processes will be adopted to drive 
sales and minimise empty seats, particularly within the television 
camera arc: 

 – High demand tickets will not be bundled for sale with lower 
demand events, thereby avoiding the scenario whereby tickets  
to lower demand events are purchased but not used 

 – The sports programme will feature shorter session lengths

 – Great care will be given to the analysis, planning, allocation  
and management of accredited seating. İstanbul 2020 will  
work closely with the IOC and IPC on scoping accredited seating 
areas that are relevant for each client group (Olympic Family, 
Sport, broadcast and press). A set of pre-planned flexible, rapid 
response solutions will be developed to enable unused accredited 
spectator areas to be filled, while maintaining the integrity  
of the accreditation system and the necessary separation  
of client groups.

 – The ticketing management system’s functionality will enable easy 
and efficient recycling of tickets and a “last-minute” ticket sales 
capability available via mobile devices. This will maximise the 
usage of otherwise unused tickets immediately prior to, and even 
during, sessions. Transport-related communications to spectators 
will ensure the on-time arrival of ticket holders.

 – A special suite of ticketing arrangements introduced at previous 
Games will be adopted and further enhanced in İstanbul. These 
will include the “Follow My Team” programme, improved ticket 
exchange and the “Athletes’ Family and Friends” programme. 
The Athletes’ Family and Friends programme will be adequately 
resourced and planned to ensure an efficient mechanism for ticket 
distribution. Complimentary tickets will be available for spectating 
athletes, including for prime events, with a fair allocation system. 

MARKETING / Theme 07



114 115

Ventes nationales en ligne
Les ventes en ligne seront le principal canal de vente des billets en 
Turquie. Le taux de croissance du commerce en ligne du pays est 
le deuxième au monde. L’âge moyen des acheteurs en ligne est de 
27 ans, ce qui fait de la Turquie un marché idéal pour la vente des 
billets en ligne. La Turquie a actuellement la cinquième population 
la plus nombreuse d’utilisateurs d’internet en Europe et, selon les 
prévisions, la vente au détail atteindra 54% en termes réels entre 
2012 et 2016.

À l’horizon 2018/2019, quand les ventes de billets auront démarré, 
l’internet deviendra un facteur clé de l’économie turque de la 
billetterie. İstanbul complétera cette plateforme au plan local avec 
un réseau vaste et flexible de points traditionnels de vente de 
billets, y compris les installations publiques de sport et de loisirs, 
les kiosques municipaux spécialisés et ceux des sites, les magasins 
spécifiques, en particulier à l’approche des Jeux. 

Optimisation de la technologie pour augmenter les ventes
Les politiques de marketing des billets seront soutenues par une 
technologie d’appui novatrice et des communications locales 
opérationnelles. Les communications opérationnelles informeront 
le public sur la distribution de billets et sur les procédures de vente 
et de répartition. Elles supporteront également et amélioreront 
l’expérience des spectateurs en interface avec les informations  
dans les transports publics, afin d’optimiser l’accès des spectateurs 
aux compétitions.

Des technologies de pointe seront déployées pour soutenir le 
marketing, les ventes et les opérations. Au nombre de celles-ci 
figureront les meilleurs outils d’analyse de la clientèle permettant 
de suivre les données locales sur les amateurs et les schémas 
de comportement pendant les années préparatoires des Jeux. 
Au moment des Jeux, des messages d’alerte seront envoyés aux 
spectateurs sortant d’une compétition donnée pour les informer 
de la mise à disposition à la dernière minute de billets pour la 
compétition suivante ou pour une compétition qui aura lieu sur  
un site proche. 

İstanbul 2020 élaborera et présentera un programme totalement 
intégré d’activation sportive, culturelle et municipale. Sans 
compromettre le programme principal de billetterie, İstanbul 
utilisera une technologie éprouvée de 2020 pour donner un aperçu 
global des activités des Jeux, sous formats interactifs et mobiles, 
permettant aux usagers de choisir leurs propres itinéraires, en 
incorporant les événements sportifs, culturels ou municipaux  
et les connexions de transport recommandées. 

En d’autres termes, İstanbul 2020 s’engage à travailler avec le CIO 
pour élaborer une stratégie de billetterie entièrement numérique 
et équiper tous les sites de la technologie appropriée de billetterie 
pour soutenir cette stratégie. 

L’ensemble des recettes de la vente des billets est estimée à  
410 millions USD. 

7.5.2 préVisiOn dEs VEntEs dE biLLEts 
Les caractéristiques sous-jacentes du marché, combinées à des prix 
de billets abordables et un vaste programme de communications et 
de marketing permettront d’atteindre des taux de vente budgétisés 
de 80% pour les Jeux Olympiques. L’objectif sera de vendre plus de 
90% des 7 396 400 billets vendables.

7.5.3  prix dEs biLLEts
Les billets olympiques seront abordables. Les prix commenceront à 
10USD, et plus d’un million de billets (14% du total du stock) seront 
vendus à 20USD ou moins, faisant en sorte que les Jeux seront 
accessibles à tous en Turquie, en particulier aux jeunes. Les billets  
de 10USD seront disponibles pour les épreuves traditionnellement  
à forte demande, tels que l’athlétisme, le cyclisme (sur piste), les 
sports aquatiques (natation), la gymnastique et le basketball, ainsi 
que pour les sports favoris des Turcs, le Taekwondo, l’haltérophilie  
et la lutte.

Le prix moyen de tous les billets des compétitions est un tarif 
compétitif de 57USD, avec un prix maximum de 200USD. Les prix  
des billets pour les cérémonies commenceront à 50USD. Les places 
de catégorie A seront à 1 500USD pour la Cérémonie d’ouverture  
et à 1 200USD pour la Cérémonie de clôture. 
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Global ticketing strategies
İstanbul 2020 will ensure that the Ticketing Programme welcomes 
the world to the city.

Global ticket marketing efforts will extend and leverage Turkey’s 
successful tourism destination communications, to harness İstanbul’s 
large and rapidly growing international visitor appeal. Games 
communications will be presented in the international promotional 
programmes of all Turkish government owned companies. 

Ticket allocations to NOC/NPCs and IFs will focus on key sport 
interests and will be allocated early to enable international sports 
fans to make plans to visit Turkey for the Games. İstanbul 2020 will 
work with the IOC to ensure that the sport based allocation criteria 
are fair and transparent.

Turkey is an emerging leader in online technology for business. This 
expertise will be used to develop international ticket sales strategies 
and to assist the IOC in making Olympic tickets accessible to sports 
fans right across the world.

National online sales
Online sales will be the major channel for ticket sales in Turkey. 
Turkey has the second fastest rate of online commerce growth in 
the world. The average age of online purchasers is 27 years, making 
Turkey an ideal market for online ticket sales. Turkey currently 
has Europe’s fifth largest population of internet users, and Turkish 
internet retailing is forecast to expand by 54% in real terms between 
2012 and 2016. 

By 2018/2019, when ticket sales will launch, it is expected that the 
internet will be the key to the Turkish ticket economy. İstanbul will 
supplement this platform locally with an extensive and flexible 
network of traditional ticket selling points, including government 
sport and leisure facilities, dedicated city and venue kiosks, and 
designated stores, particularly closer to the start of the Games. 

Optimising technology to drive sales
Ticket marketing policies will be supported by local operational 
communications and innovative technology support. Operational 
communications will inform audiences about ticket allocation, sales 
and distribution processes. It will also support and influence the 
spectator experience, interfacing with live transport information  
to optimise spectator access to sessions.

The latest technology will be deployed in support of marketing, 
sales and operations. This will include state of the art customer 
analytical tools, allowing for the tracking of local fan-related data 
and behaviour patterns during the years of pre-Games planning  
and preparation. At Games-time, live message alerts will be issued  
to spectators exiting one session to advise of late ticket availability  
at a following session or at an adjacent venue.

İstanbul 2020 will develop and present a fully integrated sports, 
culture and city activation programme. Without compromising 
the core ticketing programme, İstanbul will leverage proven 2020 
technology to present a comprehensive view of Games-related 
activities, in interactive and mobile formats, enabling patrons to 
tailor personal itineraries, incorporating sporting events, cultural or 
city activation elements, and recommended transport connections. 

In effect, İstanbul 2020 commits to working with the IOC to develop 
a fully digital ticketing strategy and equipping all venues with the 
appropriate ticketing technology to support this. 

Total Olympic Games ticket revenue is forecast at USD410 million. 

7.5.2 FOrEcast tickEt saLEs
The underlying market characteristics, combined with affordable 
ticket prices and an extensive marketing and communications 
programme, support a budgeted sell-through rate for the Olympic 
Games of 80%. The target will be to sell more than 90% of the  
7 936 400 saleable tickets. 

7.5.3  tickEt pricEs
Olympic tickets will be affordable. Prices will start at USD10, and 
more than a million tickets (14% of total inventory) priced at USD20 
or less will ensure that the Games are accessible for everyone in 
Turkey, especially young people. USD10 tickets will be available for 
traditional high demand events such as Athletics, Cycling (Track), 
Aquatics (Swimming), Gymnastics and Basketball, as well as for 
Turkish favourites including Taekwondo, Weightlifting and Wrestling. 

The average price across all sports event tickets is a competitive 
USD57, with a top ticket price of USD200. Ceremonies ticket prices 
will start at USD50, with A-category seats priced at USD1 500 for  
the Opening Ceremony and USD1 200 for the Closing Ceremony. 
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Sur tout le territoire national, le tournoi de football servira à faire 
participer toute la nation aux Jeux, donnant ainsi l’occasion au 
peuple turc de s’impliquer dans les Jeux. En plus des billets à 10USD, 
des forfaits économiques seront offerts aux jeunes et aux familles. 

Billetterie des Jeux Paralympiques
Les Jeux Paralympiques seront présentés comme une continuation 
de la célébration mondiale des Jeux d’İstanbul en 2020. Ils 
bénéficieront des mêmes techniques, des mêmes opportunités  
de marché et moyens de communication que les Jeux Olympiques. 
Des « produits » novateurs de billetterie paralympique, tels que les 
billets multisports et les tickets scolaires permettront de remplir les 
stades pour les athlètes d’élite ayant un handicap. 

Les prix des billets commenceront à moins de 10USD et la plupart 
des billets coûteront moins de 25USD. Le coût moyen pour tous 
les billets des épreuves de sports paralympiques sera de 16USD, 
et le coût maximum sera de 30USD. Les prix des billets pour les 
Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Paralympiques 
commenceront à 20USD. Les places de catégorie A coûteront 
100USD pour la Cérémonie d’ouverture, et 80USD pour la  
Cérémonie de clôture. 

Avec une prévision prudente de vente de 63%, le revenu de la vente 
de billets des Jeux Paralympiques est estimé à 34 millions USD.

7.5.4 prix cOMparatiFs dEs biLLEts
Le Tableau 7.5.4 montre des comparaisons favorables entre les 
prix des billets des épreuves olympiques et ceux d’autres grands 
événements sportifs et non-sportifs qui ont eu lieu récemment à 
İstanbul. Les prix équivalents des billets pour les Jeux Olympiques 
2008 et 2012 sont également présentés à des fins d’illustration.

7.6 déLiVrancE dE pErMis
Marque de qualité et sources de revenu

7.6.1 rEVEnU Et catégOriEs dE MarchandisEs  
sOUs LicEncE 

La Turquie a une longue tradition de marchandisage dans le 
domaine du sport, avec ses franchises de sport établies, en 
particulier dans les secteurs du football et du basketball, et 
la stratégie générale consistant à étendre l’attrait des sports 
olympiques et paralympiques soutien les prévisions de revenu 
provenant des marchandises sous licence. L’expansion rapide du 
marché de la consommation de la classe moyenne turque renforce 
la faisabilité des objectifs modestes actuels.

Le programme officiel de promotion des ventes pour İstanbul  
2020 devrait générer au total 50 millions USD, grâce à l’octroi 
régulier de licences et à partir des magasins olympiques  
spécialisés dans la vente de produits sous licence.

7.6.2 prOgraMME dE nUMisMatiqUE
Le Gouvernement national, le ministère des Finances et la Monnaie 
nationale turque se sont engagés à mettre sur pied un programme 
de numismatique pour İstanbul 2020 et la garantie nécessaire à cet 
effet a été obtenue du ministère des Finances. 

Voir Section 7 du Dossier des garanties.

Cette édition limitée de collection générera des droits de licence et 
des redevances pour İstanbul 2020 dont les estimations prudentes 
ont été incluses dans les prévisions générales des ventes de 
marchandises dans le Tableau 7.6.

Il n’existe pas d’obstacle juridique à la mise en œuvre d’un 
programme de numismatique en Turquie, comme en témoignent  
les Jeux mondiaux universitaires d’hiver d’Erzurum 2011 et le Festival 
olympique d’été de la jeunesse européenne de 2011.
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Across the whole of Turkey, the Football tournament will be used 
to engage the nation in the Games, giving all Turkish people the 
opportunity to attend. In addition to the USD10 tickets, economical 
youth and family packages will be offered.

Paralympic ticketing
The Paralympic Games will be presented as a continuation of 
İstanbul’s global celebration in 2020. In İstanbul the Paralympic 
Games will benefit from the same techniques, market opportunities 
and communication channels proposed for the Olympic Games. 
Innovative Paralympic ticket ‘products’, such as multi-sport tickets 
and school tickets, will ensure that full venues will once more 
complete the perfect stage for the world’s elite athletes with  
a disability.

Ticket prices will start at less than USD10, with the majority of 
tickets under USD25. The average price across all Paralympic sports 
event tickets is USD16, with a top ticket price of USD30. Paralympic 
Opening and Closing Ceremonies ticket prices will start at USD20, 
with A-category seats priced at USD100 and USD80 respectively. 

Using a conservative 63% sell-through forecast, Paralympic Games 
ticket revenue is estimated at USD34 million.

7.5.4 cOMparatiVE tickEt pricEs
Table 7.5.4 demonstrates the favourable comparisons between 
proposed ticket prices for Olympic events relative to other major 
sporting and non-sporting events recently staged in İstanbul. The 
equivalent ticket prices for the 2008 and 2012 Olympic Games are 
also presented for illustrative purposes.

7.6 LicEnsing
high quality brand and revenue drivers

7.6.1 LicEnsEd MErchandisE rEVEnUE  
and catEgOriEs 

Turkey has a strong history of sports merchandising around its 
established sports franchises, in particular football and basketball, 
and the broader strategy to extend the attraction to Olympic sports 
supports the forecast licensing revenues. The rapidly expanding 
Turkish middle class consumer market reinforces the feasibility of  
the current conservative targets.

The official merchandising programme for İstanbul 2020 is projected 
to generate USD50 million in total, comprising regular licensing 
activities and dedicated official Olympic retail stores.

7.6.2 OLyMpic cOin prOgraMME
The National Government, the Ministry of Finance and the National 
Mint are committed to the creation of an Olympic coin programme 
for İstanbul 2020 and the appropriate guarantee from the Ministry  
of Finance has been secured. 

Refer Section 7 of the Guarantees File.

This limited edition collection will generate licensing and royalty 
fees for İstanbul 2020, conservative estimates of which have been 
incorporated in the general merchandise sale forecasts in Table 7.6.

There is no legal barrier to developing a coin programme in Turkey, 
as evidenced by practices during recent events such as Erzurum 
2011 Winter Universiade Games and the 2011 European Youth 
Summer Olympic Festival.
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Tableau 7.5.3 - Prix des billets

événement Jeux Olympiques (USD) Jeux Paralympiques (USD)

Minimum Maximum Moyen Minimum Maximum Moyen

Cérémonie d’ouverture 50 1 500 800 20 100 51

Cérémonie de clôture 50 1 200 688 20 80 49

Épreuves très demandées (Éliminatoires) 10 100 49 5 30 18

Épreuves très demandées (Finales) 10 200 82 10 30 20

Autres épreuves (Éliminatoires) 10 80 38 5 10 8

Autres épreuves (Finales) 10 180 64 5 15 10

Tableau 7.5.4 - Tableau comparatif des prix des billets

événement Sport/Cérémonie Prix des billets  
(USD)

Prix des billets à İstanbul 2020 
(USD)

Jeux Olympiques de Beijing en 2008 Cérémonie d’ouverture 28 - 715 50 - 1 500

Jeux Olympiques de Beijing en 2008 Cérémonie de clôture 21 - 428 50 - 1 500

Jeux Olympiques de Londres en 2012 Cérémonie d’ouverture 30 - 3 000 50 - 1 500

Jeux Olympiques de Londres en 2012 Cérémonie de clôture 30 - 2 250 50 - 1 500

Championnats du monde de la FIBA en 2010 Basketball 10 - 46 10 - 200

Championnats du monde en salle de l’IAAF en 2012 Athlétisme 6 - 31 10 - 200

Finale mondiale de golf en 2012 Golf 37 10 - 70

Ligue turque - Galatasaray Football 38 - 204 10 - 200

Finale de la Ligue des champions de l’UEFA en 2005 Football 19 - 135 10 - 200

Finales de tennis du WTA en 2012 Tennis 10 - 61 10 - 70

Grand prix de formule 1 de Turquie en 2011 Sport automobile 36 - 281 s.o.

Table 7.5.4 - Comparative ticket prices

Event Sport Ticket Price (USD) Comparative İstanbul 2020 
ticket price (USD)

2008 Beijing Olympic Games Opening Ceremony 28 - 715 50 - 1 500

2008 Beijing Olympic Games Closing Ceremony 21 - 428 50 - 1 500

2012 London Olympic Games Opening Ceremony 30 - 3 000 50 - 1 500

2012 London Olympic Games Closing Ceremony 30 - 2 250 50 - 1 500

2010 FIBA World Championships Basketball 10 - 46 10 - 200

2012 IAAF Indoor World Championships Athletics 6 - 31 10 - 200

2012 World Golf Final Golf 37 10 - 70

Turkish League - Galatasaray Football 38 - 204 10 - 200

2005 UEFA Champions League Final Football 19 - 135 10 - 200

2012 WTA Tennis Finals Tennis 10 - 61 10 - 70

2011 Turkish F1 Grand Prix Motorsport 36 - 281 n/a

Table 7.5.3 - Ticket prices

Event Olympic Games 
(USD)

Paralympic Games 
(USD)

Minimum Maximum Average Minimum Maximum Average

Opening Ceremony 50 1 500 800 20 100 51

Closing Ceremony 50 1 200 688 20 80 49

High demand events (Preliminaries) 10 100 49 5 30 18

High demand events (Finals) 10 200 82 10 30 20

Other events (Preliminaries) 10 80 38 5 10 8

Other events (Finals) 10 180 64 5 15 10



118 119

7.7 LOtEriE dEs JEUx OLyMpiqUEs 
Un flux de revenu garanti par la Loi olympique

En vertu de la Loi olympique, İstanbul 2020 perçoit en ce moment 
5% du bénéfice net annuel de la loterie nationale de la Turquie,  
ainsi que 1% des produits de la loterie sportive et des paris sur  
les courses hippiques.

Le cadre réglementaire et opérationnel de l’administration de la 
loterie nationale turque permet d’introduire de nouvelles formes 
de loterie ou d’ajuster le pourcentage des produits nets de loterie 
perçus par İstanbul 2020. Cependant, le budget des Jeux n’a pas 
examiné et ne dépend pas de ce flux de revenu.

7.8 cEntrEs d’accUEiL dEs JEUx OLyMpiqUEs
des lieux emblématiques et des expériences qui 
témoignent de l’histoire de la marque İstanbul

İstanbul offre de la flexibilité pour un éventail d’expériences 
d’accueil inoubliables. İstanbul 2020 présentera un mélange 
d’offres, y compris autour de l’historique Bosphore, avec des thèmes 
minutieusement choisis pour renforcer la marque olympique pour 
les partenaires commerciaux. En partenariat avec l’IPC, une gamme 
plus sélective d’opportunités sera mise à disposition pour refléter 
l’empreinte des Jeux Paralympiques.

Deux principaux lieux d’accueil ont été identifiés, ainsi que des 
installations de première qualité sur tous les sites de Jeux. Des 
options additionnelles flexibles d’installations seront également 
disponibles, spécialement conçues pour capitaliser sur plusieurs  
sites et paysages emblématiques d’İstanbul, afin de satisfaire 
les besoins sans cesse croissants des principaux partenaires 
commerciaux. La décision finale sur les sites d’accueil sera prise  
en étroite collaboration avec le CIO et l’IPC.

Village des sponsors du Parc olympique d’İstanbul
Le Village des sponsors du Parc olympique sera situé au cœur du 
noyau de la Ville olympique, à quelques minutes de marche ou de 
transfert en navette de onze sports, dont l’athlétisme et les sports 
aquatiques. Doté d’un Club olympique (zone de la Ville olympique), 
de zones de débarquement et de prise en charge de passagers et de 
services à la clientèle de haute qualité, le Village des sponsors offrira 
un accueil chaleureux, définissant de nouvelles normes de service  
à la clientèle.

Centre d’accueil olympique de Çırağan
Le somptueux Palais de Çırağan offrira un accueil de qualité au 
centre-ville pour le CIO, les sponsors et leurs hôtes, à quelques 
minutes du Stade d’İnönü, de l’Auditorium de la Vallée des Congrès 
et des sites de rugby et d’haltérophilie, et à une centaine de mètres 
des hôtels de la Famille olympique et des sponsors. Ces installations 
offrent des vues dégagées sur le Bosphore à partir des salles à 
manger et des espaces de divertissement, et un accès direct au 
transport maritime.

Le Club olympique de Çırağan (zone Bosphore) illustre la riche 
mosaïque d’expériences historiques, culturelles, sportives et de 
divertissement qui fait d’İstanbul une ville particulière.

Installations additionnelles 
En plus de ces deux centres principaux d’accueil, İstanbul 2020 peut 
fournir d’autres installations spécialement conçues et bien situées 
pour offrir un accueil de qualité. İstanbul 2020 est fermement 
engagé à dépasser toutes les attentes avec des environnements 
d’accueil époustouflants sous la direction du CIO et des sponsors  
des Jeux, dans le respect strict de toutes les exigences.

Autres sites des Jeux
De nombreux sites de compétition d’İstanbul seront dotés de 
centres d’accueil et de salons pour les sponsors TOP, les partenaires 
locaux et leurs hôtes. Des services spécialisés, tels que des services 
de restauration de premier choix et des zones de débarquement 
et de prise en charge de passagers seront disponibles sur tous les 
sites. Ces services seront conçus et offerts site par site, en étroite 
collaboration avec le CIO et l’IPC, les sponsors et les autres parties 
prenantes, le cas échéant.

Programme culturel olympique et animation de la ville
İstanbul 2020 mettra en œuvre un programme sportif, culturel et 
d’animation de la ville totalement intégré. Des centres d’accueil 
seront prévus à tous les emplacements possibles, permettant  
aux sponsors et à leurs hôtes de profiter de toute l’ampleur  
des programmes olympique et paralympique d’İstanbul.
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7.7 LOttEry FOr thE OLyMpic gaMEs 
a guaranteed revenue stream through the Olympic Law

Under the terms of the Olympic Law, İstanbul 2020 currently  
receives 5% of the annual net earnings of the Turkish National 
Lottery, as well as 1% of the proceeds from the Sports Lottery  
and horse race betting. 

Capacity exists within the existing Turkish National Lottery 
Administration operational and regulatory framework to introduce 
new lottery formats, or to adjust the percentage of net lottery 
proceeds provided to İstanbul 2020; however, the Games budget  
has not contemplated and is not dependent on this revenue stream.

7.8 OLyMpic hOspitaLity cEntrEs
iconic locations and experiences support İstanbul  
brand story

İstanbul offers the flexibility for a range of unforgettable hospitality 
experiences. İstanbul 2020 will provide a blend of offerings, 
including around the historic Bosporus, carefully themed to reinforce 
the Olympic brand providing opportunity for commercial partners. 
In partnership with the IPC, a more selective range of opportunities 
will also be available to reflect the Paralympic Games footprint.

Two principal venues for hospitality have been identified, together 
with premium quality facilities across all Games venues. Flexible 
supplementary facility options will be available, purpose-designed 
to capitalise on several of İstanbul’s iconic historical sites and views, 
and to meet the evolving needs of major commercial partners. The 
final decisions on hospitality sites will be taken in close consultation 
with the IOC and IPC.

İstanbul Olympic Park Sponsor Village
The Olympic Park Sponsor Village will be located in the heart of the 
Olympic City Cluster, just a short walk or shuttle transfer from venues 
for eleven sports, including Athletics and Aquatics. Incorporating  
the Olympic Club (Olympic City Zone), dedicated transport drop-off 
and pick-up and exclusive concierge style services, the Sponsor 
Village will provide superb hospitality, setting new standards in  
client service.

Çırağan Olympic Hospitality Centre
The beautiful and historic Çırağan Palace will offer a premium 
downtown hospitality opportunity for the IOC, sponsors and their 
guests, just minutes from İnönü Stadium and the Congress Valley 
Auditorium, the Rugby and Weightlifting venues respectively, 
and a few hundred metres from the Games Family and sponsor 
hotels. These exquisite facilities provide uninterrupted views of 
the Bosphorus from expansive indoor and outdoor dining and 
entertainment spaces, and direct access to water transport. 

The Çırağan Olympic Club (Bosphorus Zone) exemplifies the rich  
mix of historic, cultural, sporting and entertainment experiences  
that sets İstanbul apart.

Supplementary facilities
İstanbul 2020 has the capacity to supplement these two core sponsor 
hospitality facilities with several purpose-built facilities, specifically 
conceived and spectacularly located to deliver extraordinary 
hospitality experiences. İstanbul 2020 is committed to exceeding 
expectations with breath-taking hospitality environments, and will be 
guided by the IOC and Games sponsors in respect of all requirements. 

Other Games venues
Many of İstanbul’s competition venues will provide exclusive 
hospitality spaces and lounges for the use of the TOP sponsors, 
local partners and their guests. At all venues, specialised seating 
and services such as premium catering and dedicated pick-up/
drop-off transport arrangements will be provided. These services 
will be designed and developed on a venue by venue basis, in close 
consultation with the IOC, IPC, sponsors and other stakeholders 
where relevant. 

Olympic cultural programme and city activation
İstanbul 2020 will develop and present a fully integrated sports, 
culture and city activation programme. Hospitality opportunities 
will be provided at all feasible locations, enabling sponsors and their 
guests to experience the full breadth of the İstanbul Olympic and 
Paralympic programmes.

MARKETING / Theme 07

Table 7.6.1 - Projected income from licensed merchandise sales

Category Projected income 1  
(USD 2012)

Bath clothes

Clothing

Coins

Collectibles - Pins

Collectibles - Other

Fan/Supporter accessories

Games

Gifts and housewares

Handcraft items

Jewellery

Key rings

Luggage

Magnets USD50m

Memorabilia

Mugs

Music (including ringtones) and video

Office supplies and stationery

Plush toys/mascot

Post cards

Posters

Publishing industry

Sport accessories

Sport clothing and shoes

Stamps

Stationery

Towels

Toys and children’s articles
1  Category type and projected income take into account both Olympic  

and Paralympic Games

Tableau 7.6.1 -  Projections de revenus provenant de la vente de marchandises 
sous licence

Type de catégorie Projection de revenus 1  
(USD 2012)

Linge de bain

Vêtements

Numismatique

Articles de collection - Epinglettes

Articles de collection - Autres

Accessoires approuvés pour les fans/
supporteurs 

Jeux

Cadeaux et objets de décoration

Objets artisanaux

Bijoux

Porte-clés

Valises et sacs

Pièces magnétiques USD50m

Objets souvenirs

Tasses

Musique (y compris sonneries) et vidéo

Fournitures de bureau et papeterie

Peluches/mascotte

Cartes postales

Affiches

Industrie de l'édition

Accessoires de sport

Vêtements de sport et chaussures

Timbres

Papeterie

Serviettes

Jouets et articles pour enfants
1  La catégorie de produit et le revenu projeté tiennent compte des Jeux Olympiques 

et des Jeux Paralympiques
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Organigramme

Organisation structure
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Olympic Games Preparation 
and Organisation Council 
(Olympic Council) 

Olympic Law (#3796) – Bid Coordination Working Group
– Environment, Sustainability, Inclusion 
 and Accessibility Steering Group
– National Sports Plan Working Group
– City Operations Working Group
– Strategic Communications Taskforce
– Accommodation Working Group
– Health & Medical (including 
 Epidemiological) Working Group
– Business Engagement Working Group
– Youth Empowerment and 
 Entrepreneurship Working Group
– Football Working Groups (one for 
 each regional football city)

Governor Mayor 

İstanbul Olympic Games 
Preparation Committee 
(OCOG Board) 

Games Coordination Group 
Chairperson: OCOG Board Chairperson 
Members: Chief Executives of the OCOG, TGD, GSD and GTD  

Explanatory Notes
1 MOUs and Service Level Agreements 
 define roles, responsibilities, 
 resources and programme 
 milestones between the OCOG and 
 each of the Games Directorates
2 Directorates report to the 
 OCOG Board on Games matters 
 while retaining their institutional 
 reporting lines in accordance with 
 standard operational practice
3 The Standing Executive Committee 
 chaired by the Prime Minister 
 coordinates all cross Government 
 issues 

TOKİ
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Directorate 
(TGD)
Games 
Infrastructure 
Delivery and 
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Security 
Directorate 
(GSD)
Joint Security 
Planning and 
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Transport 
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(GTD)
Joint Ministry 
of Transport 
and 
Municipality

Olympic 
Games  
Organising 
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(OCOG)
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London 2012 Delivery Partner Model 
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Premier 
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Transport, 
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d’organisation des Jeux Olympiques 
(Conseil olympique)

Loi olympique (no 3796)

Gouverneur Maire

Comité de préparation des Jeux 
Olympiques d’İstanbul (Conseil 
d’administration du COJO)

Groupe de coordination des Jeux 
Président : Président du conseil d’administration du COJO 
Membres: Directeurs du COJO, DJT, DSJ et DTJ

Notes explicatives
1 Les mémorandums d’accord et les accords 
 de niveau de service définissent les rôles, 
 responsabilités, ressources et jalons de 
 programme entre le COJO et chacune 
 des directions des Jeux
2  Les directions rapportent au Conseil 
 d'administration sur tout ce qui concerne 
 les Jeux tout en conservant leur liens 
 hiérarchiques selon les pratiques 
 opératoires usuelles
3  Le comité exécutif permanent présidé 
 par le Premier Ministre coordonne toutes 
 les affaires intergouvernementales

Direction des 
Jeux de TOKİ 
(DJT)
Infrastructure 
de mise en 
œuvre des 
Jeux et 
héritage 

Direction de 
la sécurité 
des Jeux 
(DSJ)
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Direction du 
transport des 
Jeux (DTJ)
Ministère du 
Transport et 
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Comité 
d’organisation 
des Jeux 
Olympiques
(COJO)
Organisation 
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des services aux 
clients des Jeux

Comité des athlètes 

Modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012 

– Groupe de travail pour la coordination 
 de la candidature
– Groupe de pilotage pour l'environnement, 
 la durabilité, l'inclusion et l'accessibilité 
– Groupe de travail sur le plan nat. des sports
– Groupe de travail sur les opér. de la ville 
– Taskforce sur les comm. stratégiques
– Groupe de travail sur l'hébergement
– Groupe de travail sur la santé et services 
 médicaux (y compris les services épidém.) 
– Groupe de travail sur l'engagement 
 des entreprises
– Groupe de travail sur l'autonomisation 
 de la jeunesse et l'entreprenariat 
– Groupes de travail sur le football (un pour 
 chaque ville régionale de football)
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MPC

H

1

Sites annexes 
Non-Competition Venues

Village olympique et 
paralympique
Olympic and Paralympic 
Village

Village des médias
Media Village

Centre International de 
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(CIRTV)
International Broadcast 
Centre (IBC)

Centre Principal de Presse 
(CPP)
Main Press Centre (MPC)

Zones des principaux hôtels
Main Hotel Areas

Zone
Zone

Noyau
Cluster

Type d’infrastructure 
de transport 
Transport Infrastructure 
Type

Réseau routier des Jeux  
dans les deux directions 
Games Route Network in  
both directions

Autoroutes 
Motorways

Réseau de principales  
artères urbaines 
Major Urban Arterial Network

Métro 
Metro

Tramway 
Tram

Métrobus 
Metrobüs

Gare de correspondance 
Transfer Station

Aéroport 
Airport 

Parc – relais (train) 
Park and Rail

Tunnel
Tunnel

Pont 
Bridge

Trajets de ferries 
Ferry Routes

 

P

Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field),  
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation,  
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster  

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football
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