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3.1  Public Authorities

All levels of government (national, regional and local) fully 
support the staging of the 2020 Olympic and Paralympic 
Games in Madrid, a project which they view as an essential 
priority in generating opportunities for the future, above all 
among the youngest sector of the population.

The unanimous approach to Madrid 2020 taken by 
public institutions is consistent with the Government’s 
commitment to the Games, as already demonstrated in 
Madrid’s previous two Bids, resulting in the generation 
of sports and general infrastructure facilities which are 
already up and running, and represent a great legacy for 
the community.

The public institutions included within the Bid and which 
will be involved in the Madrid 2020 project are:

 – Madrid City Council.

 – Regional Government of Madrid.

 – the Spanish Government.

The following bodies also support and will be involved 
in the project:

 – the City Councils of Barcelona, Zaragoza, Valladolid, 
Cordoba, Malaga (co-host cities for football), Valencia 
(co-host city for sailing), Paracuellos de Jarama and Getafe 
(shooting and rowing centres, respectively), and

 – the Regional Governments to which the co-host cities 
belong: Catalonia, Aragon, Castile-Leon, Valencia 
and Andalusia.

Madrid 2020 enjoys the committed support of all three 
tiers of public authority, which have guaranteed provision 
of the financial and logistical resources required in order 
to host the Games. Furthermore, national, regional and 
local government authorities have committed to making 
investments and adopting the measures required for 
development of the general infrastructure and venues 
which will be needed. These guarantees include an 
undertaking to cover any possible deficit of the COM 
(Madrid Organising Committee) if necessary.

The various levels of government are committed to 
implementing all measures required to host a safe and 
peaceful Games. The necessary guarantees have also 
been provided to ensure full respect for the Olympic 
Charter, unrestricted access to Spain and the application 
of all measures necessary in order to host the Games in 
accordance with the procedures laid down in the Olympic 
Charter (see Table 3.1).

Madrid 2020 Bid
The involvement and interaction of different tiers of public 
authority in the Madrid 2020 project has been a reality 
since the Bid was first established, as may be seen in the 
composition of its governing bodies:

Executive Committee (Madrid 2020 Foundation)
The Executive Committee for the Madrid 2020 Bid is the 
body representing all public authorities, institutions, social 

stakeholders and representatives of the Spanish Olympic 
and Paralympic Movement involved in the bidding process. 
It is a public sector foundation chaired by the Mayor 
of Madrid, its members including the President of the 
Spanish NOC, the Spanish Government Minister for Sport, 
the Education, Youth and Sport Minister of the Regional 
Government of Madrid, the President of the Spanish 
Paralympic Committee, the CEO for Madrid 2020, in turn 
the Secretary General of the Spanish NOC, the Spanish 
members of the IOC, the honorary members of the IOC, 
Olympic athletes, representatives of the main workers’ trade 
unions, the President of the Madrid Business Association 
and representatives of political parties represented on 
Madrid City Council.

This broad base of representation and the involvement 
of social forces and public authorities highlight the interest 
and importance of the project nationwide, and serves to 
coordinate actions by the various authorities and other 
organisations during the bidding phase.

Bid Office (Madrid 2020 Corporation)
The Bid Office has been established as a public corporation 
in order to deliver effective, responsible and transparent 
management.

Chaired by Alejandro Blanco, President of the Spanish 
NOC, and coordinated by its CEO, Víctor Sánchez, in 
turn Secretary General of the Spanish NOC, the office 
administers candidacy operations at an executive level.

The Board of Directors is made up of 9 members: 
3 representatives of the Spanish NOC, 3 from the City 
of Madrid, and Spain’s 3 active IOC members.

Committees and advisors
To provide support on technical aspects, the Bid Committee 
has in place a number of committees and advisory groups 
from the public and private sectors, along with professional 
experts drawn from the Olympic Movement. These working 
groups are as follows:

 – Legacy Committee, Athletes Committee, Technical 
Committee, Environment Committee, Safety Committee 
and Social Committee.

 – The advisors and working groups focus on specific issues, 
including accommodation, venues, transportation, the 
Village, finance and auditing, the Paralympic Games, 
health, technology and telecommunications.

Transition from the Bid to the OCOG
Should Madrid be afforded the honour of becoming the 
Host City for the 2020 Olympic and Paralympic Games, 
there will be a rapid transition from the Bid Committee 
to the two bodies responsible for planning, preparing 
and hosting the Games.

The Spanish Government, the Regional Government 
of Madrid and Madrid City Council, authorities already 
involved in preparing the Bid, will all form a part of 
the ODA (Olympic Development Authority), as guaranteed 
by means of the Letters of Guarantee enclosed with this 
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3.1  Autorités publiques

Les gouvernements, à tous les niveaux (national, régional et 
municipal) soutiennent pleinement l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2020 à Madrid, un projet 
jugé prioritaire et essentiel, qui servira à générer des 
opportunités futures, notamment pour les plus jeunes.

L’unanimité institutionnelle autour de Madrid 2020 fait 
partie de l’engagement gouvernemental pris pour les Jeux 
olympiques, lequel avait déjà été démontré à l’occasion des 
deux candidatures précédentes de Madrid. Il a abouti sur 
la réalisation d’infrastructures sportives et générales qui 
sont aujourd’hui devenues une réalité et qui représentent 
un héritage incroyable pour la communauté.

Les institutions publiques qui font partie de la candidature 
et qui seront impliquées dans le projet Madrid 2020 sont 
les suivantes :

 – la mairie de Madrid ;

 – le gouvernement régional de Madrid ;

 – le gouvernement espagnol.

Les organismes suivants seront également impliqués dans 
le projet et lui apporteront leur soutien :

 – les mairies de Barcelone, Saragosse, Valladolid, 
Cordoue, Malaga (sous-sièges de football), Valence 
(sous-siège de voile), Paracuellos de Jarama et Getafe 
(respectivement, Centre de tir et Canal de régates) et

 – les gouvernements régionaux qui abritent les sous-
sièges : Catalogne, Aragon, Castille-et-Léon, Valence 
et Andalousie.

Madrid 2020 compte sur l’engagement des 3 niveaux 
d’administrations publiques, lesquelles ont garanti qu’elles 
apporteront les ressources financières et logistiques 
nécessaires à l’organisation des Jeux. Les gouvernements 
national, régional et municipal s’engagent à réaliser des 
investissements et à prendre les mesures nécessaires pour 
réaliser les infrastructures générales et les sites requis. 
Ces garanties couvrent la possibilité de devoir assumer, 
le cas échéant, un déficit éventuel du comité d’organisation 
de Madrid (COM).

Les différents niveaux de gouvernement s’engagent à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Jeux se 
tiennent en toute sécurité et de façon pacifique. Les garanties 
nécessaires de respect intégral de la Charte olympique 
et de libre entrée en Espagne seront également fournies, 
ainsi que l’application de toutes les mesures nécessaires 
à l’organisation des Jeux, conformément aux procédures 
définies par la Charte olympique. (Voir tableau 3.1.)

Candidature de Madrid 2020
L’implication et l’interaction des différentes administrations 
publiques, quel que soit leur niveau, dans le cadre du projet 
de Madrid 2020 est un fait depuis que la ville s’est déclarée 
candidate, comme nous l’apprécions au niveau de la 
composition de ses organes de direction :

Comité exécutif (Fondation Madrid 2020)
Le comité exécutif de la candidature de Madrid 2020 est 
l’organe qui représente toutes les administrations publiques, 

les institutions, les agents sociaux et les représentants 
du Mouvement olympique et paralympique espagnol 
impliqués dans le processus de candidature. Il s’agit d’une 
fondation du secteur public présidée par Mme le Maire de 
Madrid, et dont fait partie le président du CNO espagnol, 
le secrétaire d’État chargé des sports du gouvernement 
espagnol, la conseillère d’éducation, jeunesse et sport du 
gouvernement régional de Madrid, le président du Comité 
paralympique espagnol, le CEO de la candidature de 
Madrid 2020, qui est également le secrétaire général du 
CNO espagnol, les membres espagnols du CIO, les membres 
d’honneur espagnols du CIO, les athlètes olympiques, les 
représentants des principaux syndicats des travailleurs, 
le président de l’association des entrepreneurs de Madrid 
et des représentants des partis politiques qui siègent au 
conseil de la mairie de Madrid.

Cette large représentation et l’implication des administrations 
et des forces sociales met en évidence l’intérêt et l’importance 
de ce projet à l’échelon national, et permet de coordonner 
les interventions des différentes administrations et autres 
organisations pendant la phase de candidature.

Bureau de candidature (Société Madrid 2020)
Le bureau de candidature a été constitué sous la forme 
d’une société anonyme publique pour réaliser une gestion 
efficace, responsable et transparente.

Présidé par Alejandro Blanco, président du CNO espagnol 
et coordonné par son CEO, Víctor Sánchez, également 
Secrétaire général du CNO espagnol, ce bureau gère les 
opérations de la candidature au niveau exécutif.

Son conseil d’administration est composé de 9 membres : 
3 représentants du CNO espagnol, 3 de la ville de Madrid 
et les 3 membres actifs du CIO en Espagne.

Commissions et experts
Afin de soutenir les aspects techniques, le comité de 
candidature dispose de plusieurs commissions et groupes 
d’experts appartenant au secteur public et privé, ainsi que 
d’experts professionnels du Mouvement olympique. Ces 
groupes de travail sont les suivants :

 – Commission pour l’héritage, commission d’athlètes, 
commission technique, commission pour l’environnement, 
commission pour la sécurité et commission sociale.

 – Les experts et les groupes de travail se centreront sur 
des questions spécifiques, notamment l’hébergement, 
les sites, le transport, le Village olympique, les finances et 
l’audit, les Jeux paralympiques, la santé, la technologie 
et les télécommunications.

Transition de la candidature au COJO
Si Madrid avait l’honneur de devenir la ville hôte des 
Jeux Olympiques et paralympiques de 2020, une rapide 
transition serait réalisée entre le comité de candidature 
et les deux entités chargées de planifier, préparer et 
organiser les Jeux.

Le gouvernement espagnol, le gouvernement de la région 
de Madrid et la mairie de Madrid, des administrations 



TablE 3.1

Key Undertakings and Responsibilities Governments

National Regional local

Madrid Co-host 
cities

Madrid Co-host 
cities

Political Support

Confirmed support to host the 2020 Games in Madrid

Respect for the undertakings of the Olympic Charter and the Host City Contract

Acceptance that all undertakings agreed are irreversible

Confirmation that all measures required to fulfil all obligations will be taken

Guarantees that there will be no other national or international event during the Games

Protection of all Olympic and Paralympic trademarks of Madrid 2020

Delegation to the Bid Committee of responsibility for representing the host city

Commitment to establish a rapid entry and working permit issuance system for the Games, free of charges or taxes

Guarantee of entry of goods and services required for the Games, free of charges, taxes or customs fees

Guarantee of taking part in the future ODA 

Environment

Compliance with international, national and local standards in the construction works required for the Games

Finance

Guarantee of covering any possible COM deficit

Provision of security, health and medical services free of charge for the COM

Provision of customs and immigration services free of charge for the COM

Price control before and during the Games

Marketing

Joint Marketing Programme 

Paralympic Joint Marketing Programme

Legislation to combat ambush marketing

Control of outdoor advertising

Control of advertising on public transport

Control of advertising at airports used for the Games

Issuance of sets of commemorative coins

Organisation of commemorative lottery draws

Sports and Venues

Guarantee of funding works for the competition and training venues

Guarantee of providing the OCOG with installations free of advertising and third-party commercial rights 
(concessions, naming, services, etc.)

Public sports venues provided to the COM at no cost

Quality electrical supply

Paralympic Games

Guarantee of the use of venues free of advertising and third-party commercial rights

Integration of international accessibility standards in the planning and construction phases

Guarantee of funding the Paralympic Games

Olympic Village

Olympic Village location in accordance with the city’s urban development

COM involved in the Village design team

Guarantee of funding the Village

Guarantee to cover any possible financial deficit in building the Village

Compliance with international and national accessibility standards

Safety

Hosting of a safe and peaceful Games

accommodation

Guarantee of sufficient hotel capacity

Non-hotel accommodation: guaranteed use, leasing, finance

Guarantee of funding for the Media Village 

Transport

Improvements to transport infrastructure capacity

Commitment to implement Olympic Lanes

Commitment to install a Traffic Management and Control Centre

Media

Guarantee of the use of the IBC/MPC

TablEaU 3.1

Principaux engagements et responsabilités Gouvernements 

National Régional local

Madrid Sous-
sièges

Madrid Sous- 
sièges

Soutien politique

Confirmation du soutien pour l’organisation des Jeux de 2020 à Madrid

Respect des engagements de la Charte olympique et du Contrat de ville hôte

Acceptation que tous les engagements acquis sont irréversibles

Confirmation que toutes les mesures nécessaires seront prises pour respecter toutes les obligations 

Garantie de l’inexistence d’un autre événement national ou international pendant les Jeux 

Protection de toutes les marques olympiques et paralympiques de Madrid 2020

Délégation au comité de candidature la responsabilité de représenter la ville hôte 

Engagement à établir un système d’entrée rapide et d’obtention des permis de travail pour les Jeux, sans taxes ni impôts 

Garantie d’entrée de biens et de services nécessaires pour les Jeux, sans taxes, impôts, ni droits de douane

Garantie de la participation à la futur ODA

Environnement

Respect des normes internationales, nationales et locales au niveau des travaux de construction nécessaires pour les Jeux

Finances

Garantie de pouvoir assumer l’éventuel déficit du COM

Prestation sans frais liés aux services de sécurité, de santé et médicaux pour le COM

Prestation sans frais de services de douanes et d’immigration pour le COM

Contrôle des prix avant et pendant les Jeux

Marketing

Programme de marketing conjoint

Programme de marketing conjoint pour les Jeux paralympiques

Législation en vue de lutter contre le marketing sauvage

Contrôle de la publicité extérieure

Contrôle de la publicité dans les transports publics 

Contrôle de la publicité dans les aéroports utilisés pour les Jeux 

Émission des programmes de monnaies commémoratives

Organisation de loteries commémoratives 

Sports et sites 

Garantie du financement des travaux des sites de compétition et d’entraînement 

Garantie de la mise à disposition des installations au COM, libres de publicité et de droits commerciaux vis-à-vis de tiers 
(concessions, nomenclature, services, etc.)

Mise à disposition gratuites des sites sportifs publics pour le COM

Approvisionnement électrique de qualité

Jeux paralympiques 

Garantie de l’utilisation des sites libres de publicité et de droits commerciaux vis-à-vis de tiers 

Intégration des normes internationales d’accessibilité au cours des phases de planification et de construction

Garantie du financement des Jeux paralympiques

Village olympique

Emplacement du Village olympique conformément au développement urbain de la ville 

Participation du COM à l’équipe de conception du Village olympique

Garantie du financement du Village olympique

Garantie de prise en charge d’un déficit éventuel au niveau du financement de la construction du Village olympique

Respect des critères internationaux et nationaux d’accessibilité

Sécurité 

Célébration de Jeux sûrs et pacifiques

Hébergement

Garantie de capacité hôtelière suffisante

Hébergement extra-hôtelier : garantie de l’utilisation, de la location, du financement

Garantie du financement du Village des médias 

Transport

Améliorations de la capacité des infrastructures de transport 

Engagement pour l’implantation de voies olympiques 

Engagement pour l’installation d’un centre de contrôle et de gestion du trafic 

Médias

Garantie d’utilisation du CIRTV/CPP
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Dossier. The responsibilities of each of the authorities 
have been set out in the guarantee letters, which will be 
implemented if Madrid is the city chosen to host the  
2020 Games.

Through a coordinated management system, the chief 
responsibility of the ODA will be the promotion and 
development of the new permanent sports venues, the 
Media Village, the Olympic Park (including the Olympic 
Village) and the new infrastructure required to host the 
2020 Games, in accordance with the values and standards 
laid down by the COM, and on the basis of the pre-
established deadlines and budgets.

The ODA will likewise guarantee implementation and 
coordination of all services for which public authorities are 
responsible: road, rail and air traffic; security; health and 
health protection; immigration and customs; accessibility; 
sustainability; legal protection of Olympic assets; regional 
and local promotion; culture and social action.

The involvement within the ODA of all three tiers of 
public authority (national, regional and local) guarantees 
integration in one single body of the human and technical 
resources required to develop all the infrastructure needed 
for the Games, and to ensure optimum operation.

The ODA will not see its tasks come to an end when the 
Games close, but will instead also have responsibilities for 
the post-Games transition, guaranteeing delivery of the 
Legacy Plan.

These same authorities, together with the Spanish 
NOC, the Spanish Paralympic Committee and the 
Spanish IOC members, will belong to the COM, thereby 
guaranteeing optimum coordination between the ODA 

and the COM, and between these two bodies and the IOC, 
the IPC and the IFs.

The ODA and the COM will work jointly and in full 
coordination with those public authorities responsible for 
the football and sailing co-host cities.

3.2  Guarantees of Support   
and Commitment 

Madrid 2020 has received support from the Government 
of Spain, the Regional Governments of Madrid, Catalonia, 
Aragon, Castile-Leon, Valencia and Andalusia, and the 
City Councils of Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, 
Cordoba, Malaga, Valencia, Paracuellos de Jarama and 
Getafe.

* Please refer to Section 3 of the Guarantees File.

3.3  Opinion of Political Parties, 
Public Organisations and Social Movements

The Madrid 2020 Bid is a strategic project for the 
development not only of the city and the region, but also 
the whole country.

At the head of all institutional support is the figure of 
the Crown.

Madrid 2020 likewise enjoys the support of numerous 
sports, social, economic and business stakeholders. 
This support has been offered by the Spanish Olympic 
Sports Federations, all the Sports Federations of Madrid, 
the Spanish Association of Olympic Athletes, the Federation 
of Municipalities of Madrid, the Madrid Chamber of 
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TablE 3.3 POliTiCal PaRTiES

Political Party Support or opposition Main reasons Representativeness 
(National, Regional, City)

Partido Popular Support See note 185 seats, 52.85 % (National) 
72 seats, 55.81 % (Regional) 
31 councillors 54.39 % (City)

Partido Socialista Obrero Español Support See note 110 seats, 31.42 % (National) 
36 seats, 27.91 % (Regional) 
15 councillors, 26.32 % (City)

Izquierda Unida-Los Verdes ** Neutral Without opposing Games, they do not see 
it as a priority for the city

11 seats, 3.14 % (National) 
13 seats, 10.08 % (Regional) 
6 councillors, 10.53 % (City)

Unión, Progreso y Democracia Opposition Inadequate moment, too high a cost 5 seats, 1.42 % (National) 
8 seats, 6.20 % (Regional) 
5 councillors, 8.77 % (City)

Other (National) *** No comment 39 seats, 11.14 % (National)

 
NOTE : Madrid 2020 Bid was presented to Madrid City Council as a joint proposal of the Partido Popular  
and the Partido Socialista Obrero Español ; it received 45 votes in favor and 11 votes against.  
Both parties consider that the organisation of Madrid 2020 is beneficial for both the city and Spain.

* Socialist group (PSOE + PSC), at national level
** Coalición Izquierda Plural, at national level
*** Convergencia i Unió, Amaiur, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña,  
Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Coalición Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Compromís,  
Foro de  Ciudadanos, Geroa Bai

Source : www.congreso.es, www.ine.es, www.asambleamadrid.es, www.madrid.es

SOUTIEN POLITIQUE ET PUBLIC

TablEaU 3.3 PaRTiS POliTiqUES

Parti politique Soutien ou opposition Raisons principales Représentativité  
(nationale, régionale, municipale)

Partido Popular Soutien Voir note 185 sièges, 52,85 % (national) 
72 sièges, 55,81 % (régional) 
31 conseillers, 54,39 % (municipal)

Partido Socialista Obrero Español* Soutien Voir note 110 sièges, 31,42 % (national) 
36 sièges, 27,91 % (régional) 
15 conseillers, 26,32 % (municipal) 

Izquierda Unida-Los Verdes ** Neutre Elle ne s’oppose pas aux Jeux mais 
considère qu’ils ne sont pas une priorité 
pour la ville

11 sièges, 3,14 % (national) 
13 sièges, 10,08 % (régional) 
6 conseillers, 10,53 % (municipal)

Unión, Progreso y Democracia Opposition Moment inadéquat, coût élevé 5 sièges, 1,42 % (national) 
8 sièges, 6,20 % (régional) 
5 conseillers, 8,77 % (municipal) 

Autres (national) *** Sans commentaires 39 sièges, 11,14 % (national)

 
NOTE : la candidature de Madrid 2020 a été présentée à la mairie de Madrid comme une proposition conjointe  
entre le Partido Popular et le Partido Socialista Obrero Español ; elle a reçu 45 votes à faveur et 11 votes contre.  
Ces deux partis considèrent que l’organisation des Jeux olympiques de Madrid 2020 sont bénéfiques pour la ville et l’Espagne.

* Groupe socialiste (PSOE + PSC), à niveau national
** Coalición Izquierda Plural, à niveau national
*** Convergencia i Unió, Amaiur, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña,  
Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Coalición Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Compromís,  
Foro de Ciudadanos, Geroa Bai

Source : www.congreso.es, www.ine.es, www.asambleamadrid.es, www.madrid.es

qui participent déjà à la préparation de la candidature, 
comme ils l’assurent dans les lettres de garantie jointes à ce 
dossier, s’intègreront à l’ODA (Agence de Développement 
Olympique). Les responsabilités de chacune des 
administrations ont été établies dans les lettres de garantie 
qui deviendront effectives si la ville de Madrid est élue pour 
l’organisation des Jeux de 2020.

Grâce à un système de gestion coordonné, la principale 
responsabilité de l’ODA sera de promouvoir et de mettre en 
place les nouveaux sites sportifs permanents, le Village des 
médias, le Parc olympique (dont fait partie le Village 
olympique) et les nouvelles infrastructures nécessaires à 
l’organisation des Jeux de 2020, conformément aux critères et 
aux règles prévus par le COM, et dans les délais et budgets 
préalablement déterminés.

L’ODA va également assurer la mise en place et la 
coordination de tous les services dont les compétences 
incombent aux administrations publiques : la circulation 
routière, ferroviaire et aérienne ; la sécurité ; la santé et 
la protection de la santé ; l’immigration et les douanes ; 
l’accessibilité ; la durabilité ; la protection juridique des 
propriétés olympiques ; la promotion régionale et locale, 
la culture et l’action sociale.

La participation des trois niveaux d’administration (national, 
régional et municipal) à l’ODA garantit l’intégration des 
ressources humaines et techniques nécessaires pour la mise 
en œuvre de toutes les infrastructures nécessaires pour les 
Jeux et pour leur bon déroulement, en un seul organisme.

Les tâches de l’ODA ne s’achèveront pas une fois les Jeux 
terminés. L’agence aura également des responsabilités au 
niveau de la transition après les Jeux et assurera le respect 
du Plan pour l’héritage.

Aux côtés du CNO espagnol, du CNP espagnol et des 
membres espagnols du CIO, ces même administrations 
feront partie du COM et garantiront ainsi une coordination 
optimale ente l’ODA et le COM et entre ces derniers et le 
CIO, le CIP et les FI.

L’ODA et le COM vont travailler conjointement et de façon 
pleinement coordonnée avec les administrations publiques 
responsables des sous-sièges de football et de voile.

3.2  Garanties de soutien   
 et d’engagement 

Madrid 2020 a obtenu le soutien du Gouvernement 
espagnol, des gouvernements des regions de Madrid, 
Catalogne, Aragon, Castille-et-Léon, Valence et Andalousie, 
des mairies de Madrid, Barcelone, Saragosse, Valladolid, 
Cordoue, Malaga, Valence, Paracuellos de Jarama et Getafe.

* Prière de se reporter à la section 3 du dossier des garanties

3.3  Opinion des partis politiques, 
des organisations publiques 
et des mouvements sociaux

La candidature de Madrid 2020 est un projet stratégique, 
non seulement pour le développement de la ville et de la 
région, mais également pour le développement national.

La Couronne est à la tête de tous les soutiens institutionnels.

Madrid 2020 bénéficiera également du soutien d’une 
pléiade d’agents sportifs, sociaux, économiques et 
d’entreprises. Ce soutien est apporté par les fédérations 
espagnoles de sports olympiques, toutes les fédérations 
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Commerce and Industry, the CEIM (Madrid Independent 
Business Confederation) and Madrid’s two main trade 
union organisations: UGT and CCOO. Such unity guarantees 
the viability of any measure required to ensure the hosting 
of a successful Games in Madrid.

3.4  Popular Support

Spaniards in general, and the people of Madrid in particular, 
support and approve of the Bid to host the 2020 Olympic 
and Paralympic Games in Madrid. The enthusiasm and 
passion which our citizens feel for sport and the Games are 
demonstrated daily through the unconditional support they 
give to all sporting events staged throughout Spain. Most 
citizens of Spain and Madrid, including foreign residents, 
support the Bid and harbour their own hopes that Madrid 
will be the Host City for the 2020 Games.

We have established close working relationships with 
a range of sports, environmental, social, cultural, 
business and trade union organisations, many of which 
are represented on the Executive Committee for our 
Bid, thereby ensuring it is a Bid for all. This inclusive 
and responsible attitude maintains the strong support 
of the following groups for Madrid 2020:

 – Athletes and sports organisations.

 – Surrounding municipalities and cities.

 – Media.

 – General public.

 – Educational community.

 – Cultural and artistic organisations.

 – Tourism associations and companies.

 – Multicultural associations and communities.

 – Social groups.

In addition to the financial undertakings given by public 
institutions, Madrid 2020 has also received support and 
financial resources from private firms across a wide range 

of sectors, demonstrating their commitment to what 
is a strategic project for the country.

A survey has been conducted to ascertain the level 
of popular support for the Bid. The questions asked were 
as follows:

 – Q1. Are you aware that Madrid is a Candidate City 
to Host the 2020 Olympic ande Paralympic Games?

 – Q2. Would you like Madrid to be chosen to Host the 2020 
Olympic and Paralympic Games?

2,000 people were interviewed in the City of Madrid, 
the Region of Madrid and the rest of Spain between 
10 and 14 September 2012. The results of the survey 
are set out in the graphic below.

3.5  Opposition to the Project

The decision to submit the Madrid 2020 Bid was taken 
jointly by the two majority political parties in the City 
of Madrid, the Partido Popular an d the Partido Socialista 
Obrero Español (which are in turn the two leading parties 
in the region and in the country), and with the abstention 
of Izquierda Unida Party (which has a representative 
in the Bid Committee - Madrid 2020 Foundation) 
and the opposition of UPyD.

There is no other known opposition to our project. In any 
event, and in accordance with the inclusive concept of 
Madrid 2020, we have established a dialogue with all social 
agents and stakeholder groups in Madrid in order to explain 
our project and take into consideration their concerns, 
which will undoubtedly help strengthen our project.

Political and Public suPPort

q1 awaRENESS
Are you aware that Madrid is a Candidate City   
to Host the 2020 Olympic ande Paralympic Games?

87% 95% 80%
City of Madrid  Region of Madrid Rest of Spain 
 

q2 SUPPORT 
Would you like Madrid to be chosen  
to Host the 2020 Olympic and Paralympic Games?

76,5% 85,7% 77,8%
City of Madrid  Region of Madrid Rest of Spain 

SOUTIEN POLITIQUE ET PUBLIC

sportives madrilènes, l’Association des athlètes olympiques 
espagnols, la Fédération des communes de Madrid, 
la Chambre de commerce et d’industrie de Madrid, la 
Confédération des entreprises indépendantes de Madrid 
(CEIM) et les deux principales organisations syndicales 
madrilènes : UGT et CCOO. Cette unité garantit la viabilité 
de toutes les mesures nécessaires pour assurer la réussite de 
l’organisation des Jeux à Madrid.

3.4  Soutien populaire

Les espagnols, en règle générale, et notamment les 
madrilènes, cautionnent et soutiennent la candidature 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2020 à Madrid. 
L’enthousiasme et la passion que vivent les citoyens 
espagnols pour le sport et pour les Jeux s’apprécient au jour 
le jour si l’on considère le soutien inconditionnel qu’ils 
démontrent à l’occasion de tous les évènements sportifs 
organisés dans toute l’Espagne. La plupart des espagnols 
et des madrilènes, y compris les résidents étrangers, 
soutiennent la candidature et nourrissent l’espoir que 
Madrid devienne le siège des Jeux de 2020.

Nous entretenons d’étroites relations de travail avec 
plusieurs organisations sportives, environnementales, 
sociales, culturelles, commerciales et syndicales, et bon 
nombre sont représentées dans le comité exécutif de la 
candidature espagnole. Nous avons réussi à ce qu’elle soit 
la candidature de tous. Cette volonté d’intégration et cette 
attitude responsable sont fortement soutenues par les 
groupes suivants pour Madrid 2020 :

 – les athlètes et les organisations sportives ;

 – les communes et les villes limitrophes ;

 – les médias ;

 – le grand public ;

 – la communauté enseignante ;

 – les organisations culturelles et artistiques ;

 – les entreprises et les associations du secteur touristique ;

 – les communautés et les associations multiculturelles ;

 – les groupes sociaux.

Outre les engagements financiers des institutions publiques, 
Madrid 2020 a reçu le soutien et des ressources financières 
de la part d’entreprises privées appartenant à une multitude 
de secteurs, qui ont démontré leur engagement envers ce 
projet stratégique pour le pays.

Une enquête a été réalisée en vue d’évaluer le niveau 
de soutien populaire à la candidature. Les questions qui 
ont été posées sont les suivantes :

 – Q1. Savez-vous que Madrid est une ville candidate pour 
accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 ?

 – Q2. Aimeriez-vous que Madrid soit élue pour accueillir 
les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 ?

Quelques 2 000 personnes ont été interrogées dans la ville 
de Madrid, la région de Madrid et le reste de l’Espagne 
entre le 10 et le 14 septembre 2012. Les résultats de 
l’enquête sont précisés dans le graphique ci-dessous.

3.5  Opposition au projet

La décision de présenter la candidature de Madrid 2020 
a été prise conjointement par les deux partis politiques 
majoritaires de la ville Madrid, le Partido Popular (le Parti 
populaire) et le Partido Socialista (le Parti socialiste), qui 
sont également les partis majoritaires à l’échelon régional 
et national, avec l’abstention du parti Izquierda Unida 
(représenté dans le comité de candidature - Fondation 
Madrid 2020) et l’opposition d’UPyD.

Nous n’avons pas eu connaissance d’une quelconque 
opposition à notre projet. Dans tous les cas, et 
conformément au concept d’inclusion de Madrid 2020, 
nous avons ouvert le dialogue avec tous les agents sociaux 
et les groupes d’intérêt de Madrid afin de faire connaître 
notre projet et prendre en compte les inquiétudes à son 
égard, ce qui contribuera sans doute à le consolider.

q1 CONNaiSSaNCE
Savez-vous que Madrid est une ville candidate pour 
accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 ?

87% 95% 80%
Ville de Madrid Région de Madrid Reste de l’Espagne

q2 SOUTiEN 
Aimeriez-vous que Madrid soit élue pour accueillir  
les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 ?

76,5% 85,7% 77,8%
Ville de Madrid Région de Madrid Reste de l’Espagne


