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Japon

Jeux Olympiques
et Paralympiques Tokyo 2020
Date d’attribution : 7 septembre 2013 à Buenos Aires
Lieu et date de la compétition : Tokyo. Les Jeux Olympiques se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020 puis les Jeux Paralympiques auront lieu du 25 août
au 6 septembre 2020.

Description de l’événement
Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus suivi au monde, ce qui en fait la compétition sportive la plus prestigieuse. Cette compétition multisports
(28 sports et 38 disciplines) a lieu tous les 4 ans depuis 1896 (sauf durant les 2 guerres mondiales) et dure 2 semaines.
Sa gestion est organisée par le Comité International Olympique qui, depuis 1981, est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif,
dont le siège est à Lausanne.
Pour faire face à la baisse des candidatures (retrait de la candidature de Munich et Oslo par exemple), le CIO a lancé l’agenda 2020, feuille de route stratégique
pour l’avenir du mouvement olympique. Il doit offrir une plus grande souplesse aux villes candidates, en mettant l’accent sur la durabilité des Jeux Olympiques
en prenant en compte le développement social et environnemental à long terme de la région hôte.
Enfin, lors des JO 2020, 7 nouveaux sports sont susceptibles de faire leur apparition : Baseball, Softball, Karaté, Roller, Wushu, Wakeboard, Escalade Sportive.
Créés en 1960, les Jeux Paralympiques sont depuis 1988 et Séoul, organisés dans la même ville que les Jeux Olympiques. Ils se déroulent quelques semaines
après la clôture des Jeux pour les valides. Ils réunissent des athlètes handicapés de tous pays autour de 19 disciplines handisports. Ces disciplines sont
divisées en épreuves suivant l’handicap des athlètes.

Pays

Date d’organisation des Jeux Olympiques d’été

Rio, Brésil

2016

Londres, Angleterre

2012

Pékin, Chine

2008

Palmarès de la dernière édition : Jeux Olympiques d’été de Londres 2012
Pays

Classement

Médailles d’or

Médailles d’argent

Médailles de bronze

Total

États-Unis

1

46

28

29

103

Chine

2

38

27

23

88

Grande-Bretagne

3

29

17

19

65

France

7

11

11

13

35

Brésil

22

3

5

9

17
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Japon - Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020
Quelques chiffres
•
•
•
•
•

204 pays ou territoires vont recevoir les images des Jeux diffusées depuis le centre international de diffusion.
165 pays et 4 200 athlètes ont participé aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 soit 17 de plus qu’à Pékin.
5 milliards : Nombre de téléspectateurs (en audiences cumulées) qui pourraient suivre l’événement.
45 M€ : Droits TV France Télévisions pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
1 milliards d’€ : Droits TV NBC (USA) pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Les sponsors des Jeux Olympiques de Londres
Coca Cola, Atos, Acer, Panasonic, Samsung, Visa, P&G, GE, Omega

Contexte
Le Japon a été le premier pays asiatique à organiser des Jeux Olympiques d’été en 1964. A l’époque, cet événement était considéré comme une opportunité
extraordinaire pour valoriser le redressement de l’économie japonaise. Le Japon espère donc que les Jeux Olympiques de 2020 auront le même impact, d’une
part sur la perception du pays à l’échelle mondiale, après le traumatisme des catastrophes naturelles (tsunami, centrale nucléaire de Fukushima) et d’autre
part, en tant que signal de sortie de la stagnation économique.
La candidature de Tokyo a été relativement peu soutenue par sa population (moins de 50%) et ses voisins (Chine et Corée du Sud).
Le budget d’organisation est estimé au minimum à 3,4 Mds$ (hors travaux d’aménagement de la ville), et 85% des épreuves se tiendront, en ville, dans un
rayon de seulement 8 kilomètres autour du village olympique.
L’objectif pour le Japon est de faire de Tokyo la vitrine du savoir-faire japonais. Ainsi, par exemple, le village olympique sera une ville hydrogène où l’électricité
et l’eau chaude seront générées grâce à des piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène. Le Japon a aussi évoqué sa volonté de mettre en place un
programme culturel important et ambitieux en parallèle des Jeux Olympiques.

Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (Tokyo 2020) a été officiellement fondé le 24 janvier 2014 et sera présidé par
l’ancien Premier ministre du Japon, Yoshiro Mori. Plusieurs réunions importantes se sont tenues depuis cette nomination au gouvernement métropolitain de
Tokyo, notamment la réunion des dirigeants multipartite (Conseil Olympique), la réunion du directoire, la réunion du Conseil d’administration et la réunion
de la Commission exécutive. La quasi-totalité des personnes citées précédemment sont membres du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020.

Commission de la Culture et de l’Éducation
Afin de créer un programme culturel et éducatif, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a créé une commission composée de 28 personnalités du
monde des arts, du spectacle et de l’éducation.

Enjeux et défis
Défi sportif : alors que la position du Japon au tableau des médailles ne cesse de décliner au fil des récentes olympiades (5e en 2004, 8e en 2008, 11e en
2012), le Japon souhaite retrouver un certain rang parmi les grandes nations de sport. L’organisation de ces olympiades devrait permettre au Japon de se fixer
des objectifs de médailles conformes à ses attentes.
Défi social : tandis que la candidature de Tokyo a été relativement peu soutenue par sa population (moins de 50%) et ses voisins (Chine et Corée du Sud) et
que le comité d’organisation a du faire face à plusieurs scandales autour de la préparation de cet événement (plagiat du logo, abandon du premier projet de
stade olympique en raison de son coût exorbitant 1), l’objectif de ces Jeux sera double. Outre le fait de faire de ces jeux une vitrine du savoir faire japonais en
termes d’infrastructures et d’organisation, les autorités japonaises souhaitent également, à l’occasion de ces jeux, retrouver une certaine unité nationale en
associant la population japonaise à cet événement.
Défi économique : L’organisation de ces jeux devrait générer la création de près de 150 000 emplois, une valorisation de l’immobilier et un afflux de touristes
chiffré à 20 millions de visiteurs d’ici à 2020, les retombés de cet événement sont estimés à près de 230 milliards d’euros. Le Japon, 3e puissance économique
mondiale, souhaiterait ainsi consolider une reprise qui s’amorce trop doucement depuis une dizaine d’année tout en surmontant le traumatisme lié aux
catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunami, catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima).

1. Avec un coût estimé à près de 1,89 milliards d’euros, ce projet de stade aurait été le plus coûteux de l’histoire.

