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“Rome 2020 offers the IOC a 
new vision of true sustainability; 
one that is prudent, proud of 
our sports heritage and poised 
for the future success of the 
Olympic Games…just like 
Rome 1960, Rome 2020 will be 
another bold, turning point for 
the Olympic Movement.”

«!Rome 2020 propose au CIO 
une vision nouvelle empreinte 
d’un sens authentique de la 
durabilité, une vision alliant 
prudence et fi erté en notre 
patrimoine sportif, une vision 
prête à se transformer en 
réussite future des Jeux 
Olympiques ... comme Rome 
1960, Rome 2020 constituera 
pour le Mouvement olympique 
un nouveau tournant marqué au 
coin de l’audace.!»

Mario Pescante
IOC Vice President & Chairman, 
Rome 2020
Vice-président du CIO et 
Président de Rome 2020

“Rome is ready to break the 
mold once again through 
adaptive innovation; to prove 
to the Olympic Movement that 
a world capital infused with 
ancient history and tradition 
can host an effi cient and fully 
sustainable Olympic Games 
while producing a spectacular 
cultural celebration unique in 
the world.”

«!Une nouvelle fois, Rome 
est prête à casser le moule en 
faisant preuve d'une innovation 
évolutive, mais aussi à prouver 
au Mouvement olympique 
qu'une capitale mondiale riche 
de traditions et d'un passé 
antiques est capable d’accueillir 
des Jeux avec effi cacité et 
dans le respect complet de la 
durabilité, tout en produisant 
une célébration culturelle 
spectaculaire et unique au 
monde.!»

Ernesto Albanese
Managing Director, 
Rome 2020
Directeur Général, 
Rome 2020

“It would be a great honor for 
Rome and Italy to welcome 
the Paralympic Movement 
back to the city that hosted 
the fi rst Paralympic Games 
in 1960. The signifi cance of 
the celebration — and the 
preparations — would help 
Rome advance the cause of 
accessibility in multiple ways 
in our ancient capital.” 

«!Pour Rome et l’Italie, ce 
serait un grand honneur que 
de recevoir de nouveau le 
Mouvement paralympique 
dans la ville qui a accueilli les 
premiers Jeux Paralympiques, 
en 1960. L’importance de 
cette célébration – et de ses 
préparatifs – aiderait Rome 
à promouvoir la cause de 
l’accessibilité dans notre 
capitale antique.!»

Luca Pancalli
President of Italian 
Paralympic Committee
Président du Comité National 
Paralympique

“In its vision for Rome’s 
regeneration, the Roma 
Capitale Strategic Master Plan 
fully embraces the driving 
force of the Olympic Games as 
we modernize and prepare our 
city to meet the challenges 
of next century in a truly 
sustainable way…this is a time 
for history.”

«!La vision que recèle le 
schéma directeur de Roma 
Capitale pour la renaissance de 
la cité s’approprie pleinement 
la dynamique des Jeux 
Olympiques au moment où 
nous modernisons et préparons 
notre cité à faire face aux défi s 
du siècle prochain d’une façon 
vraiment durable … le moment 
est venu d’entrer de nouveau 
dans l’histoire.!»

Gianni Alemanno
Mayor of Rome
Maire de Rome

“For the people of Italy, Rome 
2020 is a symbol of hope for 
a better future, a chance to 
build fresh momentum in the 
capital, inspire the nation and 
show the world that Italy is 
on the rise again. That’s why 
more than 70% of all Italians 
support the bid.”

«!Pour le peuple italien, 
Rome 2020 est un symbole 
d’espérance, l’espoir d'un avenir 
meilleur, l'occasion de donner 
un nouvel élan à la capitale, de 
motiver la nation et de montrer 
au monde entier que l’Italie est 
de nouveau en train de prendre 
de la hauteur. Voilà pourquoi 
plus de 70 % des Italiens 
soutiennent la candidature.!»

Gianni Letta
Honorary Bid Chairman, 
Rome 2020 
Président Honoraire de la 
Candidature, Rome 2020 

“For generations, Italians 
passionate about sport and 
the Olympic Movement have 
invested millions in building 
and maintaining the venues 
that now give Rome’s 2020 
plan its historic foundation. 
Now it is our turn, to inspire 
Italian youth to again take up 
the mantle of Olympic sport 
and carry these traditions 
forward through the 2020 
Games and beyond.” 

«!Pendant des générations, les 
Italiens éprouvant une passion 
pour le sport et le Mouvement 
olympique ont investi des 
millions dans la construction 
et l’entretien des sites qui 
constituent aujourd’hui la 
fondation historique du plan de 
Rome 2020.!» C’est désormais 
à nous de motiver la jeunesse 
italienne à reprendre l’étendard 
des sports olympiques et à 
faire progresser ces traditions 
jusqu’aux Jeux de 2020 
et au-delà.!» 
 
Gianni Petrucci
President, CONI
Président, CONI

“Hosting the Olympic Games 
is a dream for every Minister 
of Sport, myself included. 
It would be a joy to see the 
Rome 2020 project come true 
but not just for sport; Rome 
2020 would benefi t all Italians 
in all walks of life.”

«!Pour tout Ministre des 
Sports, moi compris, c’est 
un rêve d’accueillir les Jeux 
Olympiques. Ce serait pour moi 
une joie de voir se réaliser le 
projet de Rome 2020, mais pas 
uniquement pour le sport, pour 
tous les Italiens, de tous les 
horizons.!» 

Piero Gnudi
Italy’s Minister of Regional 
Affairs, Tourism and Sport
Ministre des Affaires Régionales, 
du Tourisme et des Sports 
de!l’Italie

“The Olympic Games offer 
every athlete the opportunity 
to make history. But Rome 
2020 offers every athlete a 
once-in-a-lifetime competitive 
and cultural experience that 
cannot be duplicated…just as 
the history, culture and “sport 
naturale” of Rome cannot be 
duplicated.” 

«!Les Jeux Olympiques 
donnent à chaque athlète 
la possibilité de passer à la 
postérité. Mais Rome 2020 
offre aussi à chaque athlète 
la possibilité de vivre une 
expérience culturelle et 
sportive sans égale, impossible 
à imiter… de la même façon que 
l’histoire, la culture et le «!sport 
naturale!» de Rome ne peuvent 
être imités.!» 

Jury Chechi
Olympic Champion and 
Sport Director, Rome 2020
Champion Olympique 
et Directeur des Sports, 
Rome 2020
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If human history is indeed a drama reaching across 
the ages, then Rome is surely one of its greatest 
stages. The Eternal City played a pivotal role in 
shaping the values of antiquity and laying the 
foundations of Western Civilization, helping ignite 
both the Renaissance and the Enlightenment and 
setting a universal standard for quality-of-life and 
life-style in contemporary times. 

Rome also provided the stage for the post-war 
rebirth of the Modern Olympic Movement in 1960, 
melding the historic forces of the Cold War, human 
rights, gender equality and a global television 
audience into an unprecedented celebration of the 
power of Olympism to unite our world. 
 
Just as Rome 1960 served as a watershed for 
the Olympic Movement, Rome 2020 is offering 
a fresh Olympic vision of innovation to address 
the challenging economic realities of our times. 
Our goal is to provide the Olympic Movement 
with a new hosting model of true sustainability 
and legacy. 

Driven by the extraordinary vision of the Roma 
Capitale 2020 Strategic Plan for Development, an 
existing, long-term plan of investment and growth, 
the bid will present a vision of a New Italy to the 
Olympic Family — and prove that world capitals with 
existing, adaptable infrastructure can effi ciently and 
effectively compete with new markets for the right 
to host the Olympic and Paralympic Games.

Rome 2020 will also provide the world’s greatest 
athletes with the unique experience of competing 
in a setting of unrivalled historic dimensions while 
enjoying the ideal weather, culture and inimitable 
delights of the Italian lifestyle know worldwide as 
“la dolce vita”.

Si, effectivement, l’histoire de l’humanité est une 
œuvre théâtrale qui traverse les époques, alors 
Rome lui offre, sans l’ombre d’un doute, l’une des 
scènes les plus exceptionnelles. La Cité éternelle a 
joué un rôle crucial dans la défi nition des valeurs de 
l’Antiquité et a jeté les bases de la civilisation occi-
dentale, contribuant à l’émergence de la Renaissan-
ce et des Lumières et instaurant un modèle universel 
pour la qualité et le mode de vie de l’époque con-
temporaine. 

Rome a également offert un cadre, pendant l’après-
guerre, en 1960, à la renaissance du Mouvement olym-
pique moderne, combinant les forces historiques de 
la guerre froide, les droits de l’homme, l’égalité des 
sexes et un public mondial de téléspectateurs en une 
célébration sans précédent du pouvoir de rassemble-
ment universel que possède l’Olympisme. 

De la même façon que Rome 1960 a constitué un 
tournant décisif pour le Mouvement olympique, 
Rome 2020 propose une vision olympique nouvel-
le marquée au coin de l’innovation, afi n de pouvoir 

répondre au défi  des réalités économiques de notre 
époque. Nous avons pour but de fournir au Mouve-
ment olympique un modèle novateur pour l’accueil 
des Jeux, empreint d’une durabilité réelle et riche d’un 
héritage authentique. 

Avec pour élément moteur la fabuleuse vision du 
plan stratégique de développement «!Roma Capita-
le 2020!», un projet à long terme d’investissement et 
de croissance déjà en cours, la candidature présen-
tera à la famille olympique une Italie nouvelle et 
prouvera que les capitales mondiales dotées d’infra-
structures concrètes et adaptables sont aptes à fai-
re face effi cacement à la concurrence des nouveaux 
marchés pour organiser les Jeux Olympiques et les 
Jeux Paralympiques.

En outre, Rome 2020 fournira à l’élite du sport mon-
dial la possibilité incomparable de s’exprimer dans 
un cadre à la charge historique sans pareille, de jouir 
d’un temps idéal, d’absorber la culture italienne et 
de se délecter de l’incomparable vie à l’italienne, de 
la dolce vita.
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ROME 2020: AN HISTORIC VISION 
FOR THE FUTURE OF OLYMPIC SPORT

1.1 DATES OF THE GAMES

Rome proposes to host the Olympic Games from Friday, 24 
July 2020 through Sunday, 9 August 2020, and the Paralympic 
Games between Wednesday, 19 August and Sunday, 30 August 
2020. The weather during this period offers ideal competitive 
conditions for the athletes across all summer sports. These are 
optimum dates on the international sports calendar and coincide 
with Italy’s annual holiday calendar and summer school recess, 
yielding a signifi cant reduction in traffi c volume while providing 
excellent opportunities to promote both volunteerism and 
Olympic and Paralympic ticket sales.

1.2 DELIVERING TRUE SUSTAINABILITY 
IN THE CELEBRATION OF THE GAMES

Rome’s motivation to host the 2020 Olympic and Paralympic 
Games is multi-faceted:

 " We want to bring the Olympic and Paralympic Games back 
to Rome for the fi rst time in 60 years to grow interest and 
participation in sport for future generations.

 " We want to showcase an almost 100-year modern history 
of the true sustainability and legacy of Olympic sport 
in Rome; for example, the Foro Italico Olympic Park 
has been in continual use since 1932. Moreover, Rome’s 
iconic ancient landmarks, such as the 2,000-year-old 
Circo Massimo, will play evocative roles in our Games 
planning. Finally, our fully developed sport and tourism 
infrastructure will demonstrate the practical possibilities 
of hosting the Games at a new level of social, economic 
and environmental responsibility.

 " We want to harness the investment and growth 
strategy of the Roma Capitale 2020 Plan, a 10-year 
urban development programme that integrates the 
organisational objectives of the Olympic and Paralympic 
Games into the city’s long-term vision, to accelerate and 
implement major development projects at a new level of 
administrative effi ciency.

 " We want to inspire and unite our country and our diverse 
communities around the Olympic bid as it represents and 
presents an image of a New Italy to the world.

Providing the Olympic Movement with an Historic Turning Point
Rome 2020 plans to introduce a new model for hosting the 
Olympic and Paralympic Games in an existing urban footprint, 
providing a relevant counterpoint to the global hosting 
trend towards massive construction projects. Rome’s plan 
is predicated on a concept of responsible, feasible strategic 
investment and growth for the economy of Rome as a city 
and Italy as a country, and it also is a blueprint for sustainable 
event hosting strategies that address the needs, aspirations 
and constraints of both emerging and mature markets in these 
challenging economic times.

Rome offers such a model. Rome 2020 also offers an athlete-
centred plan in a sport-rich, open air environment that we call 
sport naturale, a concept that blends the unrivalled historical 
setting of the ancient city, ideal environmental conditions (with 
venues inside four major Roman parks) and the unceasing 
celebration of life for which Italy and Rome are so well known.

1.3 THE BENEFITS OF THE BID: A CATALYST FOR CHANGE

We believe in the concept, “winning through bidding”, as seen 
through the prism of previous Olympic bids. As part of the Roma 
Capitale 2020 Plan, the bid already is serving as a catalyst for 
a set of urban infrastructure and environmental improvements 
within the city’s historic and modern districts that will enhance 
the quality of life and delivery of services to the entire population.
The bid also will help to inspire and unite the entire nation as we 
face new challenges of the 21st century, serving as a fresh civic 
platform for forward-thinking leadership focused on the effi cient 
and transparent delivery of major projects for the greater good. 
And through the rise of spontaneous youth-driven organisations 
such as Youth for Rome 2020 (www.giovaniroma2020.it), the 
bid also is serving to integrate and unite Italy’s diverse youth 
populations around Olympic sport and values.

Benefi ts of the Games: A New and Renewed Rome
The Games will help drive and accelerate the implementation of 
the Roma Capitale 2020 Plan, which includes the renovation of 
existing venues and the development of only four new venues; 
this will help ensure that Italy maintains its ability to host major 
international sporting events at the highest levels of excellence. 
The Paralympic Games will help drive the strategic vision of the 
Roma Capitale 2020 Plan for “An Historic Pedestrian Centre” in 
the heart of Rome, creating within the ancient city a barrier- and 
vehicle-reduced environment that will advance the preservation 
of history while greatly expanding access for everyone.
Rome 2020 will also realise major benefi ts in the development 
of key transportation infrastructure and housing in the high-
demand, residential district on the north side of the city and 
create an extraordinary green legacy through the creation of the 
new 12 km2 Tiber River Park.
The Games also will serve to renew the public passion for Olympic 
sport and promote the Olympic values of friendship, excellence 
and respect throughout Italian society.

1.4 AN HISTORIC EXPERIENCE FOR THE MOVEMENT 
AND THE ATHLETES

With 85% of its venues either existing or temporary, some dating 
from the 1960 Olympic Games, Rome 2020 offers the Olympic 
Movement a story of true sustainability and legacy – and an 
indisputable opportunity to show the world that it is possible to host 
the Olympic Games in a fi scally-responsible, socially-sustainable and 
environmentally-friendly manner in a fully developed urban centre.
A decision for Rome would send a signal to the athletes of the 
world that the quality of their experience — competitively, socially 
and culturally — is of paramount importance to the Olympic 

ROME 2020!: UNE VISION HISTORIQUE AU 
SERVICE DE L’AVENIR DES SPORTS OLYMPIQUES

1.1 DATES DES JEUX

Rome propose d’accueillir les Jeux Olympiques du vendredi 
24 juillet 2020 au dimanche 9 août 2020, puis d’organiser les 
Jeux Paralympiques du mercredi 19 août au dimanche 30 août 
2020. Pendant cette période, le temps offre aux athlètes de tous 
les sports d’été des conditions idéales pour les compétitions. 
Ce sont des dates optimales compte tenu du calendrier sportif 
international et qui coïncident avec les congés annuels et les 
vacances scolaires en Italie! ; ainsi, la circulation sera réduite 
de façon signifi cative et la promotion du bénévolat et de la 
vente des billets olympiques et paralympiques bénéfi ciera de 
circonstances de premier ordre.

1.2 MOTIVATION!: ACCOMPAGNER LA CÉLÉBRATION 
DES JEUX D'UNE RÉELLE DURABILITÉ

Les raisons qui motivent Rome à vouloir accueillir les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2020 sont multiples!: 

 " la volonté de ramener les Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques à Rome, soixante années après, afi n de 
développer parmi les futures générations l’intérêt pour le 
sport et la pratique sportive!;

 " la volonté de mettre en exergue la durabilité et l’héritage 
réels et quasi-centenaires du sport olympique, à Rome. 
Ainsi, le parc olympique du Foro Italico n’a cessé d’être utilisé 
depuis 1932. En outre, les monuments emblématiques de 
la cité romaine, comme le doublement millénaire Circo 
Massimo, apporteront une dimension évocatrice à notre 
planifi cation des Jeux. Enfi n, l'infrastructure sportive et 
touristique pleinement développée de la cité apportera 
la preuve qu’il est effectivement possible d’accueillir les 
Jeux en faisant montre d’un sens inédit de responsabilité 
sociale, économique et environnementale!;

 " la volonté de mobiliser la stratégie d'investissement et de 
croissance du plan de Roma Capitale 2020 – un projet de 
développement urbain sur dix ans intégrant les objectifs 
organisationnels des Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques à la vision à long terme de la cité – pour 
accélérer et réaliser de grands projets de développement 
dotés d’une effi cacité de gestion sans précédent!;

 " la volonté de motiver et de rassembler notre pays et 
nos communautés d’origine différente autour de la 
candidature olympique, car celle-ci représente et montre 
au monde entier l'image d’une Italie nouvelle.

Vision!: constituer un tournant historique 
pour le Mouvement olympique
Rome 2020 prévoit d’inaugurer un modèle nouveau pour l’accueil 
des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques à l'intérieur 
d'un cadre urbain existant et, ainsi, de proposer le contre-
pied tangible de la tendance mondiale au gigantisme pour les 
projets de construction nécessaires aux Jeux. Le projet romain 

repose sur les principes de responsabilité et de faisabilité pour 
les investissements stratégiques et la croissance économique 
de Rome, en tant que ville, et de l'Italie, en tant que pays. C'est 
aussi un modèle pour les stratégies durables d’organisation des 
manifestations qui, en cette période de conjoncture économique 
diffi cile, répond aux besoins, aspirations et contraintes tant des 
marchés émergents que des marchés mûrs. 
Rome propose un tel modèle. Rome 2020 propose en outre un 
plan axé sur les athlètes, dans un environnement en plein air où 
le sport sera roi, un plan empreint du concept de sport naturale, 
qui allie le cadre historique sans égal de l’antique cité, un 
environnement idéal (avec des sites à l’intérieur de quatre grands 
parcs de la ville) et la célébration perpétuelle de la vie qui a fait la 
réputation de l’Italie et de Rome. 

1.3 L’AVANTAGE DE LA CANDIDATURE!: DÉCLENCHER 
UNE MUTATION 

Nous avons foi dans le concept «!participer pour gagner!» qui 
s'est manifesté à la lumières des candidatures olympiques 
passées. Dans le cadre du plan de Roma Capitale 2020, la 
candidature sert d’ores et déjà de catalyseur à un ensemble de 
projets d’amélioration de l’infrastructure et de l’environnement, 
tant des quartiers historiques que des quartiers modernes de la 
ville, qui accroîtra la qualité de vie de toute la population et lui 
fournira des services améliorés. 
La candidature contribuera également à motiver et rassembler 
toute la nation à un moment où se présentent devant nous les 
nouveaux défi s du XXIe siècle. Elle servira de nouveau forum aux 
dirigeants tournés vers l'avenir qui concentrent leur attention 
sur la livraison effi cace et transparente de grands projets, dans 
l'intérêt du plus grand nombre. Enfi n, par le développement des 
organisations spontanées à l‘initiative de la jeunesse, comme 
Jeunes de Rome 2020 (www.giovaniroma2020.it), la candidature 
servira également à intégrer et rassembler autour des sports et 
valeurs olympiques les populations diverses de jeunes en Italie.

L’avantage des Jeux!: une Rome nouvelle et rajeunie
Les Jeux contribueront à faire avancer et à accélérer la 
concrétisation du plan de Roma Capitale 2020 qui prévoit 
la rénovation des sites existants et la création de plusieurs 
nouveaux sites stratégiques, de façon à aider l’Italie à 
entretenir son aptitude à accueillir le plus excellemment 
possible les grandes manifestations sportives internationales. 
Les Jeux Paralympiques contribueront à faire progresser la 
vision stratégique du plan Roma Capitale 2020 d’un «!centre 
historique piétonnier!» au cœur de Rome, créant dans la cité 
antique un environnement sans obstacles et avec peu de 
véhicules qui servira la sauvegarde du passé et rendra la cité 
bien plus accessible pour tous. 
Rome 2020 s’accompagnera également d’avantages majeurs 
par le développement d’une infrastructure de transport et de 
logements vitaux dans les quartiers très demandés du nord de la 
cité, ainsi que par la création d’un parc de 12 km2 sur les bords du 
Tibre qui constituera un formidable héritage vert.
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Movement. In Rome 2020, the Olympic Games will enjoy an 
historic dimension of unrivalled impact, a fact which will deliver a 
heightened cultural experience for the athletes as they compete in 
the world’s largest outdoor museum and enjoy the social pleasures 
that draw millions to Rome every year for a taste of “dolce vita”.

1.5 A COMPACT AND CONVENIENT PLAN 
IN AN ICONIC SETTING

By concentrating its plan in three primary venue sites — the Foro 
Italico Olympic Park Precinct, the Nuova Fiera di Roma Cluster 
and the Tor Vergata Cluster — Rome 2020 has created a high 
level of convenience and effi ciency for the athletes and teams. 
In fact, 65% of all athletes will compete at these three sites. 
Overall, Rome’s plan places 21 of 28 sports within fi ve clusters 
and one precinct, producing a level of logistical effi ciencies that 
enhance the sustainability of the plan across the board.
The Foro Italico Olympic Park, which will host the Opening and 
Closing Ceremonies, Athletics and Aquatics, is only 4 km from the 
Olympic Village, which will be newly constructed on a 100-hectare 
site along the banks of the Tiber River on the north side of Rome. The 
Village site, already owned by public authorities, is only 3 km from the 
IBC/MPC and only 5 km from the Olympic Ring Road. The road will 
provide a high-speed perimeter around the city and offer swift access 
for the athletes to the venue clusters at Nuova Fiera di Roma and Tor 
Vergata. The compact nature of Rome’s venue plan and the strategic 
highway access from the Village translate into highly convenient 
transport times: 30% of athletes will reach their events in less than 
ten minutes, and 75% will reach their events in less than 30 minutes.
To take advantage of the magical allure of Rome’s historic setting, 
a number of sports will be hosted in iconic landmarks, some of 
which have existed for more than 2,000 years. Beach Volleyball 
will be hosted in the ancient footprint of the Circo Massimo; 
Road Cycling will fi nish and the Marathon will start in front of the 
Coliseum and run beside the Fori Imperali (Roman Forum); and 
Equestrian events will be staged in the Villa Borghese’s natural 
arena at Piazza di Siena, which already hosts annually a world-
renowned FEI Grand Prix event. For the athletes, this once in a 
lifetime experience can only be delivered by Rome 2020.

1.5.1 Investment and Growth for the Rome of 2020 
and Beyond

Backed by serious, responsible budget commitments from the 
national government of Italy, Rome is undergoing a vast upgrade 
and infrastructure revitalisation programme as part of the Roma 
Capitale 2020 Plan. Rome’s plan for hosting the 2020 Games 
effectively is aligned with this strategic plan, which establishes a 
new dimension of support for the bid through the creation of an 
autonomous political district for the City of Rome.
Several major Olympic projects will accelerate and enhance the 
city’s long-term plans:

 " The Olympic Village will help create a new residential 
community for several thousand in an open and 
spacious 100-hectare green parkland environment on 
the city’s north side.

 " The completion of the city’s orbital rail ring, linking the 

Olympic Village and Foro Italico Olympic Park, will achieve 
a long-standing transportation goal, connecting for the 
fi rst time a rail ring that completely encircles the entire city 
inside the perimeter motorway.

 " The spectacular new Tiber River Park will extend more 
than 12 km along both sides of the river, linking the Foro 
Italico Olympic Park, the Olympic Village and the IBC/
MPC, and thus enhancing Rome’s reputation as one of 
the greenest major cities in Europe and achieving several 
major civic environmental goals.

1.5.2 All Key Locations Aligned with Rome’s 
Effi cient Infrastructure

The venues in the precinct at Foro Italico Olympic Park were 
selected for their historic value, proven sustainability and proximity 
to the Olympic Village. The venues at Nuova Fiera di Roma, 
representing Rome’s present, were selected for ease of access 
from the Olympic Ring and the fl exibility of confi guring temporary 
venues at a level of excellence consistent with the delivery of 
Olympic sport. The venues at Tor Vergata also were selected for 
their ease of access, the brilliance of the architectural signature and 
the appropriate post-Games use as a multi-sport, multi-function 
complex for hosting major events. Other remaining venues were 
selected on the basis of their location, sport experience, transport 
links, plan completion and community need and/or iconic value.

1.5.3 Ease of Access Will Characterise Rome 2020
The compact nature of the Rome 2020 Games plan and the 
combination of the existing venues and infrastructure — with the 
logistical capacities distributed among the six primary multi venue 
locations — will deliver the desired operational effi ciencies and 
a high level of convenience for the athletes, offi cials, media and 
Olympic and Paralympic Families, while also making it easy and 
convenient for the spectators to reach all venues via mass transit.

1.5.4 A History-making Legacy
Post-Games, the existing venues in the Rome 2020 plan will 
continue to operate as legacy venues that serve community needs 
and continue to host national and international sports events. The 
new venues in the Rome 2020 plan are all essential in order to 
establish and maintain legacies in sports and/or disciplines in which 
Italy has a long tradition of success (e.g., rowing, basketball, track 
cycling, etc.). The addition of a 10,000-seat conference centre inside 
the existing Nuova Fiera di Roma will expand Rome’s capacity 
to host international congresses, meetings and sports events. 
Moreover, the substantial upgrading of hotel accommodation 
in Rome corresponds to the city’s reputation as an international 
tourism destination. The Games also will leave a state-of-the-art 
broadcasting centre for Italy’s leading media network. To promote 
the highest levels of sustainability, all temporary venues will be 
removed or reconfi gured as much as possible in support of local 
sports organisations and facilities around the country.

1.6 MAP A

Please see Map A in the Appendix, on page 154.

Les Jeux serviront également à redonner au public la passion 
pour les sports olympiques et à promouvoir dans l’ensemble de 
la société italienne les valeurs olympiques d’amitié, d’excellence 
et de respect. 

1.4 UNE EXPÉRIENCE HISTORIQUE POUR 
LE MOUVEMENT OLYMPIQUE ET LES ATHLÈTES

S’appuyant sur 85 % de sites existants ou temporaires, certains 
remontant aux Jeux Olympiques de 1960, Rome 2020 propose 
au Mouvement olympique un modèle de durabilité et d’héritage 
authentiques et vise à démontrer de façon indubitable au monde 
entier qu’il est possible d’accueillir les Jeux Olympiques au cœur 
d’un centre urbain, dans le respect des principes de responsabilité 
fi scale, de durabilité sociale et de protection environnementale. 
Choisir Rome serait une façon de signifi er aux athlètes du monde 
entier que le Mouvement olympique attache une importance 
primordiale à la qualité de leur vécu dans les domaines sportif, 
social et culturel. À Rome, en 2020, les Jeux Olympiques 
revêtiront une dimension historique à l’impact sans précédent! ; 
cela sera source d’une expérience culturelle supérieure pour les 
athlètes dont les compétitions auront pour cadre le plus vaste 
musée en plein air au monde et dont les loisirs bénéfi cieront des 
plaisirs de la vie sociale qui attirent chaque année des millions de 
visiteurs vers Rome, venus goûter aux charmes de la dolce vita.

1.5 UN PROJET COMPACT ET PRATIQUE 
DANS UN DÉCOR EMBLÉMATIQUE

En concentrant son projet sur trois groupes principaux de sites 
représentant magistralement le passé, le présent et l’avenir 
sportifs de l’Italie – la zone du parc olympique du Foro Italico, les 
noyaux de la Nuova Fiera di Roma et de Tor Vergata – Rome 2020 
entend procurer un niveau élevé de commodité et d’effi cacité 
aux athlètes et aux équipes. D’ailleurs, 65 % des athlètes verront 
leurs compétitions se dérouler dans l’un de ces trois groupes de 
sites. Globalement, le projet de Rome installe 21 des 28 sports 
à l’intérieur de cinq noyaux et d’une zone, ce qui lui conférera 
un niveau d’effi cacité logistique propice à une plus grande 
durabilité générale.
Le parc olympique du Foro Italico qui accueillera les cérémonies, 
l’athlétisme et les sports aquatiques ne se trouvera qu’à 4 km 
du village olympique qui sera érigé sur un site de 100 ha, sur les 
berges du Tibre, dans la partie nord de Rome. Le site du village, 
déjà propriété des pouvoirs publics, ne sera qu’à 3 km du CIRTV / 
CPP et qu’à 5 km de la rocade olympique. Cette route constituera 
un périphérique permettant aux véhicules de circuler à grande 
vitesse pour faire le tour de la ville et aux athlètes d’accéder 
rapidement aux groupes de sites de la Nuova Fiera di Roma et du 
complexe universitaire de Tor Vergata. La compacité des groupes 
de sites romains et l’accès stratégique à l’autoroute, depuis le 
village, auront un effet extrêmement positif sur les durées de 
trajet! : 30 % des athlètes mettront moins de dix minutes pour 
rejoindre le site de leur épreuve, 75 % moins de 30 minutes.
Pour pouvoir tirer parti de l’ambiance magique que possède 
le cadre antique de la cité, les épreuves d’un certain nombre 

de sports seront organisées dans des sites historiques 
emblématiques, dont certains ont plus de 2! 000 ans. C’est 
ainsi que le volleyball de plage s’installera dans les vestiges 
antiques du Circo Massimo, que le cyclisme sur route fi nira 
devant le Colisée, le long des forums impériaux, d'où s'élancera 
également le marathon, et que les épreuves d’équitation seront 
accueillies sur la Piazza di Siena, dans le décor naturel de la Villa 
Borghèse, déjà hôte chaque année d’un grand prix de renommée 
mondiale de la FEI. Seule Rome 2020 sera en mesure d'offrir 
une expérience aussi incomparable aux athlètes.

1.5.1 Investissement et croissance pour la Rome de 2020 
et au-delà

Forte des engagements fi nanciers sérieux et responsables 
du gouvernement national italien, Rome fait l’objet d’un 
programme ambitieux d’amélioration et de modernisation 
de ses infrastructures dans le cadre du plan de Roma Capitale 
2020. Le projet conçu par Rome pour accueillir les Jeux de 2020 
s’inscrit dans la droite ligne de ce plan stratégique! ; ce dernier 
offre à la candidature une dimension nouvelle en matière de 
soutien, grâce à la création d’un district politique autonome pour 
la ville de Rome. 
Plusieurs grands projets olympiques vont accélérer et enrichir 
les projets à long terme de la cité!:

 " le village olympique contribuera à créer un nouvel 
espace résidentiel pouvant accueillir plusieurs milliers de 
personnes au sein d'un cadre de verdure d'une superfi cie 
de 100 ha, ouvert et spacieux, dans le nord de la ville!;

 " l'achèvement de la rocade ferroviaire à la périphérie de 
la cité, reliant le village olympique et le parc olympique 
du Foro Italico, sera la réalisation d’un objectif déjà 
ancien car ce sera la première fois que la ville disposera, 
à l’intérieur de la rocade autoroutière, d’un périphérique 
ferroviaire complet!;

 " le nouveau parc spectaculaire des bords du Tibre s’étendra 
sur plus de 12 kilomètres de part et d’autre du fl euve, 
formant un trait d’union entre le parc olympique du Foro 
Italico, le village olympique et le CIRTV / CPP!; il renforcera 
ainsi la réputation qu’a Rome de compter parmi les villes 
les plus vertes d’Europe et sera la concrétisation de 
plusieurs objectifs environnementaux majeurs de la cité. 

1.5.2 Des sites essentiels choisis en fonction de leur accès 
à l’infrastructure pratique de la ville

Les sites regroupés dans la zone du parc olympique du Foro 
Italico ont été choisis pour leur valeur historique, leur durabilité 
effective et leur proximité du village olympique. Les sites de la 
Nuova Fiera di Roma, qui représente le présent de Rome, ont 
été choisis pour leur facilité d’accès depuis la rocade olympique 
et pour la facilité d’y confi gurer les installations temporaires 
en leur garantissant l’excellence qui sied à l'organisation des 
épreuves olympiques. Les sites de Tor Vergata ont également 
été choisis pour leur facilité d’accès, la magnifi cence de leur 
architecture et la possibilité, après les Jeux, de les convertir en un 
complexe multisport et multifonction qui accueillera de grandes 
manifestations sportives. Les sites restants ont été choisis en 
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fonction de leur emplacement, de l’expérience sportive qu’ils 
pourront faire vivre, des liaisons par les transports, du niveau 
d’avancement des projets, des besoins de la communauté et/ou 
de leur valeur emblématique. 

1.5.3 Rome 2020 sera caractérisée par la facilité d’accès
La compacité du projet de Rome 2020 et la combinaison 
des infrastructures et sites existants – compte tenu d’une 
répartition des capacités logistiques entre les trois groupes de 
sites – permettront l’effi cacité opérationnelle souhaitée! ; ainsi 
les athlètes, les offi ciels, les représentants des médias et les 
familles olympique et paralympique jouiront d’un niveau de 
commodité élevé et les spectateurs n’auront aucune diffi culté à 
rallier la totalité des sites par les transports en commun. 

1.5.4 Un héritage qui fera date
Après les Jeux, les sites existants du projet de Rome 2020 
constitueront un héritage vivant au service de la communauté et 
continueront d’accueillir des manifestations sportives nationales 
et internationales. Les nouveaux sites du projet de Rome 2020 
font partie d’un héritage essentiel pour accueillir les sports et/
ou disciplines dans lesquels l’Italie possède une longue tradition 
de réussite (aviron, basketball, natation, cyclisme sur piste, etc.). 
L’ajout d’un centre de conférences de 10!000 places à l’intérieur 
de la Nuova Fiera di Roma accroîtra la capacité de la cité à 
accueillir des compétitions sportives, réunions et congrès 
internationaux. En outre, la modernisation substantielle 
de l’hébergement hôtelier et la construction de nouveaux 
logements sociaux à Rome conforteront la réputation de la ville 
en tant que destination touristique internationale. Par ailleurs, 
les Jeux transmettront en héritage au réseau principal de médias 
de l’Italie un centre de radiodiffusion à la pointe du progrès. Afi n 
d’encourager une durabilité maximale, tous les sites temporaires 
seront démontés ou reconfi gurés en veillant le plus possible à 
aider les organisations sportives locales de l’ensemble du pays. 

1.6 PLAN A

Veuillez consulter le plan A en annexe, page 154.
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HÉRITAGE ET DURABILITÉ AU CŒUR DES JEUX

Le concept choisi par Rome 2020 pour les sites sportifs fond 
le passé dans l’avenir en établissant un lien entre l’expérience 
humaine antique et les traditions sportives et en portant l’idéal 
olympique de durabilité à un niveau encore inégalé. L’organisation 
des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques à Rome 
redéfi nira l’héritage dans le sport mondial et s’accompagnera 
d’un modèle renouvelable à l’intention des Jeux Olympiques 
futurs. Témoignage de l’engagement sans égal de Rome pour la 
préservation de son histoire, notre projet jaillit de l’héritage de 
sites laissé par les Jeux Olympiques de 1960 et associe celui-ci à 
d’autres sites de création et transmission plus récentes. À Rome, 
passé et avenir partageront la vedette de façons encore inédites 
qui verront les sports olympiques investir les arènes du passé et 
les passions intemporelles que suscitent les sports s’exprimer 
de manière novatrice. Rome 2020 sera le moment d’entrer de 
nouveau dans l’histoire.

2.1 EXPÉRIENCE SPORTIVE

L’Italie peut se targuer d'avoir organisé avec succès maintes 
manifestations internationales majeures. Les fl eurons de notre 
tradition de l’accueil sont les Jeux Olympiques d’été (Rome 
1960), les Jeux Olympiques d'hiver (Cortina d’Ampezzo 1956 et 
Turin 2006), les Jeux méditerranéens (Naples 1963, Bari 1997 
et Pescara 2009), les éditions tant d’été que d’hiver du Festival 
olympique de la jeunesse européenne (Aoste 1993 et Lignano 
Sabbiadoro 2005), l’Universiade (Sicile 1997, Tarvisio 2003 et 
Turin 2007) et les Jeux mondiaux militaires du CISM (Rome 1995 
et Val d’Aoste 2010).
Rome a été ville hôte de la Coupe du monde 1990 de la FIFA, 
des fi nales 1996 et 2009 de la Ligue des champions de l’UEFA, 
des Championnats du monde 1987 d’athlétisme de l’IAAF et des 
Championnats du monde 1998 d’équitation de la FEI!; en outre, 
2012 sera l’occasion d’accueillir les Championnats du monde de 
pentathlon moderne de l'UIPM et les Championnats du monde 
de marathon en canoë-kayak. Et chaque année, la capitale reçoit 
brillamment des manifestations planétaires comme les tournois 
de tennis internationaux Masters 1000 de l’ATP et de la WTA, le 
tournoi de rugby des six nations, le Golden Gala de la Ligue de 
diamant de l’IAAF et la Coupe des nations FEI-CSIO, à Rome 
Piazza di Siena.

LEGACY AND SUSTAINABILITY 
AT THE HEART OF THE GAMES

Rome 2020’s sports venue concept blends the past with the 
future, linking historical human experience and sporting 
traditions while elevating the Olympic ideal of sustainability to 
a new level. An Olympic and Paralympic Games in Rome will 
create a new defi nition of legacy in global sport and a renewable 
model for future Olympic Games. Refl ecting Rome’s unique 
commitment to preserving its historic past, our plan is anchored 
in the legacy venues of the 1960 Olympic Games, combined with 
additional legacy venues more recently developed and deployed. 
In Rome, the past and the future will share the stage in unique 
ways, as Olympic sports are contested in ancient arenas and the 
timeless passions of competition are celebrated in new ways. 
Rome 2020 is … a time for history.

2.1 SPORT EXPERIENCE

Italy has a strong and proven record of organising major 
international events. Our hosting tradition includes: the Olympic 
Games (Rome 1960); the Olympic Winter Games (Cortina 
d’Ampezzo 1956 and Torino 2006); the Mediterranean Games 
(Napoli 1963, Bari 1997 and Pescara 2009); both summer and 
winter editions of the European Youth Olympic Festival (Aosta 
1993 and Lignano Sabbiadoro 2005); the Universiade (Sicilia 
1997, Tarvisio 2003 and Torino 2007) and the CISM Military 
Games (Rome 1995 and Valle d’Aosta 2010).
Rome was a host city for the 1990 FIFA World Cup™, the 1996 
and 2009 UEFA Champions League Finals, the 1987 IAAF 
Athletics World Championships, the 1998 FEI Equestrian 
World Championships and will soon host the 2012 UIPM 
Modern Pentathlon World Championships and the 2012 Canoe 
Kayak Marathon World Championships. Each year Rome also 
successfully hosts renowned world-class events such as the 
ATP Masters 1000 & WTA Premier Tennis Tournaments, the Six 
Nations Rugby Tournament, the IAAF Diamond League Golden 
Gala and the FEI-CSIO Rome Piazza di Siena Nations Cup.

Sport event Location Year Offi cial dates Duration (days)

FIE Fencing World Championships Catania 2011 8-16 October 9

FITA Archery World Championships Turin 2011 3-10 July 8

AIBA Boxing World Championships Milan 2009 1-12 September 12

UEG European Artistic Gymnastics Championships Milan 2009 31 March – 5 April 6

EAA European Athletics Indoor Championships Turin 2009 6-8 March 3

EWF Weightlifting European Championships Lignano S. 2008 14-21 April 8

UCI Cycling Road World Championships Varese 2008 23-28 September 6

UEA European Rhythmic Gymnastics Championships Turin 2008 5-7 June 3

FIBA European Basketball Championships Women Chieti 2007 24 September – 7 October 14

ISSF World Championships in Shotgun Milan 2005 24-31 May 7

Italy

Sport event Year Offi cial dates Duration (days)

FIVB Beach Volleyball World Championships 2011  13-19 July 7

FIVB Volleyball World Championships (fi nal phase) 2010  25 September - 10 October 16

FINA Aquatics World Championships 2009  17 July – 2 August 17

IBAF Baseball World Championships 2009  9-27 September 19

EHIF Hockey European Championships, Pool B 2009 19-25 July 7

ETF European Taekwondo Championships 2008  10-13 April 4

FEI European Equestrian Championships 2007  13-16 September 6

FIVB Volleyball European Championships (fi nal phase) 2005  2-11 September 10 

ISAF Sailing World Championships, Star Class 2004  23 April – 1 May 9 

Rome

Manifestation sportive Lieu Année Dates offi cielles Durée (jours)

Championnats du monde d'escrime FIE Catane 2011 8 au 16 octobre 9

Championnats du monde de tir à l’arc FITA Turin 2011 3 au 10 juillet 8

Championnats du monde de boxe AIBA Milan 2009 1er au 12 septembre 12

Championnats d’Europe de gymnastique artistique UEG Milan 2009 31 mars au 5 avril 6

Championnats d’Europe d’athlétisme en salle AEA Turin 2009 6 au 8 mars 3

Championnats d’Europe d’haltérophilie EWF Lignano S. 2008 14 au 21 avril 8

Championnats du monde de cyclisme sur route UCI Varèse 2008 23 au 28 septembre 6

Championnats d’Europe de gymnastique rythmique UEG Turin 2008 5 au 7 juin 3

Championnats d’Europe de basketball féminin FIBA Chieti 2007 24 septembre au 7 octobre 14

Championnats du monde de tir à la carabine ISSF Milan 2005 24 au 31 mai 7

Italie

Manifestation sportive Année Dates offi cielles Durée (jours)

Championnats du monde de volleyball de plage FIVB 2011 13 au 19 juillet 7

Championnats du monde de volleyball FIVB (phase fi nale) 2010 25 septembre au 10 octobre 16

Championnats du monde de sports aquatiques FINA 2009 17 juillet au 2 août 17

Championnats du monde de baseball IBAF 2009 9 au 27 septembre 19

Championnats d’Europe de hockey EHIF, poule B 2009 19 au 25 juillet 7

Championnats d’Europe de Taekwondo ETF 2008 10 au 13 avril 4

Championnats d’Europe d’équitation FEI 2007 13 au 16 septembre 6

Championnats d’Europe de volleyball FIVB (phase fi nale) 2005 2 au 11 septembre 10 

Championnats du monde de star / voile ISAF 2004 23 avril au 1er mai 9 

Rome
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2.2 UN PROJET DE SITES EMPREINT 
D’UNE AUTHENTIQUE DURABILITÉ ET SOURCE 
D’UN HÉRITAGE CONSÉQUENT

Le plan de Roma Capitale 2020 s’accompagne d’une vision 
novatrice de l’investissement et de la croissance dans la ville et 
constitue une base solide pour la planifi cation des sites. Les sites 
des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020 ont 
été sélectionnés en fonction de la durabilité qu’ils offriront aux 
groupes constitutifs du Mouvement olympique. La sélection des 
sites s'est appuyée sur quatre critères majeurs!:

 "  les besoins des athlètes! : offrir des installations 
d’entraînement et de compétitions excellentes, ainsi que 
les meilleures conditions possibles pour le plus haut 
niveau des compétitions olympiques et paralympiques!;

 "  la transmission d’un héritage! : s'assurer qu’un héritage 
sportif précieux sera transmis aux générations à venir, 
grâce à la rénovation continue du parc du Foro Italico 
de 1930, à la modernisation attentive des installations 
olympiques de 1960 et à la création plus récente de sites 
aux quatre coins de la ville!; 

 "  le recours à des solutions temporaires! : proposer des 
solutions temporaires là où ni l’héritage durable ni un 
besoin de la commune ne justifi e la création d’un site 
nouveau, afi n d’accroître la durabilité et le sens de la 
responsabilité budgétaire!; 

 "  l'effi cacité opérationnelle! : placer les zones réservées 
à une seule compétition et les cinq noyaux de sites de 
compétitions le long de la rocade intérieure de Rome 
et dans le centre historique de la cité, afi n de veiller à 
la facilité d’accès et de les répartir stratégiquement à 
proximité des réseaux de transport en commun de la ville.

Le vaste réseau de sites de sport et de loisirs que possède Rome 
est utilisé régulièrement pour des compétitions nationales et 
internationales. Sur les 34 sites de compétitions que comporte 
le projet, 24 (70 %) existent déjà et cinq (15 %) seront des 
structures temporaires à l’intérieur d’installations ou terrains 
existants, ce qui donnera un pourcentage total de 85 % pour les 
sites temporaires ou existants. Des ouvrages permanents seront 
construits sur neuf sites existants, afi n de moderniser et améliorer 
ceux-ci. Dans l’élaboration du projet, nous avons cherché à 
réduire au maximum les modifi cations nécessaires lors de la 
transition entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, 
en veillant toutefois à conserver un environnement optimum aux 
Jeux Paralympiques.
Rome 2020 possède comme atout supplémentaire le fait 
que le CONI et CONI SERVIZI, tous deux partenaires à part 
entière de la candidature, sont des entités gouvernementales 
spéciales responsables des sites sportifs publics d’Italie 
et habilitées à concevoir, construire et rénover les sites 
d’intérêt public. Disposant à temps complet d’architectes et 
de contremaîtres, CONI SERVIZI joue le rôle de partenaire 
du département planification et développement des sites du 
comité de candidature. 

Sites existants – pas de constructions permanentes nécessaires 
(15 sites, 44 % du total)

 " Le noyau de la Nuova Fiera di Roma, le vaste et nouveau 
centre d’exposition de Rome inauguré en 2006, abritera 
cinq sites existants qu’utiliseront le badminton, l’escrime, 
le judo, le tennis de table, le taekwondo, l’haltérophilie 
et la lutte. Lors des Jeux Paralympiques, il sera le cadre 
des compétitions d’escrime en fauteuil, de judo, de 
tennis de table et de force athlétique. Le centre dispose 
d’installations souples et est capable d’accueillir toute 
compétition dans le respect total des spécifi cations des FI 
et du concept d’héritage contenu dans le projet de sites de 
Rome 2020. 

 " C’est dans le parc olympique du Foro Italico que se trouve 
le Stadio del Nuoto où se sont brillamment déroulés les 
Championnats du monde de sports aquatiques de la FINA 
en 2009. En 2020, ce stade en plein air sera équipé d’un 
toit provisoire pour accueillir les épreuves olympiques et 
paralympiques de sports aquatiques. 

 " La phase préliminaire du tournoi de football se déroulera 
dans six stades de football de série A du nord et du sud de 
l’Italie! : stade Meazza à Milan, stade Olympique à Turin, 
stade Bentegodi à Vérone, stade Franchi à Florence, stade 
San Nicola à Bari et stade San Paolo à Naples.

 " La magnifi que propriété de la Villa Borghèse accueillera 
les trois jours d’épreuves de sports équestres, y compris 
les compétitions de saut d'obstacles et de dressage, 
à Piazza di Siena, le site mondialement connu qui a 
déjà l’expérience d'avoir accueilli les mêmes épreuves 
d’équitation des Jeux de 1960! ; à l’occasion des Jeux 
Paralympiques, il accueillera le concours de dressage.

 " Villa Ada, l’un des parcs romains les plus vastes et les plus 
proches du centre-ville, sera le cadre des compétitions de 
VTT, l’objectif étant de l’imposer ensuite comme site d’une 
épreuve annuelle de Coupe du monde de l’UCI.

 " Le nouveau centre olympique d’entraînement de la 
fédération italienne de natation, à Lido di Ostia, sera le site 
des compétitions olympiques de natation en eau libre. 

Sites existants – constructions permanentes nécessaires (neuf 
sites, 26% du total)
Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2020 
accéléreront la modernisation continuelle de tous les sites 
sportifs majeurs de Rome. 

 " Le stade Olympique, pièce maîtresse de la zone du 
parc olympique du Foro Italico, qui a bénéfi cié d’une 
rénovation récente, en 2009, pour recevoir la fi nale 
de la Ligue des champions de l’UEFA, accueillera les 
épreuves olympiques et paralympiques d’athlétisme, la 
fi nale du tournoi olympique de football et les cérémonies 
d'ouverture et de clôture.

 " L’un des plus nouveaux sites de Rome, le stade de tennis 
situé dans la zone du parc olympique du Foro Italico, 
sera provisoirement converti en un site de water-polo, 
plongeon et natation synchronisée, une réédition de 
sa brillante «!prestation!», en association avec le Stadio 

2.2 A VENUE PLAN OF TRUE SUSTAINABILITY 
AND SIGNIFICANT LEGACY

The Roma Capitale 2020 Plan offers an innovative vision of 
investment and growth for the city and provides a strong basis 
for our venue planning. The venues for Rome 2020’s Olympic 
and Paralympic Games bid were selected on the principles of 
sustainability for the Olympic Movement’s constituent groups. 
Four major criteria guided the selection of the venues:

 "  The needs of the athletes: To provide excellent training and 
competition facilities and the best possible conditions for 
the highest levels of Olympic and Paralympic competition.

 "  Legacy considerations: To ensure a valuable sports legacy 
for future generations through the continuing renovation 
of the 1930 Foro Italico Olympic Park, the careful 
modernisation of the 1960 Olympic facilities and more 
recent venues across the city.

 "  Temporary solutions: Where no permanent legacy or 
community justifi es a new venue, temporary solutions are 
proposed to enhance sustainability and fi scal responsibility.

 "  Operational effi ciencies: The locations of the one 
competition precinct and fi ve clusters along Rome’s inner 
ring motorway and in the city’s historic centre ensure 
ease of access and strategic alignment with Rome’s mass 
transit system.

Rome’s extensive network of existing sport and entertainment 
venues is used regularly for national and international competitions. 
Of the total 34 competition venues in the plan, 24 venues (70%) 
already exist and fi ve venues (15%) will be built temporarily 
inside existing facilities or grounds, resulting in a total of 85% 
existing or temporary venues. Nine existing venues will be 
further modernised and improved through permanent works. In 
developing this plan, we sought to minimise the changes needed 
between the Olympic and Paralympic Games, while providing the 
optimum environment for the Paralympic Games.
Another core advantage of Rome 2020 is that CONI and CONI 
SERVIZI, both full partners in the bid, are unique government 
entities responsible for public sport venues in Italy and 
empowered with the authority to design, build and renovate 
venues in the public interest. With a full-time staff of architects 
and construction supervisors, CONI SERVIZI serves as the bid’s 
planning and venue development department partner.

Existing venues – no permanent works required (15 venues, 
44% of total)

 " The Nuova Fiera di Roma cluster, the spacious new 
Exhibition Centre of Rome inaugurated in 2006, is home 
to fi ve existing venues for the sports of Badminton, 
Fencing, Judo, Table Tennis, Taekwondo, Weightlifting 
and Wrestling. For the Paralympic Games, it will host 
Wheelchair Fencing, Judo, Table Tennis and Powerlifting. 
The centre has fl exible facilities and the capability to host 
any event fully consistent with IF specifi cations and the 
legacy concept of the Rome 2020 venue plan.

 " The Foro Italico Olympic Park precinct is home to the 
Stadio del Nuoto, host of the successful 2009 FINA 

Aquatics World Championships. In 2020, the open air 
stadium will utilise a temporary roof while hosting the 
Olympic and Paralympic Swimming events.

 " The preliminary rounds of the Football tournament will be 
played in six Serie A football club stadia in the north and 
south of Italy; these include: Meazza Stadium in Milan; 
Olympic Stadium in Turin; Bentegodi Stadium in Verona; 
Franchi Stadium in Florence; San Nicola Stadium in Bari 
and San Paolo Stadium in Naples.

 " The splendid grounds of Villa Borghese will host the 
Equestrian 3-Day Event including the Jumping and the 
Dressage competitions in Piazza di Siena, the proven, 
world-famous venue that hosted the same events at the 
1960 Games; for the Paralympic Games, it will host the 
Dressage competition.

 " Villa Ada, one of Rome’s largest and most centrally located 
parks, will be home to the Mountain Bike competition, with 
the goal of establishing the venue as host of an annual UCI 
World Cup event.

 " The new Olympic training centre of the Italian swimming 
federation in Lido di Ostia will be the Olympic venue for 
Open Water Swimming.

Existing venues – permanent works required (nine venues, 
26% of total)
The continuous improvement of Rome’s existing sport venues 
will be accelerated by the 2020 Olympic and Paralympic Games, 
resulting in the modernisation of all major sport facilities of the 
municipality.

 " The Stadio Olimpico, the centrepiece of the Foro Italico 
Olympic Park precinct, was recently renovated for the 
UEFA Champions League Final in 2009; this stadium 
will host Athletics for the Olympic and Paralympic 
Games, plus the Olympic Football final and Opening 
and Closing Ceremonies.

 " One of Rome’s newest venues, the Stadio del Tennis, also is 
located in the Foro Italico Olympic Park precinct and will be 
transformed temporarily into the site of Water Polo, Diving 
and Synchronized Swimming, repeating its successful 
performance along with Stadio del Nuoto at the 2009 FINA 
Aquatics World Championships. Built in 2008, the Stadio 
hosts one of the most important tennis tournaments each 
year, the combined ATP Masters 1000/WTA Premier event, 
and was voted the ATP venue of the year by ATP in 2008.

 " All fi ve disciplines of Modern Pentathlon will be held at 
one single venue, the Acqua Acetosa.

 " Stadio Flaminio, home of the RBS Six Nations Tournament 
and located close to Foro Italico Olympic Park precinct, 
will be the site of the Rugby Sevens competition.

 " The existing Shooting centre at Lunghezza, which has 
hosted several world cup competitions, will serve as the 
Olympic and Paralympic Shooting venue.

 " Golf will be played at Olgiata Golf Club, Italy’s most 
prestigious golf club.

 " As part of the EUR cluster, two historic venues of the 1960 
Olympic Games, the Palazzo dello Sport and the Tre 
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del Nuoto, lors des Championnats du monde de sports 
aquatiques 2009 de la FINA. Construit en 2008, ce stade 
accueille chaque année l’un des tournois de tennis les 
plus importants au monde, le Masters 1000 combiné ATP 
et WTA. L’ATP l’a élu site ATP de l’année en 2008.

 " Les cinq disciplines du pentathlon moderne seront 
organisées en un site unique, celui d’Acqua Acetosa.

 " Le stade Flaminio, site du Tournoi des six nations de la 
RBS, est situé à proximité de la zone du parc olympique 
du Foro Italico et accueillera les matches de rugby à sept.

 " Le centre de tir de Lunghezza qui a déjà accueilli plusieurs 
compétitions de la coupe du monde sera le site olympique 
et paralympique du tir.

 " Le golf aura pour cadre le golf club d’Olgiata, le plus 
prestigieux d’Italie.

 " Composantes du noyau EUR, deux sites historiques qui 
avaient accueilli les Jeux Olympiques de 1960, le Palazzo 
dello Sport et les Tre Fontane, abriteront les compétitions 
olympiques de boxe et de hockey sur gazon, puis de boccia 
et de football paralympiques. 

 " Le site de Formia Marina (à l’extérieur de la ville) verra se 
déployer les voiles olympiques et paralympiques. 

Sites prévus – devant être construits quelle que soit l’issue de 
la candidature (un site, 3 % du total)
Sur le campus de Tor Vergata de l’Université de Rome, il existe 
depuis longtemps le besoin de proposer aux 43!000 étudiants 
présents une salle multisport et des terrains de sport. Le 
nouveau complexe sportif de Tor Vergata sera la réponse à ce 
besoin. Conçu par Santiago Calatrava, l’architecte de renom, ce 
complexe deviendra une nouvelle icône architecturale des Jeux 
de Rome 2020 et donnera un élan décisif au développement du 
sport parmi les jeunes de la ville et de l'Italie tout entière. 

 " La salle A, la plus grande, accueillera les tournois de 
basketball olympique et de basketball en fauteuil.

 " La salle B sera le cadre des compétitions de handball 
olympique et de goalball paralympique.

Autres sites – devant être construits spécialement pour les 
Jeux (quatre sites, 12% du total)
Il est prévu de construire quatre nouveaux sites permanents 
pour les Jeux Olympiques de Rome 2020, des sites dont la cité 
a besoin!:

 " Une nouvelle salle de congrès, dans le noyau de la 
Nuova Fiera di Roma, qui accueillera les trois disciplines 
olympiques de gymnastique et le rugby en fauteuil. Après 
les Jeux, cette salle nouvelle deviendra un nouveau centre 
de conférences déjà fort nécessaire et offrira un espace 
d’exposition supplémentaire à la ville de Rome.

 " Dans le noyau de Tor Vergata sera construit un nouveau 
site de cyclisme, le centre de cyclisme de Tor Vergata, 
qui accueillera le cyclisme sur piste (olympique et 
paralympique) et le BMX.

 " Le complexe d’aviron et de canoë-kayak olympiques et 
paralympiques sera construit à Settebagni, à 7 km au nord 
de la cité. Ce nouveau site sera un élément important du 

legs olympique pour Rome et l’Italie, car ce sera le premier 
et le seul centre d’entraînement et de compétitions de 
haut niveau pour ces sports.

 " Le complexe du Tennis Club olympique et paralympique 
sera construit sur un terrain public du noyau de Fiera di 
Roma, à proximité immédiate du centre d’exposition de 
Rome. Transformé ensuite en complexe sportif polyvalent 
ce site fera partie de l’héritage transmis aux quartiers 
sud de Rome auxquels une telle infrastructure fait 
actuellement défaut.

Sites temporaires – à aménager temporairement (cinq sites, 
15 % du total)
À l’occasion des Jeux Olympiques de 2020, ces sites temporaires 
transformeront des monuments antiques emblématiques en 
de stupéfi antes enceintes sportives!; parallèlement, les courses 
sur route suivront un parcours tracé pour mettre en exergue les 
monuments de l’Antiquité romaine. 

 " Le Circo Massimo, cadre des premiers «!Jeux romains!» en 
l’an 366 avant Jésus-Christ, deviendra le site spectaculaire 
et temporaire du volleyball de plage.

 " La voie antique reliant les anciennes places publiques 
aménagées par Jules César et d’autres empereurs romains, 
la Via dei Fori Imperiali, sera empruntée par le cyclisme 
sur route olympique et paralympique et accueillera le 
départ du marathon.

 " Le noyau de Tor Vergata abritera deux sites temporaires!: 

• La salle de volleyball olympique et paralympique de Tor 
Vergata sera une structure modulaire pouvant accueillir 
15 000 spectateurs. Étant donné qu’une structure de cette 
taille n’aurait aucune utilité, une fois les Jeux passés, les 
modules seront ensuite répartis dans divers quartiers de 
la ville, donnant naissance à des installations de base 
pour les activités de sport de masse.

• Le complexe temporaire de tir à l’arc de Tor Vergata qui, 
par son emplacement, pourra accueillir facilement un 
public nombreux dans une ambiance exaltante, lors 
des compétitions olympiques et paralympiques! ; ses 
frais de fonctionnement seront réduits grâce à la mise 
en commun des espaces logistiques et de services avec 
d’autres sites environnants. 

 " Le lac d’EUR accueillera le triathlon dans un décor urbain!; 
l’objectif est d’y organiser chaque année une épreuve 
régulière de l’ITU, une fois les Jeux repartis.

Un choix d'emplacements permettant de disposer de sites 
pratiques et compacts
Le concept adopté par Rome 2020 fait appel à des emplacements 
compacts pour les sites majeurs, afi n de réduire au maximum les 
durées de déplacement, tout en faisant l’usage le plus intensif 
possible des sites sportifs existants. Ce concept comporte 34 
sites de compétitions, dont la majorité se trouve concentrée au 
sein d’une zone et de cinq noyaux, l'ensemble étant complété 
par des sites autonomes. Deux noyaux de sites sont situés dans le 
centre-ville de Rome, à proximité immédiate de la zone hôtelière 
principale!; les autres noyaux et la zone unique sont commodément 

Fontane, respectively, will host Olympic Boxing and Hockey 
and then Boccia and Football at the Paralympic Games.

 " The Formia Marina (located outside of Rome) will be the 
site for Olympic and Paralympic Sailing.

Planned venues – to be built independently of the Games (one 
venue, 3% of total)
At the Tor Vergata Campus of the University of Rome, where 43,000 
students attend classes, there has been a long-standing need for a 
multifunctional indoor sports facility and sports grounds. The new 
Tor Vergata Sports Complex will address this need. Designed by the 
world famous architect, Santiago Calatrava, the complex will serve 
as a stunning new architectural icon of the Rome 2020 Games and 
help boost youth sport development across the city and nation.

 " The larger Hall A will host the Olympic Basketball and 
Paralympic Wheelchair Basketball tournaments.

 " Hall B will host the Olympic Handball and Paralympic 
Goalball competitions.

Additional venues – to be built specifi cally for the Games (four 
venues, 12% of total)
The construction of four, new and needed permanent venues is 
planned for the Rome 2020 Olympic Games.

 " In the Nuova Fiera di Roma cluster, a new Convention 
Hall will host all three Olympic Gymnastics disciplines 
and Paralympic Wheelchair Rugby. Post-Games, the new 
hall will serve as a long-needed conference centre and 
additional exhibition space for the City of Rome.

 " At the Tor Vergata cluster, a new venue will be built for 
Cycling, the Tor Vergata Cycling Centre for Olympic and 
Paralympic Track Cycling and BMX.

 " The Olympic and Paralympic Rowing and Canoe/Kayak 
Complex will be built in Settebagni 7 km north of Rome. 
This new venue will provide a strong legacy for Rome and 
Italy, creating the nation’s fi rst and only high-performance 
training and competition centre for these sports.

 " The Olympic and Paralympic Tennis Club is a new complex 
to be built on public land in the Nuova Fiera di Roma 
cluster adjacent to the Exhibition Centre of Rome. The 
venue ultimately will be transformed into a multifunctional 
sports complex as a legacy for the southern boroughs of 
Rome, which currently lack such infrastructure.

Temporary venues – to be built temporarily (fi ve venues, 15% 
of total)
Temporary venues will transform iconic and ancient landmarks 
in the City of Rome into stunning theatres of sport for the 2020 
Olympic Games, while road races will be staged along temporary 
courses to highlight these ancient landmarks.

 " Circo Massimo, where the fi rst, historic ‘Roman Games’ 
took place in 366 BC, will provide the spectacular, 
temporary venue for Beach Volleyball.

 " The Via dei Fori Imperiali, the historic road that intersects 
the ancient public squares built by Julius Caesar and other 
Roman emperors, will host Olympic and Paralympic Road 
Cycling and the start of the Marathon.

 " The Tor Vergata cluster features two temporary venues. 

• The Tor Vergata Volleyball Hall will be a 15,000-seat 
modular facility for the Olympic and Paralympic Games. 
As there is no need for a venue of this size after the 
Games, the modules will be relocated to different areas 
of the city, delivering basic facilities for grassroots sport 
activities.

• The location of the temporary Tor Vergata Archery 
Complex will also ensure ease of access for spectators 
and provide an exciting atmosphere for both Olympic 
and Paralympic competitions while reducing operational 
costs by sharing compound spaces and services with 
other venues.

 " EUR Lake will host the Triathlon in an urban setting with 
a post-Games goal of becoming an annual stop on the 
International Triathlon Union ITU calendar.

Venue locations that create compact convenience
Rome’s venue concept will provide compact locations for key 
venues in order to minimise travel times and, at the same time 
maximise utilisation of existing sport venues. The Rome 2020 
concept is comprised of 34 competition venues, with the majority 
of venues concentrated between one precinct and fi ve clusters, 
with additional stand-alone venues completing the plan. Two 
venue clusters are located in Rome’s city centre, next to the Main 
Hotel Area and the other clusters and the single precinct are 
conveniently located along Rome’s inner ring motorway.
The major areas of competition venues are:

 " Foro Italico Olympic Park precinct (Map B1)
 " Tor Vergata cluster (Map B2)
 " The EUR cluster (Map B3)
 " The Nuova Fiera di Roma cluster (Map B4)
 " The Colosseo cluster (Map B5)
 " Villa Ada cluster (Map B6)
 " The Lido di Ostia, and Formia (Map B)
 " The Football venues (Map B)
 " Six individual venues (Map B)
 " Paralympic venues (Map C)

Please refer to Chart 1 located on page 134. 

2.3 ROME’S EXISTING VENUES: A TREMENDOUS ASSET 
FOR HOSTING THE GAMES 

Please see the separate photographic fi le on existing venues. 

2.4 MAP B: COMPACT PLAN OF OPERATIONAL 
EFFICIENCY IN AN HISTORIC WORLD CAPITAL 

For more detailed information please refer to maps B (page 156), 
B1-B6 (pages 160-170) and C (page 158).
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situés le long de la rocade routière intérieure de Rome.
Les principaux sites de compétitions sont les suivants!:

 " zone du parc olympique du Foro Italico (plan B1)!; 
 " noyau de Tor Vergata (plan B2)!; 
 " noyau EUR (plan B3)!; 
 " noyau de la Nuova Fiera di Roma (plan B4) 
 " noyau du Colisée (plan B5)!; 
 " noyau de la Villa Ada (plan B6) 
 " Lido di Ostia et Formie (plan B)!;
 " sites de football (plan B)!; 
 " six sites autonomes (plan B)!;
 " sites paralympiques (plan C). 

Veuillez consulter le tableau 1, page 132.

2.3 SITES EXISTANTS À ROME!: UN FORMIDABLE 
ATOUT POUR L’ORGANISATION DES JEUX 

Veuillez consulter le dossier photo pour les sites existants.

2.4 PLAN B!: UN PROJET COMPACT SOURCE 
D'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 
DANS UNE CAPITALE HISTORIQUE MONDIALE 

Pour de plus amples détails, veuillez consulter les plans B 
(page 156), B1-B6 (pages 160-170) et C (page 158).

2.5 VILLAGE(S) OLYMPIQUE(S)

2.5.1 Un village olympique et paralympique où chaque 
athlète trouvera la motivation

À la base du concept de Rome 2020 pour le village olympique et 
paralympique se trouve un triple objectif!:

 " fournir aux athlètes, aux offi ciels d’équipe et aux offi ciels 
d’équipe supplémentaires un habitat sûr et confortable, 
propice aux toutes meilleures performances sportives et à 
un vécu olympique sans égal!; 

 " proposer un emplacement pratique par sa proximité des 
sites de compétitions et des réseaux de transport et donc 
adapté à des durées de trajet réduites!;

 " garantir la convergence du projet du village olympique vers le 
plan de Roma Capitale 2020, afi n que l’héritage olympique 
dans le domaine du logement soit utile et durable. 

Situé à Tor di Quinto, dans le nord de Rome, le village olympique 
est un projet nouveau sur un terrain de 100 hectares dont les 
autorités municipales et nationales possèdent déjà une grande 
partie. Sur ce terrain se trouve l’hippodrome ancien de Tor di 
Quinto. Il occupera un emplacement stratégique à quatre km au 
nord du parc olympique du Foro Italico, là même où se tiendront 
les compétitions pour un tiers des athlètes. Sur les rives du Tibre, 
il sera proche des principales artères urbaines de Rome ainsi que 
d’une nouvelle gare de correspondance du réseau ferroviaire 
urbain. Le village se trouvera respectivement à 20 et 25 minutes 
des noyaux de Tor Vergata et de Nuova Fiera di Roma par les voies 
olympiques réservées sur la rocade. L’esplanade des transports 
et l’ensemble des installations techniques communiqueront 
directement avec le réseau de routes!; cela permettra de proposer 

la plus haute effi cacité opérationnelle et de faire bénéfi cier les 
Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques de services du 
plus haut niveau. 
Il sera procédé à un réaménagement partiel de ce site plat 
situé à 16,50 m au-dessus du niveau de la mer, afi n qu’il 
dispose, après les Jeux, d’une combinaison de logements au 
prix du marché, d’infrastructures publiques et commerciales 
et d’installations sportives. La zone résidentielle du village 
olympique disposera de 17 500 lits – conformément aux 
exigences stipulées dans le manuel technique sur le village 
olympique du CIO – pour les athlètes et les offi ciels d’équipe!; 
le village paralympique comptera 8 000 lits. Constitué de 
résidences par appartements spacieuses et de haute qualité, 
mais aussi construit dans le respect d’exigences très élevées en 
matière de conception environnementale et d’accessibilité, le 
village se caractérisera par un style architectural sensible à la 
tradition italienne, avec en général quatre niveaux pleinement 
desservis par des ascenseurs. Grâce à la création de squares, les 
résidents disposeront d'excellentes possibilités pour entretenir 
une vie sociale active! ; en outre, les installations nouvelles ou 
existantes encourageront les résidents à pratiquer des loisirs 
dynamiques et à s’entraîner.
Le village olympique sera le premier «!quartier écologique!» de 
Rome et deviendra un modèle d'aménagement durable intégré, 
car sa conception, sa construction et sa gestion s'appuieront sur un 
niveau optimal de sensibilité environnementale. Conformément 
à la vision de Rome en matière d’environnement, la partie 
aménagée sera limitée à 30 % de la superfi cie totale!; les espaces 
plantés et boisés constituant les 70 % restants s’intégreront tout 
naturellement dans le nouveau parc des rives du Tibre.

2.5.2 Financement par le secteur privé assorti de garanties 
du secteur public

La construction du village olympique fera appel à un fi nancement 
du secteur privé et sera garantie par la ville. L’investisseur sera 
sélectionné après appel d’offres public faisant intervenir des 
architectes de renommée mondiale. 

2.5.3 Autres lieux d’hébergements, sur la côte, 
épreuves de voile

Il sera construit un autre village, à Formie, à 130 km par autoroute 
au sud de Rome, le long de la côte, pour les équipes de voile. 
Le village olympique de Formie sera créé sur un site public de 
sept hectares situé à moins de 3,5 km du site de compétitions!; il 
offrira aux athlètes olympiques et aux offi ciels d’équipe un total 
de 800 lits qui répondra à l’ensemble des exigences du CIO. Le 
village paralympique disposera, quant à lui, de 350 lits. Après les 
Jeux, le village deviendra une zone résidentielle.
Comme cela est prévu pour le village olympique de Tor di Quinto, 
la construction du village de Formie sera fi nancée par le secteur 
privé et garantie par les autorités publiques.

2.5 OLYMPIC VILLAGE(S) 

2.5.1 An Olympic and Paralympic Village to inspire 
every athlete

The concept for the Rome 2020 Olympic and Paralympic Village 
is based on three objectives:

 " Providing athletes, team and additional offi cials with 
a secure and comfortable home to maximise athletic 
performance and their Olympic experience.

 " Offering a location with convenient proximity to 
competition venues and transport networks to ensure 
minimal transport times.

 " Ensuring that the Olympic Village plan aligns with the 
Roma Capitale 2020 Plan to deliver a meaningful, 
sustainable Olympic residential legacy.

The Olympic Village, located at Tor di Quinto in north Rome, 
is a new project located on a 100-hectare property already 
substantially owned by the City and State governments. 
It includes the historic Hippodrome of Tor di Quinto. It is 
strategically located 4 km north of the Foro Italico Olympic 
Park precinct, where one-third of the athletes will compete. 
Bordered by the Tiber River, it is near the city’s arterial road 
network and a new urban rail interchange. The Tor Vergata 
cluster and Nuova Fiera di Roma cluster, respectively, are 
20 minutes and 25 minutes away via the dedicated Olympic 
Route Network on the Ring Road. The transport mall and all 
back-of-house facilities will have direct access to the road 
network, ensuring maximum overall operating efficiency and 
the highest standards of service for the National Olympic and 
Paralympic Committees.
The level site, at an altitude of 16.5 m, will be partially 
redeveloped for the purpose of providing a combination of 
market housing, public and commercial facilities and sporting 
facilities post-Games. The Residential Zone of the Olympic 
Village will provide 17,500 beds for athletes and team offi cials, 
which meets the requirements of the IOC Technical Manual for 
Olympic Village(s) and 8,000 beds for the Paralympic Village. 
Comprised of high-quality, spacious condominiums and 
constructed to meet very high standards of environmental design 
and universal accessibility, the architecture will be sensitive to 
Italian heritage with primarily four levels that are fully elevator 
accessible. Piazzas will provide excellent opportunities for social 
interaction, and new and existing facilities will promote active 
recreation and training.
The Olympic Village will be Rome’s fi rst “eco-quarter” and a model 
of development for integrated sustainability, being designed, 
constructed and managed to optimum levels of environmental 
sensitivity. In keeping with Rome’s environmental vision, only 30% 
of the area will be developed, and the remaining parklands will be 
integrated seamlessly into the new Tiber River Park.

2.5.2 Private sector fi nancing with public guarantees
The construction of the Olympic Village will be funded with 
private sector fi nancing, and will be guaranteed by the city. 
The investor will be sought through a public tender involving 
international architects.

2.5.3 Alternative accommodations for Sailing on the coast
To accommodate the Sailing competition, another Village will be 
built in Formia, which is on the coast 130 km south of Rome via 
motorway. The Formia Olympic Village will be located on a public 
site of 7 hectares, situated within 3.5 km of the venue, and will 
provide a total of up to 800 beds for Olympic athletes and team 
offi cials that will meet all IOC requirements and 350 beds for the 
Paralympic Village. Post-Games, the Village will be converted 
into a residential area.
Like the Olympic Village in Tor di Quinto, the construction will 
be funded with private sector financing and guaranteed by 
public authorities.

2.6 INTERNATIONAL BROADCAST CENTRE / 
MAIN PRESS CENTRE

2.6.1 Another historic legacy project through the IBC/MPC
Similar to the facility that RAI, the Italian National Broadcaster, 
built for the 1990 FIFA World Cup™ and which still serves as the 
company’s headquarters, the 2020 IBC/MPC will also be built 
by RAI for its future headquarters. The new IBC and MPC will 
be in Saxa Rubra Park, 8 km north of Foro Italico Olympic Park 
precinct. The 70,000 square metre IBC will offer broadcasters a 
combination of permanent buildings and temporary structures, 
featuring both single-level and two-level, customisable facilities. 
Common services such as accreditation and hospitality for the 
IBC/MPC will be hosted on the fi rst fl oor.
Journalists will work from the six-level, 40,000 square metre 
building that will house the MPC. The IBC/MPC will be adjacent 
to the current location for RAI; construction will be completed 
and the buildings ready for occupancy by June 2019.
The IBC/MPC will offer 24-hour restaurants, shops, a travel 
agency, bank and medical services. Communications support will 
meet all IOC standards. Ample onsite parking, space for satellite 
uplink equipment and production vehicles, as well as easy access 
to existing rail transportation and shuttle service, also will be 
provided. 

2.6.2 Financing
The construction of the MPC will be fully fi nanced by RAI and a 
consortium led by RAI will fi nance the IBC. Post-Games, RAI will 
remain the owner and operator of the area and the new facilities.
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2.6 CENTRE INTERNATIONAL DE RADIO ET TÉLÉVISION / 
CENTRE PRINCIPAL DE PRESSE

2.6.1 Le CIRTV / CPP fera également partie de l’héritage 
historique des Jeux

Tout comme elle l’avait fait lors de la Coupe du monde de la 
FIFA de 1990, la RAI, le diffuseur national italien, fera construire 
le CIRTV / CPP de 2020 pour en faire ensuite son siège. Le 
nouveau CIRTV / CPP sera érigé dans le parc Saxa Rubra, à 8 km 
au nord du parc olympique du Foro Italico. Avec une superfi cie de 
70!000 km2, le CIRTV proposera aux diffuseurs un assortiment 
de bâtiments permanents et de structures temporaires, sur un 
ou deux niveaux, facilement modulables. Les services communs 
– accréditation et hospitalité – du CIRTV / CPP pourront être 
regroupés au premier niveau. 
Les journalistes pourront travailler depuis le bâtiment à six niveaux 
et de 40!000 km2 qui hébergera le CPP. Le CIRTV / CPP sera situé 
à proximité immédiate du siège actuel de la RAI. Les travaux 
seront achevés et le bâtiment prêt à être occupé en juin 2019. 
Le CIRTV / CPP disposera de restaurant ouverts 24 heures sur 
24, de boutiques, d’une agence de voyage, d’une banque et de 
services médicaux. Les aides à la communication répondront à 
la totalité des normes du CIO. Les possibilités de stationnement 
sur place seront vastes, permettant d’y déployer le matériel 
de liaison satellitaire et les cars régie! ; en outre, il sera facile 
d’accéder au transport par rail et il y aura un service de navettes. 

2.6.2 Financement 
La construction du CPP sera entièrement fi nancée par la RAI. 
Le fi nancement du CIRTV sera assuré par un consortium ayant 
la RAI à sa tête. Après les Jeux, la RAI restera l'exploitante et la 
propriétaire de la zone et des nouveaux locaux.
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AN ENVIRONMENTAL MANDATE FOR THE 
OLYMPIC BID CAMPAIGN

The fi rst key goal of the Roma Capitale 2020 Strategic Plan for 
Development is environmental sustainability: “Environmental 
sustainability is not just a good idea; it must be a guiding 
principle”. As a result, Rome 2020’s sustainability platform has 
four main objectives: development of sustainable transport 
systems; reclaiming of the Tiber River; reducing energy usage 
and improving the city’s waste management/recycling system. 
All of these serve as environmental drivers for the Rome 2020 
Games plan for the Olympic and Paralympic Games. Rome 2020 
plans to leave the best environmental practices to the worldwide 
community as part of its legacy.

3.1 ROME: A SUSTAINABLE CITY

Since its beginnings as a walled village set among seven picturesque 
hills, Rome has been a city with a talent for sustainability through 
technical innovation. Rome’s water supply and wastewater systems 
were marvels of the ancient world, masterstrokes of engineering 
designed to meet community needs. Contemporary Rome, in 
keeping with its ancient history, meets modern-day challenges with 
inventive and novel thinking and solutions.
The City of Rome, covering an area of 1,285.3 km2, is as large 
as several other European capitals combined. The city lies in an 
area rich in its variety of natural landscapes and hosts more than 
25,000 archaeological, artistic and cultural sites.
Rome is unique among other major metropolitan areas in that 
fully two-thirds of the city, totalling 87,000 hectares, is non-
urbanised, preserved either as open space or as a culturally 
signifi cant area. More than 40,000 hectares of that space are 
protected natural areas, providing homes to an impressive range 
of 1,300 plant and 6,000 animal species. Rome is distinctive 
among European cities in that there are 1,900 working farms 
within the city environs, allowing residents to purchase locally 
grown foods, a tenet of sustainability.

Rome: An Open Air Museum
Rome’s success in preserving its ancient and vast cultural heritage 
refl ects its drive towards environmentalism. Surrounded by the 
Aurelian walls, the historic centre holds nearly three millennia of 
the history of Western culture. Indeed, it is the cradle of diverse 
civilizations, from Etruscan to Baroque, and the heart of Catholic 
Christianity, embodied in the Vatican and Saint Peter’s Basilica. 
As a result, the city was listed as a UNESCO World Heritage site in 
1980. Rome is instituting “pedestrian only” areas around historic 
sites, thus reducing traffi c pollution and giving visitors a more 
authentic experience.
Please see map 3.1 which describes the protected areas in and 
around Rome. 

3.2 BREATHING EASY: HEALTHY AMBIENT 
AIR QUALITY FOR THE GAMES

Thanks to effective civic action during the last 20 years and 
consistent monitoring measures, Rome’s ambient air quality is 
considered on average quite good. Even if in recent years NO2 
and PM10 concentrations sometimes have exceeded EU limits, 
trends from 2007 to date show net improvement. During the 
dates of the Games, Rome achieves its fi nest air quality across 
the board thanks to the overall reduction in city traffi c due to 
national holiday schedules. 
Across the last two decades, Rome has implemented a 
successful multi-layered plan for air quality improvement, 
including signifi cant upgrades of rail transport, completion of 
the orbital rail network around the capital, expansion of the city’s 
underground railway, reorganisation of the tram network, and the 
introduction of e-mobility for traffi c control and information for 
public transport and private vehicles.
Since 2000, all vehicles driving in Rome must have a “blue 
sticker” indicating that the vehicle has passed emissions testing. 
Rome has instituted four concentric zones of varying vulnerability 
in terms of air pollution called “safeguard bands”. These zones 
prohibit vehicular traffi c in increasing degrees as one approaches 
the city centre. For example, in the historic centre, in addition to 
authorised vehicles and those who have paid an entry fee, electric 
vehicles have received a special free access.
The Regional Authority regulates air quality for Environmental 
Protection (ARPA Lazio) under Italian Legislative Decree 155/10, 
which is compliant with European Union legislation. There are 12 
monitoring stations around Rome, including eight background- 
and four traffi c area-monitoring stations. A reporting system 
has been implemented by ARPA Lazio, which forecasts trends 
and issues notifi cations on air quality at 24-, 48- and 72-hour 
intervals. These notifi cations are published daily on the City of 
Rome Website.

UNE MISSION ENVIRONNEMENTALE 
POUR LA CAMPAGNE DE CANDIDATURE 
OLYMPIQUE

Le plan stratégique pour le développement de Roma Capitale 
2020 a pour objectif premier la durabilité environnementale!: 
«! La durabilité environnementale n'est pas simplement une 
bonne idée, c'est un principe directeur!». En conséquence, le 
programme de durabilité de Rome 2020 comporte quatre 
objectifs majeurs! : le développement de systèmes de 
transport durables!; la réhabilitation du Tibre!; la réduction de 
la consommation énergétique!; et l’amélioration du système 
de collecte et de recyclage des ordures de la ville. Chacun 
de ces objectifs sert de fondement environnemental au 
projet de Rome 2020 pour les Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques. Dans le cadre de son legs, Rome 2020 prévoit 
de transmettre les meilleures pratiques environnementales à 
la communauté mondiale.

3.1 ROME!: UNE VILLE EMPREINTE DE DURABILITÉ

Depuis ses origines de village fortifi é lové au cœur de collines 
pittoresques, Rome est une cité qui excelle en matière de 
durabilité, en faisant preuve d’innovation technique. Dans 
l’Antiquité, les réseaux d’adduction et les systèmes d’évacuation 
des eaux usées de la cité étaient des merveilles technologiques, 
des chefs-d’œuvre d’ingénierie aptes à répondre aux besoins 
de la communauté. Fidèle à son passé antique, la Rome 
contemporaine relève les défi s de la vie moderne grâce à une 
réfl exion et des solutions inventives et novatrices.
S’étendant sur 1 285,3 km2, la ville de Rome a une superfi cie 
équivalente à celle de plusieurs capitales européennes 
mises ensemble. La ville se situe dans une région aux 
paysages naturels très variés et abrite plus de 25 000 sites 
archéologiques, artistiques et culturels.
Ce qui fait l’originalité de Rome, parmi les zones 
métropolitaines majeures, est le fait que pas moins des 
deux tiers de sa superfi cie, soit 87 000 hectares, sont non 
urbanisés et préservés sous forme d’espaces dégagés ou de 
zones d’importance culturelle. Sur cette superfi cie totale, 
plus de 40 000 hectares sont des zones naturelles protégées 
qui offrent un habitat à un impressionnant éventail de 1 300 
espèces végétales et 6 000 espèces animales. Rome se 
distingue également, parmi les villes européennes, par le fait 
qu’elle possède à sa périphérie 1 900 exploitations agricoles, 
ce qui permet à ses résidents d’acheter des aliments de 
production locale, un des principes même de la durabilité.

Rome!: un musée en plein air
La volonté dont fait preuve la ville pour œuvrer en faveur de 
son environnement est la même que celle qui lui permet 
de préserver avec succès ses vestiges antiques et son vaste 
patrimoine culturel. Ceint des remparts auréliens, le centre 
historique recèle près de trois millénaires d’histoire de la 
culture occidentale. D’ailleurs, la ville a été le cadre de 
périodes très variées, de celle des Étrusques à celle du 

baroque! ; c’est aussi le cœur du catholicisme qu'incarnent 
le Vatican et la basilique Saint-Pierre de Rome. Cela a valu 
à Rome d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
dès 1980. Rome est en train de créer des zones piétonnières 
autour des sites historiques, afi n de réduire la pollution 
par les véhicules et de permettre aux visiteurs de vivre une 
expérience plus authentique.
Veuillez vous reporter au plan 3.1 qui décrit les zones 
protégées à l’intérieur et aux alentours de Rome.

3.2 RESPIRER À PLEINS POUMONS!: UN AIR SAIN 
POUR LES JEUX

Grâce à un développement constant du sens civique, au cours 
des 20 dernières années, on peut considérer que la qualité 
de l’air est en moyenne tout à fait bonne à Rome, ce que 
confi rment les relevés constants. Bien que les concentrations 
de NO2 et de PM10 aient parfois dépassé les limites de 
l’UE, on constate une tendance à une nette amélioration 
depuis 2007. La période prévue pour les Jeux est celle où la 
qualité de l’air est de façon générale la plus élevée à Rome, 
grâce à la réduction globale de la circulation en ville dont 
s’accompagnent les congés d’été. 
Au cours des deux dernières décennies, Rome a mis en œuvre 
un plan à plusieurs niveaux et fort réussi pour l’amélioration 
de la qualité de son air! ; celui-ci comporte une amélioration 
signifi cative du transport ferroviaire, l’achèvement de la 
rocade ferroviaire entourant la ville, l’agrandissement 
du réseau du métro romain, la réorganisation du réseau 
de tramway et l’introduction du projet e-mobility pour la 
régulation de la circulation ainsi que pour l'information des 
véhicules de transport public et des voitures particulières.
Depuis l’an 2000, tous les véhicules circulant à Rome doivent 
être munis d’un «! autocollant bleu! » attestant qu'ils ont 
été soumis à un contrôle des émissions d’échappement. 
Rome a défi ni des «!bandes de sauvegarde!» représentant 
quatre zones concentriques d’une vulnérabilité variable en 
matière de pollution atmosphérique. Plus on s’approche du 
centre de la ville en franchissant chacune de ces bandes, 
plus la circulation automobile est limitée. Ainsi, dans le 
centre historique, l’accès n’est libre que pour les véhicules 
électriques en plus des véhicules autorisés et de ceux dont 
les conducteurs se sont acquittés d'un droit d'entrée.
En matière de qualité de l’air, le décret législatif 155/10 
de la République italienne, conforme à la législation de 
l’Union européenne, prévoit qu’elle est réglementée par 
l'ARPA Latium (autorité régionale pour la protection de 
l'environnement). Les stations de contrôle réparties autour de 
Rome sont au nombre de douze!: huit contrôlent la pollution 
générale et quatre la pollution des zones de circulation 
automobile. L’ARPA Latium a mis en place un système de 
transmission de rapports qui permet de prévoir les tendances 
et de publier des avis sur la qualité de l’air à 24, 48 et 72 
heures. Ces rapports sont publiés quotidiennement sur le site 
Internet de la ville de Rome.
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3.3 UNE EAU D'EXCELLENTE QUALITÉ GRÂCE 
À UN RÉSEAU EFFICACE D’AQUEDUCS

Le système de distribution de l’eau et la qualité de celle-ci, à 
Rome, ont toujours été à l’avant-garde à l’échelle planétaire! ; 
les aqueducs construits pendant l’Antiquité sont encore 
aujourd’hui des exemples d’ingénierie hydraulique de pointe. 
L’approvisionnement en eau de la capitale se fait à partir de 
sources qui jaillissent d'un relief karstique et de puits de la région 
des Apennins!; ensuite, huit aqueducs acheminent l’eau soit par 
gravité soit sous pression vers plus de trois millions de Romains. 
Récemment doté d’un réseau d’aqueducs, le lac Bracciano sert 
de réserve en eau pour la capitale.
La qualité de l’eau de consommation de Rome compte parmi 
les plus élevées d’Europe. Les tests réalisés conformément aux 
exigences italiennes et européennes, au cours des cinq dernières 
années, font apparaître que la qualité de l’eau va au-delà des 
lignes directrices de l’OMS et est uniformément excellente.

3.4 PLANS PROACTIFS D'AMÉLIORATION 
DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE CITÉ EMPREINTE 
DE DURABILITÉ

Comme toutes les métropoles complexes et étendues, Rome 
connaît certains problèmes environnementaux qu’elle s’attelle 
à résoudre. Les terrains, l’eau et l’énergie font l’objet d’une 
demande constante de la part d’une cité en plein développement, 
ce qui exige à tout moment des solutions souples, si l’on veut 
préserver le patrimoine historique de Rome.
Depuis que l’Italie a apposé sa signature sur l’Agenda 21, en 1992, 
Rome a adopté un certain nombre de plans de management 
environnemental.

Mobilité durable
Le plan romain de mobilité durable met l’accent sur 
l’amélioration des infrastructures ainsi que sur l’encouragement 
des habitants à préférer les transports en commun modernes 
et effi caces à leur voiture. Deux nouvelles lignes de métro sont 
en construction. La capacité des lignes en correspondance sera 
accrue grâce à la plateforme intermodale de la gare ferroviaire 

Principaux facteurs de pollution 
 

ROME MILAN

Valeur 
recommandée 
par l'OMS

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 10,00 0,50 0,50 0,50 0,40 0,30 1,20 1,00 1,00 1,00 0,80

Particules en suspension (PM10) µg/m3 50,00 41,10 30,20 33,40 24,80 22,30 25,80 30,60 29,90 21,20 17,20

Dioxyde de soufre (SO2) µg/m3 20,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 6,30 4,90 ND 2,00 5,80

Dioxyde d'azote (NO2) µg/m3 200,00 55,00 40,00 47,00 39,00 40,00 46,40 42,00 47,60 41,10 36,70

Ozone (O3) µg/m3 100,00 64,00 63,00 60,00 72,00 63,00 133,60 129,70 132,40 122,00 104,00

Particules en suspension (PM2.5) µg/m3 25,00 22,00 16,00 18,00 15,00 14,00 11,40 11,50 15,80 9,80 7,30

TURIN VÉRONE FLORENCE

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

CO 0,50 0,60 0,50 0,60 0,80 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,60 0,70 0,50 0,50 0,80

PM10 31,00 29,00 30,00 20,00 22,00 33,00 24,57 31,19 22,95 19,73 29,00 33,00 29,00 20,00 20,00

SO2 3,00 3,00 5,00 6,00 4,00 3,96 4,60 6,59 6,18 4,90 2,70 1,60 1,70 0,80 0,90

NO2 46,00 41,00 45,00 41,00 39,00 71,52 70,89 65,12 51,37 53,07 39,00 45,00 52,00 44,00 45,00

O3 81,00 81,00 84,00 89,00 64,00 151,03 137,53 145,21 133,56 109,85 98,00 89,00 89,00 80,00 73,00

PM2.5 14,00 16,00 15,00 10,00 12,00 ND ND 19,00 13,00 12,00 ND ND ND ND 11,00

NAPLES BARI FORMIE*

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

CO 1,39 0,79 1,19 0,32 ND 0,45 0,39 0,58 0,52 0,48 - - - - -

PM10 27,23 45,33 39,18 35,69 ND 45,62 27,84 26,22 19,02 15,87 - - - 31,00 -

SO2 ND ND ND ND ND 1,56 3,48 6,13 3,41 6,48 - - - - -

NO2 59,85 55,80 73,18 33,48 41,65 21,94 32,52 30,30 19,71 36,85 - - - 22,00 -

O3 66,45 61,35 50,08 58,37 81,52 69,95 72,55 68,39 71,95 54,44 - - - - -

PM2.5 11,13 28,30 40,31 ND 22,41 ND ND ND ND ND - - - - -

3.3 EXCELLENT WATER QUALITY VIA AN EFFICIENT 
AQUEDUCT SYSTEM

Traditionally, the water delivery system and water quality in 
Rome have been in the vanguard worldwide; the aqueducts 
built in antiquity remain even today examples of state-of-the-
art hydraulic engineering. The water supply for Rome, Karst 
springs and wells in the Appenines region, is sent to eight 
gravity-fed and pressurised aqueduct lines to more than three 
million inhabitants. Lake Bracciano, with its recently constructed 
aqueduct system, serves as a back-up water supply for Rome.
The quality of Rome’s drinking water is among the fi nest in 
Europe. Tests compliant with Italian and EU requirements and 
conducted during the last fi ve years indicate that water quality is 
better than WHO standards and uniformly excellent.

3.4 PROACTIVE PLANS FOR ENHANCING THE 
ENVIRONMENT OF A SUSTAINABLE CITY

Like all large and complex metropolitan cities, Rome has certain 
environmental issues to resolve. Land, water and energy are 
always in demand for a growing city, requiring ongoing and 
evolving solutions to safeguard Rome’s historic heritage.
Italy signed Agenda 21 in 1992, and since that time Rome has 
adopted numerous environmental management plans.

Sustainable Mobility
Rome’s Plan for Sustainable Mobility focuses on infrastructure 
improvements, as well as incentivising citizens to use modern 
and effi cient public transport instead of their own cars. Two new 
underground railway lines are under construction. The Termini 
railway station intermodal exchange link, to be completed 
in 2012, and the Tiburtina railway station, newly opened, will 
increase capacity on interconnecting lines.
Sustainable mobility initiatives include reserved lanes for public 
transportation, increasing bike ridership and actively encouraging 
car sharing and pooling. Rome rapidly is replacing its taxis and 

ROME MILAN

WHO guide 
value

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

Carbon Monoxide, CO mg/m3 10.00 0.50 0.50 0.50 0.40 0.30 1.20 1.00 1.00 1.00 0.80

Suspended Particles, PM10 µg/m3 50.00 41.10 30.20 33.40 24.80 22.30 25.80 30.60 29.90 21.20 17.20

Sulphur Dioxide, SO2 µg/m3 20.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.30 4.90 ND 2.00 5.80

Nitrogen Dioxide, NO2 µg/m3 200.00 55.00 40.00 47.00 39.00 40.00 46.40 42.00 47.60 41.10 36.70

Ozone, O3 µg/m3 100.00 64.00 63.00 60.00 72.00 63.00 133.60 129.70 132.40 122.00 104.00

Suspended Particles, PM2.5 µg/m3 25.00 22.00 16.00 18.00 15.00 14.00 11.40 11.50 15.80 9.80 7.30

TURIN VERONA FLORENCE

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

CO 0.50 0.60 0.50 0.60 0.80 0.47 0.42 0.38 0.35 0.32 0.60 0.70 0.50 0.50 0.80

PM10 31.00 29.00 30.00 20.00 22.00 33.00 24.57 31.19 22.95 19.73 29.00 33.00 29.00 20.00 20.00

SO2 3.00 3.00 5.00 6.00 4.00 3.96 4.60 6.59 6.18 4.90 2.70 1.60 1.70 0.80 0.90

NO2 46.00 41.00 45.00 41.00 39.00 71.52 70.89 65.12 51.37 53.07 39.00 45.00 52.00 44.00 45.00

O3 81.00 81.00 84.00 89.00 64.00 151.03 137.53 145.21 133.56 109.85 98.00 89.00 89.00 80.00 73.00

PM2.5 14.00 16.00 15.00 10.00 12.00 ND ND 19.00 13.00 12.00 ND ND ND ND 11.00

NAPLES BARI FORMIA*

07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

CO 1.39 0.79 1.19 0.32 ND 0.45 0.39 0.58 0.52 0.48 - - - - -

PM10 27.23 45.33 39.18 35.69 ND 45.62 27.84 26.22 19.02 15.87 - - - 31.00 -

SO2 ND ND ND ND ND 1.56 3.48 6.13 3.41 6.48 - - - - -

NO2 59.85 55.80 73.18 33.48 41.65 21.94 32.52 30.30 19.71 36.85 - - - 22.00 -

O3 66.45 61.35 50.08 58.37 81.52 69.95 72.55 68.39 71.95 54.44 - - - - -

PM2.5 11.13 28.30 40.31 ND 22.41 ND ND ND ND ND - - - - -

Main Pollutants

Moyennes relevées pendant la période prévue pour les Jeux. * Pour Formie, les valeurs moyennes indiquées proviennent de stimulations et modélisations réalisées par 
ARPALAZIO car la ville ne dispose pas d'unité pour effectuer les relevés.

Average levels recorded between period of the Games. * Average annual data comes from simulations provided by ARPALAZIO, the regional agency for environmental 
protection, since in Formia there is no monitoring equipment installed.
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buses with a “green” fl eet of electric and hybrid vehicles and 
developing the necessary electric charging stations to meet the 
increased need. 

Greenhouse Gas Emission Reduction
Current plans aim to reduce Rome’s overall greenhouse gas 
emission by 20% by 2020, as agreed in the Covenant of Mayors, 
a document which all mayors for major cities in Italy have signed. 
These actions include using solar energy production and other 
forms of renewable energy, implementing sustainable transport 
plans and improving public lighting systems. By 2013, Rome 
will install solar panels on 500 schools in Rome, the city’s two 
cemeteries and on all public car parks and garages. Public lighting, 
including traffi c signals, is being replaced by LED lighting.

Building Construction
A series of actions for the construction sector are underway, 
which meet the 2006 and 2011 regulations on sustainability 
in construction. Improvements include upgraded thermal 
insulation, fi xture replacement and use of renewable energy 
sources in public and private developments. For example, at 
least 50% of energy used to produce hot water must come from 
renewable sources, and all new buildings must be equipped with 
storm water recovery.

3.5 A BOLD VISION OF ENVIRONMENTAL 
INITIATIVES FOR THE GAMES

Rome 2020 has created an Olympic and Paralympic bid that 
optimises sustainability: it makes the most of existing facilities, 
it limits waste and it offers a plan for effi cient city renewal. As a 
foundation of its sustainability programme, 85% of the venues 
in Rome’s plan will be pre-existing or temporary, all retrofi t or 
built to meet Games requirements. The remaining 15%, the new 
venues, will be appropriately sized, sustainably engineered with 
the latest green technology and materials and designed to be 
economically viable for after use. In addition to its venue plans, 
Rome has designed a number of sustainability programmes as 
an integral part of hosting the Olympic and Paralympic Games.

Tiber River Park
The centrepiece of Rome’s sustainability programme is the 
development of the Tiber River Park. The Tiber River is a prized 
resource for the city, central to Rome’s history, and an important 
part of Rome’s ecosystem. The project regenerates a blighted 
12.4 km stretch of the Tiber from the dam at Castel Giubileo to 
Ponte della Musica, connecting the future IBC, MPC, Village, 
and Foro Italico Olympic Park. The area will benefi t directly 
from the addition of numerous bike and pedestrian paths and 
links to public transport. 

The Olympic Village
The development of the Olympic Village will link directly to 
the Tiber River Park regeneration. The Village will transform 
a 100-hectare site that is currently an underutilised, mixed-use 
zone into a highly attractive residential community featuring 

apartment homes in sustainably designed mid-rise buildings. 
The Village homes will be marketed to the public and integrated 
into the city’s north side neighbourhood post-Games.

Sustainability Management System
To ensure that all aspects of sustainability will be integrated into 
all phases of Games planning and implementation, Rome will 
institute a sustainability management system (SMS) compliant 
with ISO 14001 and EU and Italian law.

Zero Waste/Zero Emissions
As part of its sustainability plan for the Olympic and Paralympic 
Games, Rome 2020 will adopt a zero emissions policy, reducing 
emissions where possible and offsetting actual emissions to 
produce the smallest possible footprint. Rome also will adopt a 
zero waste goal for the Games as part of improving its citywide 
waste collection and disposal system. Mandatory recycling will 
be extended to the entire city, and the city will construct a new 
state-of-the-art landfi ll and composting facility, making Rome a 
model of modern waste management for a large city.

Other Programmes
In addition to these impressive programmes, Rome 2020 has 
developed several other programmes to enhance the city’s 
environment through hosting the Games. They involve planting 
a half million trees, environmental educational programmes, 
promotion of the Mediterranean diet, an accommodation 
programme and enhancement of sports facilities at schools.

3.6 ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACT 
OF THE GAMES

While hosting an Olympic and Paralympic Games always has 
impacts on the area involved, the fact that 85% of the venues 
are already built or temporary will have a huge positive effect 
through a decrease in emissions, waste production and noise 
pollution. Further, our sustainability management system will 
alleviate inevitable impacts from hosting the Games.

3.7 PROGRESS ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT 
STUDIES OF GAMES SITES

Extensive environmental impact assessments were completed 
prior to the 1990 FIFA World Cup™ and the 2009 FINA World 
Aquatics Championships. For each of the new and temporary 
venues in the plan, Rome 2020 will conduct environmental 
impact assessments where national and EU law require it. Italian 
law requires an Environmental Pre-Feasibility Study for the 
preliminary project and an Environmental Feasibility Study for 
the fi nal project. However, Environmental Pre-Feasibility Studies 
and an additional Strategic Environmental Evaluation will be 
performed in the Candidature Phase.

de Termini, qui sera achevée en 2012, et à la gare ferroviaire 
Tiburtina, nouvellement ouverte.
Parmi les initiatives en matière de mobilité durable fi gurent 
l’aménagement de voies réservées pour les transports publics, 
l’accroissement du recours à la bicyclette et l'encouragement 
résolu au covoiturage. Rome est en train de remplacer 
rapidement ses taxis et bus par un parc «!vert!» de véhicules 
électriques ou hybrides et la ville est en train de développer 
un réseau de stations de rechargement des batteries pour faire 
face à la demande. 

Réduction de l’émission de gaz à effet de serre
Les projets en cours prévoient une réduction de 20 % des 
émissions totales de gaz à effet de serre d’ici à 2020, comme cela 
a été convenu dans la Convention des maires, un document sur 
lequel les maires de toutes les grandes villes d'Italie ont apposé 
leur signature. Parmi les initiatives prévues fi gurent l’utilisation 
de l’énergie solaire et autres énergies renouvelables, la mise en 
œuvre de plans durables pour les transports et l’amélioration de 
l’éclairage public. D’ici à 2013, Rome va installer des panneaux 
solaires sur 500 écoles, dans ses deux cimetières et sur tous 
les parkings publics. L’éclairage public ainsi que les feux de 
circulation sont en cours de remplacement par un éclairage à 
diodes électroluminescentes.

Construction des bâtiments
Un certain nombre d’initiatives sont en cours pour le secteur du 
bâtiment, en conformité avec les règlements de 2006 et 2011 
sur la durabilité dans la construction. Parmi les améliorations 
fi gurent une isolation thermique renforcée, le remplacement de 
la robinetterie et le recours à des énergies renouvelables dans 
les projets publics et privés. C’est ainsi que 50 % au moins de 
l’énergie utilisée pour l’eau chaude sanitaire doit provenir de 
sources renouvelables et tous les nouveaux bâtiments doivent 
être dotés d’un système de récupération des eaux pluviales. 

3.5 UNE VISION AUDACIEUSE POUR LES INITIATIVES 
ENVIRONNEMENTALES DES JEUX

Rome 2020 a élaboré une candidature olympique et 
paralympique d'une durabilité optimisée! : celle-ci tire le 
meilleur parti des installations existantes, limite le gaspillage 
et propose un plan propice à un renouveau effi cace de la cité. 
Fondement de son programme de durabilité, le projet de 
Rome prévoit que 85 % des sites utilisés seront soit des sites 
existants, soit des sites temporaires, tous rénovés ou construits 
selon les exigences des Jeux. Les 15 % restants seront des sites 
nouveaux, à la taille adaptée, de conception durable, faisant 
appel aux toutes dernières technologies et aux tout derniers 
matériaux et prévus pour rester économiquement viables 
lorsqu'ils seront utilisés après les Jeux. Outre ses projets pour 
les sites, Rome a conçu un certain nombre de programmes de 
durabilité qui s’inscrivent dans le projet d’organisation des Jeux 
Olympiques et des Jeux Paralympiques.

Parc des rives du Tibre
Au cœur du programme de durabilité de Rome se trouve 
l’aménagement d'un parc sur les rives du Tibre. Le Tibre est 
précieux pour la ville, un élément essentiel de son histoire et 
une partie importante de l’écosystème romain. Le projet vise 
à réhabiliter une section actuellement dégradée du fl euve 
qui va du barrage de Castel Giubileo, au Ponte della Musica, à 
12,4 !km en aval. Ce parc servira de trait d’union entre le CIRTV, 
le CPP, le village et le parc olympique du Foro Italico. Cette zone 
profi tera directement de l’ajout de nombreuses voies cyclables 
et piétonnières et de liaisons avec les transports publics. 

Village olympique
Il y aura un lien direct entre l’aménagement du village olympique 
et la réhabilitation du parc sur les rives du Tibre. Le village 
transformera un site de 100 ha actuellement à usage mixte, mais 
sous-utilisé, en une communauté résidentielle très attrayante 
comportant des résidences par appartements de hauteur 
moyenne et à durabilité intégrée. Après les Jeux, les résidences 
du village seront mises en vente auprès du public et intégrées au 
quartier nord de la ville.

Système de management de la durabilité
Afi n de veiller à ce que toutes les facettes de la durabilité 
soient intégrées à toutes les phases de la planifi cation et de 
l’organisation des Jeux, Rome mettra en place un système de 
management de la durabilité conforme à la norme ISO 14001 et 
aux législations européenne et italienne.

Zéro déchet / zéro émission
Dans le cadre de son plan de durabilité pour les Jeux Olympiques 
et les Jeux Paralympiques, Rome 2020 adoptera une politique 
zéro émission, réduisant ainsi les émissions là où cela sera 
possible et compensant les émissions effectives, afi n de réduire 
au maximum son empreinte carbone. Rome se fi xera l'objectif 
de zéro déchet pour les Jeux dans le cadre de l’amélioration du 
système de collecte et de traitement des déchets dont bénéfi cie 
l’ensemble de la cité. Le recyclage obligatoire sera étendu à 
l’ensemble de la ville et celle-ci créera une nouvelle décharge et 
une nouvelle installation de compostage à la pointe du progrès, 
faisant de Rome un modèle de gestion moderne des déchets par 
une grande ville. 

Autres programmes
Outre ces programmes impressionnants, Rome 2020 a élaboré 
plusieurs autres programmes qui garantiront que la ville 
améliorera effectivement son environnement en accueillant 
les Jeux. Au titre de ces programmes fi gurent la plantation 
d’un demi-million d’arbres, le lancement de programmes 
environnementaux, la promotion du régime méditerranéen, un 
programme d’hébergement et l'amélioration des installations 
sportives des écoles.
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3.8 CHARTS 2.1, 2.2, AND 2.3: IDEAL WEATHER 
CONDITIONS FOR COMPETITION

Information provided on the charts indicates that weather 
conditions for Rome and other venue cities uniformly are ideal 
for competition. Temperature, humidity, wind speed, fog and 
precipitation risks and altitude create a context in which athletes 
can compete to their maximum potential.
Please see Charts 2.1, 2.2 and 2.3 on pages 136, 137 and 139.

3.6 ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES JEUX

Certes l’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques ne va jamais sans exercer un impact sur la zone 
concernée!; toutefois, le fait que 85 % des sites existent déjà ou 
seront provisoires aura un effet positif énorme, car les émissions, 
la production de déchets et la pollution sonore seront moindres. 
En outre, notre système de management de la durabilité 
atténuera tout impact inévitable provoqué par les Jeux.

3.7 PROGRESSION DES ÉTUDES D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES JEUX

Des études complètes d’impact environnemental ont été réalisées 
avant la Coupe du monde de football 1990 de la FIFA et avant les 
Championnats du monde de sports aquatiques 2009 de la FINA. 
Pour chacun des sites nouveaux et temporaires de son projet, 
Rome 2020 réalisera des études d’impact environnemental 
lorsque la législation de l’UE et de l’Italie l’exigeront. La loi 
italienne exige une étude de préfaisabilité environnementale 
pour les projets préliminaires et une étude de faisabilité 
environnementale pour les projets défi nitifs. Cependant, 
les études de préfaisabilité environnementale ainsi qu’une 
évaluation stratégique supplémentaire de l’environnement 
seront effectuées pendant la phase de candidature.

3.8 TABLEAUX 2.1, 2.2 ET 2.3!: 
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
IDÉALES POUR LES COMPÉTITIONS

Les renseignements communiqués sur les tableaux montrent 
que les conditions météorologiques offertes par Rome et les 
autres villes accueillant les sites sont uniformément idéales pour 
les compétitions. La température, l’humidité, la vitesse du vent, 
les faibles risques de brouillard et de précipitation, l’altitude 
concourent à proposer aux athlètes des conditions où ils pourront 
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Veuillez consulter les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3, pages 136, 137 et 138.
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ROME: A SPECTACULAR STAGE 
FOR THE CELEBRATION OF HUMANITY

Perennially ranked among the world’s leading tourist destinations, 
Rome offers the Olympic and Paralympic Movement a stunning 
historic setting with a hospitality infrastructure designed to 
accommodate millions of visitors at any given time. With more 
than 64,000 hotel rooms ready to welcome the world, Rome is a 
spectacular stage that will add an unforgettable level of magic to 
the celebration of humanity the Games create.

4.1 THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES CENTRE 
AT FAMOUS VIA VENETO

Rome has chosen the Via Veneto corridor as the central reference 
point for the 2020 Games. Situated in the heart of the city, this 
vibrant 800 m corridor is conveniently located within 10 minutes 
of the Foro Italico Olympic Park (6.9 km) and the Olympic Village 
(8.9 km). This historic Roman street forms one of the city’s most 
famous districts and will serve as the Olympic Family hotel 
cluster and main celebration site of the Games.

The Via Veneto Hospitality Zone: The Centre of the Olympic 
and Paralympic Family’s Celebration
With the city’s fi nest hotels, restaurants, shopping and 
entertainment along its winding course, the Via Veneto 
symbolizes the creativity of Rome’s concept for hosting the 
Games in Italy’s ancient capital. There are 13 hotels with nearly 
2,000 rooms along its legendary route, providing an ideal 
setting for accommodating the Olympic and Paralympic Family 
with all the facilities, meeting rooms and services essential for 
the operational demands of the Games. By transforming this 
historic corridor into a dynamic and culturally rich urban open-
air celebration centre, secured exclusively for the Olympic 
and Paralympic Family, Rome 2020 will deliver a unique and 
unforgettable Games experience. 

4.2 A RATING SYSTEM THAT ENSURES 
INTERNATIONAL STANDARDS

Quality of Hotels 
The Italian Minister of Sport and Tourism, Piero Gnudi, has 
guaranteed and validated the hotel rating system. Please see the 
Guarantee File for the signed guarantee and rating system.

4.3 WORLD-CLASS HOTEL OPTIONS FOR THE OLYMPIC 
FAMILY AND THE WORLD

For generations, Rome has been a much-loved tourist and 
business destination. In 2010, the city welcomed more than 
10!million visitors from around the world with a total of almost 
30! million room nights. Rome is well known for its warm 
hospitality and its ability to extend a personal welcome to 
guests from around the world, but Rome equally is well known 
for its proven capability of delivering large-scale global events. 
In recent years, Rome has hosted almost fi ve million people 

across a number of major events including the FINA World 
Championships in 2009, and the funeral and beatifi cation of 
Pope John Paul II in 2005 and 2011, respectively.
Given its history as a business and tourism capital, Rome has an 
outstanding capacity and range of hotel and accommodation 
choices. With more than 64,000 hotel rooms (more than 70% 
within 10 km of the Games Centre) and 1,300 hotels, there is 
an abundance of options to accommodate the Olympic and 
Paralympic Family. More than 600 of these hotels are located 
within Rome’s historical centre, a recognised UNESCO World 
Heritage Site. Including alternative and new accommodation, the 
number of rooms surpasses 100,000 in total.
Please see Charts 3A and 3B in the Appendix, pages 141 and 143.

4.4 HIGHLY COMPETITIVE ROOM RATES 
ACROSS ALL CATEGORIES

4.5 CREATING A MEDIA ACCOMMODATION PLAN 
FOR OPTIMUM EFFICIENCY

The concept for Media Accommodation starts with location 
and choice. The breadth and selection of hotels within the 
city allows us to accommodate the vast majority of media 
within a short distance of their key Olympic and Paralympic 
destinations, including the IBC/MPC, the Foro Italico Olympic 
Park, the venue clusters at Nuova Fiera di Roma and Tor Vergata 
and other key venues for broadcast production. The overall 
capacity of Rome’s hotels is more than suffi cient to meet media 
accommodation requirements with a broad choice of options 
based on budget and needs.
A Media Bus System is planned to transport media via the 
”Olympic Route Network” on dedicated, regularly-scheduled 
vehicles to the IBC/MPC and competition venues. The Media Bus 

ROME!: UN CADRE SPECTACULAIRE 
POUR UNE CÉLÉBRATION DE L’HUMANITÉ

Figurant en permanence parmi les toutes premières destinations 
touristiques mondiales, Rome offre au Mouvement olympique 
et au Mouvement paralympique un cadre historique stupéfi ant, 
assorti d’une infrastructure d’accueil capable de recevoir à tout 
moment des millions de visiteurs. Rome est prête à mettre ses 
64! 000 chambres d'hôtel à la disposition du monde entier!; 
la cité éternelle est un cadre spectaculaire qui conférera un 
surcroît de magie inoubliable à la célébration de l’humanité dont 
s’accompagnent les Jeux.

4.1 LA CÉLÈBRE VIA VENETO COMME CENTRE DES 
JEUX OLYMPIQUES ET DES JEUX PARALYMPIQUES

Rome a choisi le couloir de la Via Veneto comme point central de 
référence des Jeux de 2020. En plein cœur de la ville, ses 800 m 
d’une animation totale possèdent l’avantage géographique de se 
trouver à moins de 10 minutes du parc olympique du Foro Italico 
(6,9 km) et du village olympique (8,9 km). Cette rue qui remonte 
à l'Antiquité constitue l’un des quartiers les plus réputés de la 
ville et c’est là que se trouveront la zone hôtelière de la famille 
olympique et le principal site de festivités des Jeux.

Zone d’hospitalité de la Via Veneto!: centre des festivités des 
familles olympique et paralympique.
Les meilleurs hôtels, restaurants, boutiques et salles de spectacle 
de la cité épousent les courbes de la légendaire Via Veneto pour 
contribuer à en faire le symbole de la créativité que Rome place 
au cœur de son concept de Jeux Olympiques dans la cité antique. 
Le long de ce couloir urbain de légende se trouvent 13 hôtels 
offrant près de 2!000 chambres et un cadre idéal pour héberger 
la famille olympique et la famille paralympique en les faisant 
bénéfi cier des locaux, salles de réunion et services essentiels 
aux exigences opérationnelles des Jeux. En convertissant ce 
couloir historique en un centre de festivités à ciel ouvert, d’un 
dynamisme affi rmé et d’une grande richesse culturelle, sécurisé 
tout spécialement pour la famille olympique et la famille 
paralympique, Rome 2020 fera vivre une expérience olympique 
incomparable et inoubliable. 

4.2 UN SYSTÈME DE CLASSIFICATION FIDÈLE 
AUX NORMES INTERNATIONALES

Qualité des hôtels 
Piero Gnudi, Ministre italien des Affaires Regionales des Sports 
et du tourisme, a garanti et validé le système de classifi cation 
hôtelière. Pour la garantie signée et le système de classifi cation, 
veuillez vous reporter au dossier de garanties.

4.3 UN CHOIX D’HÔTELS DE TOUTE PREMIÈRE CLASSE 
POUR LA FAMILLE OLYMPIQUE ET LE MONDE ENTIER

Depuis des générations, Rome est une destination très appréciée 
pour les voyages d’agrément ou d’affaires. En 2010, la ville a 

accueilli plus de 10 millions de visiteurs du monde entier pour un 
total de près de 30 millions de nuitées. Rome est célèbre pour 
la chaleur de son hospitalité et son aptitude à offrir un accueil 
personnalisé à ses hôtes du monde entier!; mais la cité est tout 
aussi réputée pour sa capacité à organiser des manifestations de 
niveau planétaire. Ces dernières années, Rome a accueilli près de 
cinq millions de personnes venues assister à un certain nombre 
de manifestations majeures, dont les Championnats du monde 
2009 de la FINA ou les funérailles (en 2005) et la béatifi cation 
(en 2011) du pape Jean-Paul II.
Compte tenu de sa longue expérience en tant que capitale 
du tourisme et des affaires, Rome dispose d’une formidable 
capacité d’accueil et d’un choix extraordinaire d’hôtels et de 
solutions d’hébergement. Avec plus de 64!000 chambres d’hôtel 
(dont plus de 70 % dans un rayon de 10 km au maximum, par 
rapport au centre des Jeux) et 1 300 hôtels, la famille olympique 
et la famille paralympique jouiront d’un choix abondant pour leur 
hébergement. Plus de 600 de ces établissements se trouvent à 
l’intérieur du centre historique de Rome tel que l’UNESCO l’a 
inscrit à son patrimoine mondial. Si l'on inclut les nouvelles 
solutions d’hébergement et les solutions autres, le nombre de 
chambres dépasse les 100!000.
Veuillez consulter les tableaux 3A et 3B en annexe, pages 140 et 142.

4.4 DES TARIFS HÔTELIERS TRÈS COMPÉTITIFS, 
DANS TOUTES LES CATÉGORIES

4.5 LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D'HÉBERGEMENT 
DES MÉDIAS SOURCE D'UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Le concept pour l’hébergement des médias accorde la priorité 
à l’emplacement et au choix. La diversité et le choix des hôtels 
de la ville nous permettront d'héberger la vaste majorité des 

Tarifs moyens en vigueur en 2011 
durant le mois des Jeux Olympiques (juillet)

3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Simple, avec 
un petit-déjeuner 118 145 332

Double/à deux lits, 
avec 2 petits-déjeuners 154 173 335

Suite, avec deux 
petits-déjeuners 290 436 1 360

Tarifs moyens en vigueur en 2011 
durant le mois des Jeux Olympiques (août)

3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Simple, avec 
un petit-déjeuner 104 130 307

Double/à deux lits, 
avec 2 petits-déjeuners 141 150 329

Suite, avec deux 
petits-déjeuners 245 403 1 265

Tous tarifs en euros.
Sources!: EBTL Lazio (Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo della Regione 
Lazio). EBTL Lazio collecte et analyse mensuellement les données du secteur 
de l’accueil dans la région du Latium. EBTL Lazio jouit de la reconnaissance 
du Tourisme italien.

Tarifs hôteliers 

Average 2011 Convention Rates 
for the Month of the Olympic Games (July)

3 Star 4 Star 5 Star

Single, including 
1 breakfast 118 145 332

Double / Twin, 
including 2 breakfasts 154 173 355

Suite, including 
2 breakfasts 290 436 1,360

Average 2011 Convention Rates 
for the Month of the Olympic Games (August)

3 Star 4 Star 5 Star

Single, including 
1 breakfast 104 130 307

Double / Twin, 
including 2 breakfasts 141 150 329

Suite, including 
2 breakfasts 245 403 1,265

All rates stated in EUR
Sources: EBTL Lazio (Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo della Regione 
Lazio). EBTL Lazio collects and analyses monthly hospitality sector data in the 
region of Lazio. EBTL Lazio is recognised by Italia Tourism.

Hotel Rates 
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représentants des médias à faible distance de leurs principaux 
sites olympiques et paralympiques, comme le CIRTV / CPP, 
le parc olympique du Foro Italico, les noyaux de sites du parc 
olympique de Fiera di Roma et de Tor Vergata et d’autres sites 
clefs pour la production télévisée. La capacité totale des hôtels 
romains couvrira amplement les besoins d’hébergement des 
médias et s’accompagne d’un riche éventail d’options adaptées à 
des budgets et besoins divers.
Il est prévu un réseau d’autobus spéciaux et réguliers qui 
emprunteront le «!réseau de voies olympiques!» pour transporter 
les médias vers le CIRTV / CPP et les sites de compétitions. Ces 
autobus assureront un service express 24 heures sur 24 aux 
représentants accrédités des médias.
Rome est en train d’étudier attentivement la possibilité de créer 
un village des médias!; toutefois, il convient de noter que la ville 
est en train de construire plusieurs sites de logements sociaux 
qui offriraient des solutions exceptionnelles pour l'hébergement 
des médias. C'est ainsi que sont prévues 1 100 chambres sur le 

campus universitaire de Tor Vergata et 3 500 chambres dans le 
cadre d’un nouveau quartier résidentiel à Tor Bella Monaca. Ces 
deux ensembles pourraient accueillir les médias en 2020 et tous 
deux seront desservis effi cacement par le service olympique 
d'autocars et le réseau de voies olympiques.
En ce qui concerne l’hébergement dans les autres villes 
abritant également des épreuves (football et voile), les médias 
disposeront de tout un éventail d’options hôtelières dans un 
rayon maximum de 10 km par rapport à ces sites.

4.6 L’ÉVENTUALITÉ DE CONSTRUIRE 
UN VILLAGE DES MÉDIAS

Comme indiqué précédemment, le parc d’hébergement existant 
satisfera très largement les besoins des médias, toutefois Rome 
est en train d’analyser ses nécessités à long terme et la possibilité 
de construire un village des médias qui répondrait à ces besoins 
et ferait partie de l’héritage olympique.

System will provide around-the-clock express bus service for all 
accredited media.
While Rome is carefully exploring the possibility of creating 
a Media Village, several social housing sites now under 
development by the city offer exceptional options for media 
accommodations. There are 1,100 rooms planned at the Tor 
Vergata University Campus and 3,500 rooms planned as part of 
a new residential neighborhood at Tor Bella Monaca. Both would 
be available as media accommodations for 2020 and both are 
effectively linked to Olympic Transport System and served by the 
Olympic Route Network.
For accommodation in co-host cities (football and sailing), a 
variety of hotel accommodation options will be available for 
media within a 10 km radius of each venue.

4.6 EXPLORING THE POSSIBILITIES OF BUILDING 
A MEDIA VILLAGE

As stated, while our existing accommodation inventory will more 
than meet the needs of the media, Rome currently is analysing the 
long-term housing needs of the city and the potential for creating a 
Media Village that would serve the city as a legacy asset.
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A TRANSPORT PLAN THAT ENHANCES 
THE SUSTAINABILITY OF THE GAMES

Rome 2020 has designed its plan for the Games to take 
full advantage of the city’s existing transport infrastructure, 
strategically placing the Olympic Village, the IBC/MPC and 
the major venue clusters in locations with direct or easy access 
to Rome’s most effi cient motorways. With Rome’s mass transit 
system offering swift public access to venues and events, the 
transportation plan not only enhances the overall sustainability 
of the Games but increases operational effi ciency as well.

5.1 A STRONG EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
WITH PLANNED ENHANCEMENTS

EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Motorway and Radial Road Network
The transport infrastructure of Rome covers nearly 5,000 km and 
is based on two main components, which together extend to 800 
km. These components are as follows:

 " A “tangenziale” road infrastructure, which comprises 
Rome’s urban Motorway Ring (“Grande Raccordo Anulare”, 
the circular motorway around the city), and a network of 
several streets (some of which were built for the 1960 
Olympic Games).

 " The Radial Road Network, a network of motorways 
connecting Rome with the rest of Italy. These motorways 
include the “A1 Milan-Rome-Naples”, the “A24 Rome-
L’Aquila” and the “A91 Rome-Fiumicino”. This Network 
also includes the main “consular roads” (e.g., Salaria, 
Flaminia, Cassia, Appia, Tuscolana and Tiburtina), which 
connect Rome with the surrounding urban areas.

These components are interconnected by a system of urban 
boulevards, which follow a north-south orientation. The main 
axis roads of these are the Flaminia, the Cristoforo Colombo and 
the Lungotevere, each of which are complemented by numerous 
additional urban arterial roads. The entire transport infrastructure 
of Rome currently handles more than six million daily trips.
The City of Rome manages its network through its Department of 
Transportation, using advanced technologies such as:

 " An Urban Travel Times System (to monitor traffi c travel times).
 " An Automatic Vehicle Monitoring System (to control, by 

camera, the overall fl eet of public service vehicles in Rome).
In addition, a system of parking areas, consisting of about 12,000 
car parks located in metropolitan Rome, allows for inter-modality 
between public and private vehicles.

Public Transport Network
The public transport network in Rome encompasses widespread 
and integrated services, including a regional railway network, an 
underground public transport system (the “Rome Metro”) and a 
public transport bus system. These provide access to each zone of 
the city and to connections beyond the greater metropolitan area. 
The regional railway network covers almost 430 km and includes 
106 stations. Importantly, Rome recently has planned signifi cant 

investments that will further develop this infrastructure in order 
to enhance its overall capacity and service quality.
The Rome Metro comprises two lines – the “A Line” and the “B 
Line” – covering approximately 42 km. The Metro operates 53 
stations, eight of which are connected with the main regional 
railway transport infrastructure. Both the A and B Lines intersect 
at Rome’s main train station (the “Roma Termini”), where works 
are in progress to upgrade the connection. In addition, high-
speed rail transport services are provided here by two national 
high-speed railway companies.
The Rome Metro B Line is interconnected with the new Tiburtina 
Station, just inaugurated on 28 November 2011. By 2012 this site 
will become the main railway station of Rome for national high-
speed railway connections. The B Line also has been extended 
recently through a B1 sub-line, serving northern Rome.
Along with the underground infrastructure, Rome also has 
a robust public transport bus system, covering a network of 
3,500!km across all zones of the city. This system includes more 
than 330 lines and integrates three different types of vehicles: 
buses, trolley buses and trams. Overall, the bus system provides 
regular reserved service routes along 112 km of roadway. Rome 
intends to improve this system further through a comprehensive 
development plan which aims at establishing new reserved 
routes along its main public transport corridors.

Games-time Considerations
In July and August of 2020, because of a traditional holiday 
period, vehicular traffi c will decrease to a level which will allow 
the transport infrastructure (road, railway and underground) 
easily to meet the additional demand generated by the Games. 
Moreover, the Public Transport network, which has similar 
reductions in ridership at this time, will have excess capacity to 
provide a high-quality service during Games time.

PLANNED TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Motorway and Radial Road Network
Based on its “Strategic Plan for Sustainable Mobility”, the City of 
Rome intends to address its transport and mobility challenges 
through an integrated framework of action. Investments will 
involve both existing infrastructure and new construction 
and will be consistent with a previously adopted plan for the 
implementation of new technologies. The objective will be the 
creation of comprehensive traffi c control systems leading to the 
freest fl ow of traffi c possible.
For the Olympic and Paralympic Games, a plan of improvements 
includes the creation of new infrastructure, as well as the 
development of the existing facilities. The strategy is intended 
to improve the accessibility and connections between Rome’s 
Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport and the metropolitan area 
(e.g., “New Congresses Bridge”, “Dragona Bridge” and “New 
Lungotevere”). In addition, the development of the major road 
network will be achieved for its portion within the Motorway Ring.

UN PLAN DE TRANSPORT APTE 
À RENFORCER LA DURABILITÉ DES JEUX

En concevant son plan pour les Jeux, Rome 2020 a voulu tirer un 
profi t maximum de l’infrastructure que possède la ville et a placé 
le village olympique, le CIRTV / CPP et les principaux noyaux de 
sites en des lieux accessibles directement ou facilement depuis les 
autoroutes les plus pratiques de la cité. S’appuyant sur le réseau 
de transport en commun de la ville pour permettre au public 
d’accéder rapidement aux sites, épreuves et manifestations, le 
plan de transport renforcera non seulement la durabilité générale 
des Jeux, mais aussi leur effi cacité opérationnelle.

5.1 UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE SOLIDE ET EN 
VOIE DE MODERNISATION

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EXISTANTE

Autoroutes et réseau de pénétrantes
L’infrastructure de transport romaine possède une longueur 
totale de près de 5!000 km et s’appuie sur deux composantes 
principales qui, ensemble, ont une longueur de 800 km. Ces 
deux composantes sont les suivantes!:

 " une infrastructure appelée «!tangenziale!» et constituée de 
la rocade urbaine de Rome («!grande raccordo anulare!») 
et un réseau de plusieurs rues (dont certaines aménagées 
à l’occasion des Jeux Olympiques de 1960)!;

 " le réseau de pénétrantes, des autoroutes qui relient 
Rome au reste de l’Italie. Au nombre de celles-ci fi gurent 
l’A1, Milan-Rome-Naples! ; l’A24, Rome-L’Aquila! ; et 
l’A91, Rome-Fiumicino. Ce réseau inclut également les 
principales «!voies consulaires!» (ex.!: Salaria, Flaminia, 
Cassia, Appia, Tuscolana et Tiburtina) qui relient Rome aux 
zones urbaines environnantes.

Ces composantes sont reliées entre elles par un réseau de 
boulevards urbains orientés selon l’axe nord-sud. Les principales 
routes axiales de ce réseau ont pour nom Flaminia, Cristoforo 
Colombo et Lungotevere, chacune d’entre elles étant complétée 
par de nombreuses pénétrantes urbaines supplémentaires. Au 
total, l’infrastructure de transport de Rome absorbe de nos jours 
plus de six millions de déplacements quotidiens.
La ville de Rome gère ce réseau par l’intermédiaire de son département 
du transport qui fait appel à des technologies de pointe telles!:

 " un système de contrôle de la durée des déplacements 
urbains (contrôle de la circulation)!;

 " un système de surveillance automatique des véhicules 
(contrôle par caméras de la totalité du parc de véhicules 
du service public dans Rome).

En outre, un système de zones de stationnement offrant un 
total d’environ 12!000 emplacements en zone métropolitaine 
assure l’intermodalité entre les véhicules particuliers et les 
véhicules de transport public.

Réseau de transport public
Le réseau de transport public de Rome offre des services étendus 
et intégrés, avec un réseau ferroviaire régional, un réseau 

métropolitain souterrain (le «!métro!» de Rome) et un réseau 
d’autobus publics. Ces services permettent d’accéder à toutes 
les parties de la ville et de rejoindre les correspondances au-delà 
de la zone de la grande Rome. Le réseau ferroviaire régional a 
une longueur totale de près de 430 km et comporte 106 gares. 
Surtout, Rome a élaboré récemment un plan d’investissement 
qui permettra de développer davantage cette infrastructure, d’en 
accroître la capacité globale et d’améliorer la qualité du service. 
Le métro de Rome comprend deux lignes – ligne A et ligne B – 
dont la distance totale est de 42 km environ. Il compte 53 stations 
dont huit sont en correspondance avec le réseau ferroviaire 
régional. Les lignes A et B se coupent à Roma Termini, la 
principale gare ferroviaire de Rome, où des travaux sont en cours 
pour améliorer les correspondances. En outre, les voyageurs y 
disposent de services de train à grande vitesse proposés par deux 
sociétés nationales spécialisées.
La ligne B du métro passe par la nouvelle gare de Tiburtina, qui a 
été inaugurée récemment, le 28 novembre 2011. Elle deviendra 
en 2012 la principale gare de Rome pour les liaisons par train à 
grande vitesse. Par ailleurs, la ligne B a été prolongée récemment 
par l’ajout d’un tronçon, la ligne B1, qui dessert le nord de Rome.
Parallèlement à son infrastructure souterraine, Rome dispose 
d’un solide réseau de transport public par autobus, d'une longueur 
totale de 3 500 km, qui dessert tous les quartiers de la ville. Ce 
réseau compte plus de 330 lignes et fait appel à trois catégories 
différentes de véhicules!: autobus, trolleybus et tramway. Au total, 
le réseau d’autobus dispose de 112 km de voies réservées. Rome a 
l’intention de continuer à améliorer ce réseau au moyen d’un plan 
de développement global visant à créer de nouvelles lignes en site 
propre sur les principaux itinéraires de transport public.

Éléments à prendre en compte pour la période des Jeux
Juillet et août, traditionnellement les mois des congés annuels, 
connaissent une réduction de la circulation automobile telle que 
l’infrastructure de transport (route, rail, métro) n’aura aucun mal à 
satisfaire la demande supplémentaire induite par les Jeux. En outre, 
le réseau de transport public connaît une réduction de même nature, 
pendant les congés, et disposera donc d'une capacité excédentaire 
qui lui permettra d'offrir un service de grande qualité lors des Jeux.

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT PRÉVUE

Autoroutes et réseau de pénétrantes
S’appuyant sur son «!plan stratégique pour la mobilité durable!», 
la ville de Rome a l’intention de faire face à ses diffi cultés de 
transport et de mobilité en recourant à un programme d’action 
intégré. Des investissements vont être pratiqués tant dans 
l’infrastructure existante que dans les nouvelles constructions et 
ils s’inscriront naturellement dans un plan adopté précédemment 
pour la mise en œuvre de nouvelles technologies. L’objectif sera 
de créer des systèmes complets de gestion de la circulation 
permettant d’assurer à celle-ci la plus grande fl uidité possible.
Pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il est 
prévu un plan d’amélioration comprenant la création d’une 
infrastructure nouvelle ainsi que le développement des 
installations existantes. Cette stratégie a pour objet d’améliorer 
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Public Transport Network
The most important improvement of the public transport network 
is the planned completion of the railway ring in northern Rome, 
near the area of the proposed Olympic Village. The fi nalisation 
of this infrastructure will provide for the adoption of a new 
transport model, enhancing Rome’s overall transport capacity 
and providing the city with four new railway stations.
In addition, a further development is planned on the Roma-
Viterbo railway line. The urban section of this line, connecting the 
city centre (Piazza del Popolo) with the International Broadcast 
Centre/ Main Press Centre (IBC/MPC), the Olympic Village and 
Villa Ada cluster, will be renewed completely. 
Along with the completion of the orbital railway ring, there will be 
two other relevant improvements. First, there will be a signifi cant 
enhancement to the accessibility of the “Tor Vergata” venue cluster, 
as well as the entire University of Rome Tor Vergata area, based on 
the delivery of the Rome Metro “C Line.” This will interconnect with 
the A Line through the San Giovanni station stop and is scheduled 
for fi nalisation by 2013. The second improvement will be the 
development of the South-East extension of the Rome Metro A 
Line, through the implementation of a light rail transit system.

ADDITIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE

The majority of additional transport infrastructure improvements 
for the Olympic and Paralympic Games will be located in the 
northern area of the city. Such works will be focused mainly on the 
improvement of accessibility to the proposed Olympic Village, to the 
proposed International Broadcast Centre / Main Press Centre and 
to the Tiber River area. The projected improvements, to be achieved 
through the reuse and/or upgrading of existing infrastructure, will 
ensure improved accessibility to the entire northern urban area of 
Rome, for the post-Olympic Games time period.
Within this context, additional proposed improvements consist of the 
construction of a new bridge on the Tiber River in order to connect 
directly the Flaminia road with the Salaria road and a functional 
reorganisation of Flaminia and Tor di Quinto roads. Additionally, 
the creation of numerous cycling and pedestrian paths will be 

implemented in order to improve local mobility. Environmentally-
friendly alternatives to connect different zones of the city, allowing 
the transit of vehicles with a low or zero environmental impact, 
also will be provided. All new cycling and pedestrian paths will be 
integrated fully with the existing Lungotevere cycling path.
Please see Chart 4 in the Appendix on page 146.

5.2 A EUR 1.6 BILLION UPGRADE FOR FIUMICINO 
INTERNATIONAL AIRPORT BY 2018

The main Olympic and Paralympic Games international gateway 
will be the Leonardo da Vinci-Fiumicino airport (IATA: FCO, known 
as “Fiumicino”), which will undergo a EUR 1.6 billion expansion 
and upgrade by 2018. Located 32 km southwest of the city centre, 
Fiumicino provides connections to more than 180 destinations 
across fi ve continents. Rated to manage 35 million passengers 
per year, in 2011 Fiumicino actually achieved passenger volume 
of nearly 37 million.
Fiumicino features a total of three runways, 84 boarding gates, four 
passenger terminals and parking areas with more than 20,000 
parking spaces. It is served by two railway transport lines, the Leonardo 
express and the FR1 underground rail service, both of which connect 
the airport with the city, the Roma Termini and the Tiburtina Station.
The airport also is served by the six-lane motorway A91 Roma-
Fiumicino; public bus and private taxi services connect the airport 
with the city centre and with other destinations.

Rome’s Ciampino Airport to Serve Charter Flights for Games
In addition to the Leonardo da Vinci-Fiumicino airport, the Rome 
Ciampino airport (IATA: CIA, known as “Ciampino”) will operate 
during the 2020 Olympic Games.
Ciampino currently handles low-cost fl ight carriers. It features 
one runway, 18 boarding gates, three passenger terminals and an 
annual capacity of fi ve million passengers. Private fl ights also are 
currently chartered at Ciampino, which is situated 12 km south-
southeast of central Rome, outside the urban Motorway Ring.
Ciampino is connected to the Roma Termini through a network of 
bus services.

l’accessibilité et les correspondances entre l’aéroport de Rome, 
Leonardo da Vinci-Fiumicino, et la zone métropolitaine (ex.!: 
nouveaux ponts du Congrès et Dragona et nouveau Lungotevere). 
En outre, le développement du réseau urbain principal va être 
achevé dans sa partie située à l’intérieur de la rocade.

Réseau de transport public
L’amélioration majeure que doit connaître le réseau de transport 
public est l’achèvement prévu de la rocade ferroviaire dans 
le nord de Rome, près de la zone envisagée pour le village 
olympique. Une fois terminée, cette infrastructure permettra 
l’adoption d’un nouveau modèle de transport, accroissant ainsi 
la capacité générale de Rome en matière de transport, et dotant 
la ville de quatre nouvelles gares. 
En outre, de nouveaux aménagements sont prévus pour la ligne 
ferroviaire Rome-Viterbe. En effet, le tronçon urbain de cette 
ligne fera l’objet d’une rénovation complète entre le centre-
ville (piazza del Popolo) et le centre principal de presse / 
centre international de radiotélévision (CPP / CIRTV), le village 
olympique et le noyau de la Villa Ada. 
Parallèlement à l’achèvement de la rocade ferroviaire, deux 
améliorations notables sont à signaler. D’une part, l’accessibilité 
du noyau de sites de Tor Vergata sera sensiblement accrue, mais 
aussi celle de toute la zone de l'université de Rome à Tor Vergata, 
avec la livraison de la ligne C du métro romain. Son achèvement 
est prévu pour 2013 et elle coupera la ligne A à la station San 
Giovanni. D’autre part, la ligne A du métro romain sera prolongée 
vers le sud-est par la mise en place d’un système de métro léger.

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRE

Dans leur majorité, les améliorations sous forme d’infrastructure 
de transport supplémentaire pour les Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques seront réalisées dans la partie nord de la ville. De 
tels travaux viseront principalement à améliorer l’accessibilité 
du futur village olympique, du centre principal de presse / 
centre international de radiotélévision et de la zone riveraine 
du Tibre. Les améliorations projetées, qui seront réalisées en 

réutilisant et/ou améliorant l’infrastructure existante, garantiront 
une accessibilité accrue à toute la zone nord de Rome, dans la 
perspective de l’avenir après les Jeux.
Dans ce contexte, parmi les autres améliorations fi gurent la 
construction d'un nouveau pont reliant directement la voie 
Flaminia à la voie Salaria, et la réorganisation fonctionnelle de la 
voie Flaminia et de la route de Tor di Quinto. En outre seront créées 
de nombreuses voies cyclables et piétonnes qui amélioreront 
la mobilité locale. Il sera également prévu des solutions 
écologiques diverses pour relier entre elles les différentes zones 
de la ville, avec le droit à circuler pour les véhicules ayant un 
impact nul ou réduit sur l’environnement. Toutes les nouvelles 
voies cyclables et piétonnes seront totalement intégrées à la 
piste cyclable existante du Lungotevere.
Veuillez consulter le tableau 4 en annexe, page 144.

5.2 UN MILLIARD SIX CENT MILLIONS D’EUROS 
DE TRAVAUX POUR MODERNISER L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL DE FIUMICINO, D’ICI À 2018.

Le principal aéroport international d’accueil pour les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques sera l’aéroport Leonardo 
da Vinci-Fiumicino (code IATA! : FCO, connu sous le nom de 
«!Fiumicino!»), qui va subir un agrandissement et une rénovation 
pour un montant de 1,6 milliard d'euros, d'ici à 2018. Situé à 
32! km du centre-ville, au sud-ouest, Fiumicino relie Rome à 
plus de 180 destinations sur les 5 continents. D’une capacité 
théorique de 35 millions de passagers par an, Fiumicino a en fait 
accueilli près de 37 millions de voyageurs en 2011.
Fiumicino possède au total trois pistes d’atterrissage, 84 portes 
d’embarquement, quatre terminaux à passagers et des aires de 
stationnement offrant plus de 20!000 places. Il est desservi par 
deux lignes ferroviaires, le Leonardo express et FR1, le service 
ferroviaire souterrain, qui le relient toutes deux aux gares Roma 
Termini et Tiburtina de la ville.
L’aéroport est également desservi par une autoroute à six voies, 
l’A91 Roma-Fiumicino! ; des autocars, autobus et taxis le relient 
au centre-ville et à d'autres destinations.

AIRPORT CAPACITY 
INDICATORS

ROME MILAN TURIN VERONA FLORENCE BARI NAPLES

FIUMICINO CIAMPINO LINATE MALPENSA

Aeropoerto 
Internazionale 
"Leonardo da 
Vinci"

Aeroporto 
"Giovan 
Battista 
Pastine"

Aeroporto 
Enrico 
Forlanini 
Milano Linate

Aeroporto 
Milano 
Malpensa

Aeroporto 
Sandro Pertini

Valerio Catullo Aeroporto 
Amerigo 
Vespucci

Aeroporto 
Internazionale 
di Bari "Karol 
Woityla"

Aeroporto 
Internazionale 
di Napoli 
Capodichino

Runways 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Gates 84 20 19 65 22 13 10 9 15

Passenger terminal 
capacity (2010)

36.3 millions 4.5 millions 8.2 millions 18.9 millions 3.5 millions 3.0 millions 1.7 millions 3.4 millions 5.5 millions

Distance to the city centre 32 Km 15 Km 7 Km 48 Km 16 Km 12 Km 4 Km 11,5 Km 7 Km

Public transport existing Train - Bus 
- Taxi

Bus - Taxi Bus - Taxi Train - Bus 
- Taxi

Train - Bus 
- Taxi

Bus - Taxi Bus - Taxi Bus - Taxi Bus - Taxi

Movements per hour 
Hourly movement rate

90 22 18 70 9 16 10 5,7 23

Main Airports and Additional Airports outside Rome (Football)

INDICATEURS 
DE CAPACITE

ROME MILAN TURIN VERONE FLORENCE BARI NAPLES

FIUMICINO CIAMPINO LINATE MALPENSA

Aéroport 
international 
"Leonardo da 
Vinci"

Aéroport 
"Giovan 
Battista 
Pastine"

Aéroport 
Enrico 
Forlanini 
Milan Linate

Aéroport 
de Milan 
Malpensa

Aéroport 
Sandro 
Pertini

Aéroport 
Valerio 
Catullo

Aéroport 
Amerigo 
Vespucci

Aéroport 
international 
de Bari "Karol 
Woityla"

Aéroport 
international 
de Naples 
Capodichino

Nombre de pistes 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Nombre de portes d'embarquement 84 20 19 65 22 13 10 9 15

Capacité du terminal en passagers 
(2010)

36,3 
millions

4,5 millions 8,2 millions 18,9 
millions

3,5 millions 3,0 millions 1,7 millions 3,4 millions 5,5 millions

Distance par rapport au centre-ville 32 km 15 km 7 km 48 km 16 km 12 km 4 km 11,5 km 7 km

Transports publics existants Train - car 
- taxi

Car - taxi Car - taxi Train - car 
- taxi

Train - car 
- taxi

Car - taxi Car - taxi Car - taxi Car - taxi

Nombre de mouvements par 
heure

90 22 18 70 9 16 10 5,7 23

Aeroports supplementaires en dehors de Rome (football)    
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5.3 TRANSPORT MAPS

Please see Maps B (page 156) and B1-B6 (pages 160-170) in the 
Appendix.

5.4 THE TRANSPORTATION CHALLENGES 
OF AN HISTORIC METROPOLIS

5.4.1 Substantial Progress Through Sustainable Innovations
Like most major metropolitan areas, particularly those with 
historic centres and mature infrastructures, Rome has a specifi c 
transportation challenge based on migrating the population 
from the use of private vehicles to public transportation.
In addition, Rome needs tailor-made solutions since it is based 
on a very ancient and unique road network that connects the 
Capitoline Hill to the lines of the historical Roman roads.
While Rome has succeeded in this challenge in its historic core – 
achieving 50% mass transit use in the area known as the Historic 
Centre – the rest of the city is lagging. Currently, mass transit accounts 
for only 27% of the 6.1 million daily commutes in, out and around the 
city. Rome has set an ambitious goal of achieving a modal shift to 
more than 40% mass transit use across the entire metropolitan area 
by 2020, an increase of around 50%. The Olympic and Paralympic 
Games will play a major role in driving this modal shift, creating a 
sustainable transport legacy from the Games that will enhance the 
quality of life in the city for all future generations.
With 2.7 million residents living in a municipal area that covers 1,285.3 
km2, Rome is very dependent on its road and rail network – and is 
working hard to meet the challenges of producing a truly sustainable 
transport system for the entire city. Starting in the historic core of the 
city, Rome has implemented the use of Limited Traffi c Zones (“Zona 
a Traffi co Limitato” or ZTL) across an overall area of 5.5 km2 controlled 
by 56 automatic electronic gateways. The city also has implemented 
paid parking spaces in the areas surrounding the ZTL and deployed 
Intelligent Transportation Systems (“ITS”) in key transport corridors. 
The combination of these three measures has produced the 50% 
mass transit usage rate in Ancient Rome, and plans to implement 
these measures in other areas of the city are in process.
On a much broader scale, the Roma Capitale 2020 Plan includes 
a series of six major initiatives as part of an overriding Sustainable 
Urban Mobility Plan. These initiatives include:

 " A Mass Rapid Transport System expansion, including the 
new Metro Line C, urban railways and a new light rail system.

 " Completion of the Projected Roadway System, giving 
Public Transport priority, parking management and park-
and-ride additions.

 " Fleet Renewal and Monitoring, encouraging lower 
emissions in public and private vehicles and new fast lanes 
for Public Transport.

 " Sustainable Mobility, such as car pools and bike sharing, electric 
and micro-mobility, as well as increased pedestrian zones.

 " Technologies and ITS, increasing transport effi ciencies.
 " Infomobility, providing passengers smart phone-based 

transport information.
With the implementation of these strategic initiatives – and the 
power and appeal of the Olympic and Paralympic Games as 

a driver of the modal shift – Rome is confi dent of meeting the 
transport challenges of today and tomorrow, while preparing the 
city’s sustainable transport future.

5.4.2 A Transportation Network Designed to Serve 
the Olympic Family

Rome 2020 recognises the importance of creating a transport 
plan which both provides for the requirements of all Games 
clients and produces a minimal impact on the city and region. 
It understands the traffi c congestion challenges that Rome 
faces, but is confi dent in its ability to address them in crafting 
a transport plan that fully addresses the needs of all Olympic 
clients. Indeed, Rome 2020 aspires to fashion a plan that will 
be a model of sustainability, combining the opportunity of 
the Olympic Games with the goals of the Roma Capitale 2020 
Plan to demonstrate that an existing infrastructure, responsibly 
managed, can deliver innovative and creative transport solutions.
Such solutions must begin with a clear understanding of the 
context in which the Olympic Games will occur. First, during 
the proposed Games-time period, due to the summer holidays, 
private transport use in August is 62% of peak, while Public 
Transport use is at 56% of capacity.
Second, venues and venue clusters have been selected to ensure 
that all travel distances are minimised and exist along high-
capacity transport corridors served by major roads around the city.
Third, Rome has extensive experience organising mega-
events for both sport and religious occasions, including the 
management of multi-day events and those which require the 
mass movement of people.
Working closely with Roma Mobilità and deploying the full measure 
of its technology systems, Rome 2020 will develop a highly 
fl exible Games Transport Plan, designed to ensure that all levels 
of service delivered match the requirements of Games clients. This 
Plan comprehensively will address each of the following areas: 
1) Transport Infrastructure and Facilities; 2) Venue Transport; 3) 
Fleet Operations; 4) Bus Operations; 5) Public Transport and 6) 
Transport Information. The Plan also will include:

 " The assurance of convenient access at each airport for 
accredited members of the Olympic Family.

 " The creation of an Olympic Route Network (“ORN”) along 
the main roadway arterials of the city.

 " The use of zero-or low-emission vehicles, using environmentally-
friendly technologies and fuels.

Athletes and Team Offi cials
In recognition of the importance of Athletes and Team offi cials 
at the Games, Rome 2020 is committed to ensuring the close 
coordination between the Sport and Transport functional areas 
and that the level of service provided to this group meets or 
exceeds their needs. Rome 2020 will provide:

 " An Athlete Bus System, comprised of dedicated, regularly 
scheduled vehicles to ensure direct service for all Olympic 
Village residents to all training and competition venues.

 " Dedicated National Olympic Committee (“NOC”) vehicles, 
according to the specifi c requirements of the IOC Technical 
Manual on Transport.

L’aéroport romain de Ciampino accueillera les vols charters 
pour les Jeux
Outre l’aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino, l’aéroport de Roma 
Ciampino (code IATA!: CIA, connu sous le nom de «!Ciampino!»), 
sera également utilisé lors des Jeux Olympiques de 2020.
Actuellement, Ciampino accueille les transporteurs «!low-cost!». 
Il possède une piste d’atterrissage, 18 portes d’embarquement, 
trois terminaux à passagers et une capacité annuelle de cinq 
millions de voyageurs. Situé à 12 km au sud-sud-ouest de la cité, 
au-delà de la rocade urbaine, il accueille aussi actuellement la 
navigation aérienne privée.
Ciampino est relié à Roma Termini par un réseau d’autocars.

5.3 PLANS DU TRANSPORT

Veuillez consulter les plans B (page 156) et B1-B6 (pages 160-170) 
en annexe.

5.4 LES DÉFIS DE TRANSPORT PROPRES 
À UNE MÉTROPOLE HISTORIQUE

5.4.1 Des progrès notables grâces à des novations durables
Comme la plupart des zones métropolitaines, notamment 
lorsqu’elles possèdent un centre historique et des infrastructures 
parvenues à maturité, Rome fait face à une diffi culté spécifi que 
qui est de réussir à amener sa population à délaisser la voiture 
particulière au bénéfi ce des transports publics.
En outre, dans la mesure où Rome repose sur un réseau très ancien 
et très particulier de routes qui relient le Capitole au tracé des 
voies romaines antiques, il lui faut des solutions personnalisées.
Certes Rome a atteint son objectif en son cœur historique – 
puisque plus de 50 % des déplacements font appel aux transports 
en commun dans la zone appelée centre historique – mais le 
reste de la ville a encore du progrès à faire. Actuellement, les 
transports en commun ne représentent que 27 % des 6,1 millions 
de trajets quotidiens dans la ville et ses environs. Rome s’est fi xé 
l’objectif ambitieux de porter l'usage des transports en commun 
à plus de 40 % dans l'ensemble de la zone métropolitaine, 
d'ici à 2020, soit une augmentation d'environ 50 %. Les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques joueront un rôle majeur 
dans cette conversion et s’accompagneront d’un héritage 
durable en matière de transport qui améliorera la qualité de vie 
des futures générations dans la ville.
Avec 2,7 millions de résidents dans une zone municipale totalisant 
1 285,3 km2, Rome dépend lourdement de son réseau routier 
et ferroviaire et déploie de nombreux efforts pour se montrer à 
la hauteur et mettre en place un système de transport vraiment 
durable, couvrant la ville tout entière. S’agissant du cœur 
historique de la cité, la ville a crée des zones à circulation restreinte 
(«!Zona a traffi co limitato!» ou ZTL) sur une superfi cie totale de 
5,5 km2, contrôlées par 56 portes électroniques automatiques. 
La ville a également créé des parkings payants aux alentours des 
ZTL et déployé des systèmes de transport intelligents (STI) dans 
les couloirs de circulation majeurs. Ensemble, ces trois mesures 
ont permis de faire progresser de 50 % l’utilisation des transports 
publics dans la Rome Antique et des plans sont à l'étude pour les 

adopter dans d’autres zones de la ville.
À une bien plus grande échelle, le plan de Roma Capitale 2020 
comporte un ensemble de six initiatives majeures qui s’inscrivent 
dans le projet supérieur de mobilité urbaine durable. Au nombre 
de celles-ci fi gurent!:

 " l’expansion du système de transport public rapide, y 
compris la nouvelle ligne de métro (ligne C), le réseau 
ferroviaire urbain et un nouveau système de métro léger!;

 " l’achèvement du système en projet pour la voirie, avec 
priorité aux transports publics, gestion des parkings et 
ajout de parkings de délestage!;

 " le renouvellement et le suivi du parc de véhicules, avec 
des incitations à abaisser les émissions des voitures 
particulières et des véhicules publics et de nouvelles voies 
rapides pour les transports publics!;

 " le développement de la mobilité durable, avec le 
covoiturage, le partage des bicyclettes, les véhicules 
électriques, la micromobilité et le développement des 
zones piétonnes!;

 " l’adoption de solutions technologiques et du STI, afi n 
d'accroître l'effi cacité du transport!; et

 " le recours à l’infomobilité, en transmettant vers les téléphones 
intelligents des voyageurs des informations sur le transport.

Avec la mise en œuvre de ces initiatives stratégiques – ainsi 
que le pouvoir et l’attrait des Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques en tant que déclencheurs du passage à un autre 
mode de transport – Rome est convaincue de pouvoir faire face 
aux diffi cultés d’aujourd’hui et de demain, tout en préparant un 
avenir durable au transport dans la ville.

5.4.2 Un réseau de transport conçu pour véhiculer 
la famille olympique

Rome 2020 sait combien il est important d’élaborer un plan de 
transport apte tant à satisfaire les exigences de tous les clients 
des Jeux qu’à avoir les répercussions les plus faibles possibles 
sur la ville et la région. Le comité comprend les diffi cultés 
provoquées par les embouteillages, mais il est convaincu 
que Rome est capable d’y faire face en élaborant un plan de 
transport répondant pleinement aux besoins de tous les clients 
olympiques. En fait, Rome 2020 aspire à créer un plan qui sera 
un modèle de durabilité – où la chance d'accueillir les Jeux 
Olympiques convergera avec les objectifs du plan de Roma 
Capitale 2020 – et apportera la preuve qu'une infrastructure 
existante gérée de façon responsable est apte à proposer des 
solutions novatrices et créatrices en matière de transport.
À la base de telles solutions, il doit y avoir une bonne 
compréhension du contexte dans lequel se tiendront les Jeux 
Olympiques. Premièrement, pendant la période envisagée pour 
les jeux, celle des congés d’été, en août, l’utilisation des voitures 
particulières n’est qu’à 62 % de son maximum de l’année et celle 
des transports publics à 56 % de leur capacité maximale.
Deuxièmement, les sites et noyaux de sites ont été positionnés 
le long des axes de transport à forte capacité, desservis par les 
principales artères de la ville, et ils ont été choisis de façon à garantir 
que les distances de déplacement seront les plus faibles possibles. 
Troisièmement, Rome a une grande expérience des méga-
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Media
Rome 2020 is committed to offering superior transport service 
to the Media. Historically, there are two types of accommodation 
for this important group: 1) centralised, in the form of a Media 
Village (which is served via a “hub-and-spoke” transport system), 
and 2) dispersed, in the form of Media Hotels (which are served 
via a “many-to-many” transport system). While the current plan is 
for Media Hotels, neither confi guration will be an impediment to 
the successful delivery of transport services. Transport will work 
closely with Accommodation to recommend housing allocations 
that will minimise travel times. Rome 2020 will provide, a Media 
Bus System, comprised of dedicated, regularly scheduled 
vehicles, to ensure around-the-clock express bus service for all 
accredited Media to the IBC/MPC and competition venues.

Spectators and Games Workforce (including volunteers)
The transport needs of Spectators and Games Workforce 
(including volunteers) will be served by public transport. 
Olympic event tickets will include complimentary transport 
services for Spectators on the days of their events, while Olympic 
accreditation will allow all holders to use the public transport 
system during Games time. These include the use of rail, subway, 
bus and any other available public transport systems. This 
system also will be in place for the Paralympic Games allowing 
ticketholders and those accredited access to public transport.
To meet Games-specifi c requirements, the existing public 
transport routes will run with increased capacity as needed and 

temporary lines established to serve major Games venues. This 
increase in capacity will be achieved by implementing targeted 
bus routes, increasing the number and size of “park and ride” 
facilities and deploying additional shuttles, railcars and drivers.

5.5 A TECHNICAL PLAN DESIGNED TO DELIVER 
OPERATIONAL EFFICIENCIES

Methodology
Chart 5 provides the requested data on Distances and Travel 
Times. This information was provided by Roma Mobilità, 
through the adoption of a “TransCAD” matrix. The calculation 
methodology has been used to assess the impact of primary urban 
development efforts on public and private transport, in particular 
those focusing on the metropolitan area of Rome. The distances 
and travel times provided are as of October 2011. The model is 
updated constantly in order to obtain improved performance, 
both in terms of soundness of distances and estimated travel 
times, and can be revised for the Candidature File.
The proposed Olympic Village is located near Rome’s Motorway 
Ring. Access to this thoroughfare will make it possible for service 
to be provided to nearly all venues within 30 minutes of departure 
from the Village.
Travel times are likely to be improved by the use of the Olympic 
Route Network, as well as by the overall improvement of the 
transport infrastructure.
Please see Charts 5 and 5.1 on pages 150 and 153. 

manifestations tant sportives que religieuses, y compris de 
celles qui exigent une gestion sur plusieurs journées ou le 
déplacement de foules.
Rome 2020 œuvrera en coopération étroite avec Roma Mobilità et 
déploiera la totalité de ses systèmes technologiques pour mettre 
en place un plan de transport d’une grande souplesse lors des Jeux, 
conçu pour garantir que les exigences de la clientèle olympique 
seront satisfaites quel que soit le niveau de service requis. Ce 
plan traitera exhaustivement chacun des domaines suivants!: 
1) infrastructure et installations de transport!; 2) transport sur les 
sites!; 3) exploitation du parc automobile!; 4) fonctionnement des 
autobus / autocars!; 5) transport public et!; 6) information sur les 
transports. Le plan s’accompagnera également de!:

 " la garantie d'un accès pratique à chacun des aéroports 
pour les membres accrédités de la famille olympique!;

 " la création d’un réseau d’itinéraires olympiques le long 
des principales artères de la ville!;

 " l’utilisation de véhicules à émission nulle ou faible faisant 
appel à des technologies et carburants respectueux de 
l’environnement.

Athlètes et offi ciels d’équipe
Conscient de l’importance des athlètes et des offi ciels d’équipe, 
lors des Jeux, Rome 2020 s’engage à garantir une coordination 
étroite entre les domaines fonctionnels Sport et Transport, afi n 
de veiller à proposer à cette catégorie particulière de clients un 
niveau de service égal ou supérieur à ses besoins. Rome 2020 
proposera!:

 " un système d’autocars spéciaux et réguliers garantissant 
à tous les résidents du village olympique un service direct 
vers tous les sites de compétitions et d’entraînement!;

 " des véhicules réservés aux Comités Nationaux Olympiques 
(CNO), en conformité avec les exigences spécifi ques 
stipulées dans le manuel technique du CIO sur le transport.

Médias
Rome 2020 s’engage à proposer aux représentants des 
médias un service de transport de qualité supérieure. 
Traditionnellement, cette catégorie importante dispose de deux 
types d’hébergement!: 1) centralisé, sous forme d’un village des 
médias (desservi par un système de transport en étoile) et 2) 
diffus, sous forme d’hôtels réservés aux médias (desservis par 
un système de transport réticulaire). Le projet actuel prévoit un 
hébergement hôtelier pour les médias!; toutefois, que le projet 
fi nal retienne l’une ou l’autre option, les services de transport 
proposés aux médias seront performants dans tous les cas. 
Le département Transport œuvrera en étroite collaboration 
avec le département Hébergement afi n de recommander une 
attribution des logements qui limite au maximum les durées 
de déplacement. Rome 2020 proposera un système d’autocars 
spéciaux et réguliers garantissant à tous les représentants 
accrédités des médias un service express, 24 heures sur 24, vers 
le CIRTV / CPP et les sites de compétitions.

Spectateurs et main-d’œuvre des Jeux (volontaires compris)
Il sera fait appel aux transports publics pour satisfaire les besoins 
des spectateurs et de la main-d’œuvre des Jeux (volontaires 
compris) en matière de transport. Pour les spectateurs, les 
billets des épreuves olympiques donneront droit à l’utilisation 
gratuite des services de transport, le jour des épreuves!; pour les 
personnes accréditées, l’accréditation olympique donnera droit 
à l’utilisation gratuite du réseau de transport public pendant la 
période des Jeux. Cette gratuité s’appliquera au transport par 
rail, métro, autobus et tout autre système de transport public 
disponible. Ce système sera également appliqué aux Jeux 
Paralympiques et permettra aux personnes accréditées ou 
titulaires d'un billet d’emprunter les transports publics.
Pour répondre aux exigences spécifi ques aux Jeux, les lignes 
existantes de transport public verront leur capacité accrue et 
des lignes provisoires seront mises en place pour desservir les 
sites majeurs des Jeux. Cette augmentation de capacité se fera 
en créant des lignes d’autobus menant spécialement à des 
sites donnés, en accroissant le nombre et la taille des parkings 
de délestage et en déployant des navettes, wagons, voitures et 
conducteurs supplémentaires.

5.5 UN PLAN TECHNIQUE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE

Méthodologie
Le tableau 5 indique les distances et durées de déplacement 
demandées. Celles-ci proviennent de Roma Mobilità qui a utilisé 
une matrice «!TransCAD!». La méthode de calcul a servi à évaluer 
les répercussions des initiatives de développement urbain 
primaire sur le transport public et privé, notamment celles qui 
ont pour priorité la zone métropolitaine de Rome. Les distances 
et durées de déplacement fournies sont celles d’octobre 2011. Le 
modèle fait l’objet d’une mise à jour constante pour en améliorer 
la fi abilité tant pour les distances que pour les durées de trajet et 
il pourra être réactualisé pour le dossier de candidature.
Le village olympique prévu sera situé près de la rocade de Rome. 
Grâce à l’accès à ce périphérique, il sera possible d'atteindre la quasi-
totalité des sites en un maximum de 30 minutes depuis le village.
Il est vraisemblable que les durées de trajet seront réduites 
grâce au réseau d’itinéraires olympiques ainsi qu’à l’amélioration 
générale de l’infrastructure de transport.
Veuillez consulter les tableaux 5 et 5.1 en annexe, pages 148 et 152.
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SERVICES MÉDICAUX ET CONTRÔLE DU DOPAGE
MEDICAL SERVICES AND DOPING CONTROL
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A WORLD-CLASS HEALTHCARE SYSTEM TO 
SERVE THE OLYMPIC AND PARALYMPIC FAMILY

Italy’s world-class healthcare system ensures the highest 
standards of medical facilities and care for participants in the 
2020 Olympic and Paralympic Games. With the full participation 
of Rome’s outstanding medical and emergency response 
community, the Bid Committee has developed a medical services 
plan that meets the needs of every athlete and team, ensures the 
proximity of hospital services for all events, and provides the 
security of a master plan designed to respond to any emergency. 

6.1  THE CURRENT HEALTH CARE SYSTEM

Italy has an integrated health care system incorporating the activities 
of all arms of the health care sector under the direction of both the 
Ministry of Health and Ministry of Environment, Land and Sea.

Environmental Health
The Ministry of the Environment, Land and Sea maintains constant 
surveillance of land, sea and air quality via a network of national 
agencies. These agencies carry out regular inspections of seawater, 
land water and agricultural food production, with legislative power 
to implement immediate sanctions in the event of a breach.
The Ministry of Health monitors food and beverage from 
production to consumption. A rigorous inspection programme 
includes the application of HACCP programmes at all critical 
points. The exceptionally high standard of food hygiene is seen 
as a contributing factor in Italy’s reputation as having one of the 
most popular cuisines in the world.

Primary Health Care
The City of Rome has 2,915 general practitioners and paediatricians 
who provide 24-hour primary care to all citizens at no cost. These 
practitioners are supported by 198 multi-disciplinary clinics 
offering a comprehensive range of medical services. Fourteen of 
these clinics are dedicated to the provision of Sports Medicine.

Hospital System
Rome has 16,000 hospital beds in the national health care system 
comprising university, public and accredited facilities, ensuring 
the provision of a comprehensive network of clinical services. 
Rome also is the home of the Institute of Medicine and Science 
in Sport. This institute, established during the 1960 Rome 
Olympic Games provides dedicated sports medicine services to 
all national athletes. Considered to be one of the leading sports 
medicine facilities in Europe, it provides comprehensive medical, 
surgical and diagnostic procedures and is only 1.5 km from the 
Olympic Village. 

Emergency Services
Italian emergency services are accessed via the 118 emergency 
service number system. This system dispatches emergency 
response units and transfers patients to the most clinically 
appropriate public facility. Rome boasts an average response 
time of 16 minutes.

6.2 THE NATIONAL HEALTH CARE SYSTEM 
AND ARRANGEMENTS FOR FOREIGN NATIONALS

The Italian national health care system provides comprehensive 
health care to Italian and European Union (EU) citizens at no 
cost. This system is funded from the national budget. Reciprocal 
health care agreements also exist with a number of other non-
EU countries, thus ensuring citizens of these countries receive 
the same level of treatment. During the Rome 2020 Olympic 
Games all members of the Olympic and Paralympic Family will 
be treated free of charge in designated Olympic hospitals.
Spectators will be provided free medical care within Games 
venues and, if required, transported to an appropriate tertiary 
facility. Access to private hospitals also will be available on a fee-
for-service basis.
 

POUR LES FAMILLES OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE, UN SYSTÈME DE SOINS 
DE SANTÉ DU PLUS HAUT NIVEAU

Le système de soins de santé de l’Italie est la garantie pour les 
participants aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques 
de 2020 qu’ils disposeront d’infrastructures et d’une attention 
médicales répondant aux normes les plus élevées. Bénéfi ciant de 
la participation de l’exceptionnelle communauté que constitue le 
personnel médical et le personnel urgentiste travaillant à Rome, 
le comité de candidature a élaboré un plan pour ses services 
médicaux qui répond aux besoins de chaque athlète ou équipe, 
qui garantit que toutes les épreuves disposeront de services 
hospitaliers tout proches et qui offre la tranquillité d'un schéma 
directeur conçu pour réagir face à toute situation d'urgence.

6.1 SYSTÈME DE SANTÉ ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

L’Italie est dotée d’un système de santé intégré où se retrouvent, 
sous la direction du ministère de la Santé et du ministère de 
l’Environnement, du territoire et de la mer, les activités de toutes 
les disciplines de la santé.

Santé environnementale
Le ministère de l’Environnement, du territoire et de la mer exerce 
une surveillance constante de la qualité des terres, de la mer et 
de l’air grâce à un réseau d’agences nationales. Ces agences 
effectuent des contrôles réguliers de l’eau de mer, de l’eau douce 
et de la production agroalimentaire et elles disposent du pouvoir 
de mise en place de sanctions immédiates en cas de manquement.
Le ministère de la Santé exerce une surveillance des aliments 
et boissons, de la production à la consommation. Il dispose 
d’un système d’inspection s’appuyant sur l’HACCP (analyse des 
risques et maîtrise des points critiques) à tous les points critiques. 
Les normes exceptionnellement élevées auxquelles est soumise 
l’hygiène des denrées alimentaires sont considérées comme 
faisant partie des éléments qui font de la cuisine italienne l’une 
des plus populaires au monde.

Soins de santé primaires
La ville de Rome possède 2 915 généralistes et pédiatres qui 
assurent des soins gratuits à l’ensemble des citoyens, 24 heures 

sur 24. Ces médecins peuvent s’appuyer sur 198 cliniques 
multidisciplinaires qui proposent une gamme complète de 
services médicaux. Quatorze de ces cliniques sont spécialisées 
dans les soins de médecine du sport.

Système hospitalier
Rome compte 16!000 lits d’hôpital relevant du système national 
de santé, lequel est constitué d’établissements universitaires, 
d’établissements publics et d’établissements agréés, ce qui 
garantit la présence d’un réseau complet de services cliniques. 
C'est également à Rome que se trouve l'Institut de médecine et 
de science du sport. Fondé en 1960, lors des Jeux Olympiques de 
Rome, cet institut fournit des services spécialisés de médecine 
sportive à l’ensemble des athlètes italiens. Considéré, comme 
l'un des tout premiers établissements de médecine sportive en 
Europe, cet institut propose des soins médicaux, des interventions 
chirurgicales et des examens diagnostiques complets!; en outre, 
il n’est qu’à 1,5 km du futur village olympique.

Services d’urgence
Les services d’urgence italiens sont accessibles par un numéro 
de téléphone unique, le 118. Ils envoient des équipes urgentistes 
et transfèrent les patients vers l’établissement public le plus 
adapté du point de vue médical. Rome peut se targuer d'avoir un 
délai moyen d’intervention de 16 minutes seulement.

6.2 SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ ET MODALITÉS 
POUR RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Le système national de santé italien assure des soins de santé 
complets et gratuits aux citoyens de l’Italie et de l’Union 
européenne (UE). Il est fi nancé par le budget national. Il existe 
des accords de réciprocité avec un certain nombre d’autres pays 
non membres de l’UE garantissant ainsi, aux ressortissants 
de ces derniers, un niveau égal d’attention médicale. Lors 
des Jeux Olympiques de Rome 2020, tous les membres de la 
famille olympique et de la famille paralympique seront soignés 
gratuitement dans les hôpitaux olympiques désignés.
Les spectateurs bénéfi cieront de soins médicaux gratuits à l’intérieur 
des sites des Jeux et, si nécessaire, ils seront acheminés vers un 
établissement approprié de soins tertiaires. L’accès aux hôpitaux 
privés sera possible, mais les soins seront facturés aux patients.
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6.3 TABLE OF HOSPITALS AND EQUIPMENT 
 

6.3 TABLEAU DES HÔPITAUX ET DES ÉQUIPEMENTS

DÉPARTEMENTS PAR SPÉCIALITÉ / SPECIALITIES ÉQUIPEMENTS / EQUIPMENT
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AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI  998  11.9   • • • • • • • • •  • •    •   • •  •  • • • • •  •   • • • • • • •  • • • •  • •      • • • • •
AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA  844  11.9   •  • • •    • • • • • •  •   • •  •  • • •  •  •   • •    • •  • •  •   • •     • • • •
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU` (1)  592  8.0    • •   • •   • • •   •     • •   •  • •     • •  • •   •  • •  •  • •   • •  • • • • •
OSPEDALE S. EUGENIO  392  17.3     • •   •  •  •   •  •  •  •  •  • • • • •  • •  • • • •    • • •     •      • • • •
OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI  420  4.4     • •   •  •     •  •    •  •  • • • •   •   • •       • •     •      • • • •
AZ. COMPL. OSP. S.FILIPPO NERI (1)  421  6.6    • • • •   • •  • • •   •   • •  •  • •   •  •   • • •    •  • •  •   •      • • • •
OSPEDALE SANDRO PERTINI  374  7.4  • •  • • •  •  •  •     •  • •   •  • • • • •     • • •    •   •  •        • • • • •
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI  332  9.9     • •            •    •  • • • • •  •  •   • • •    •  • •     •      • • •
I.R.C.C.S. S. LUCIA  325  18.2                                                   •    • • •
IRCCS SAN RAFFAELE PISANA  298  12.1                  •                      •               • • •
OSPEDALE G. B. GRASSI  275  36.4     • •            •  •  •  •  • • • • •     • • •      •            • • • •
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (1)  290  21.5      •   •    •        • •    • • •    •   •       •  •   •        • • • • •
I.D.I.  277  9.6         •  •                           •      •           • • • • •
OSP. C.T.O. ANDREA ALESINI  182  14.3     • •   •  •   •     •  •   •  •      •   •  •   •               • • • •
MADRE GIUSEPPINA VANNINI  251  11.2     • •            •        • •        • • •                  • • • •
OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA-ACISMOM  240  18.9                                        •               • •
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY  218  8.3      •            •      •  • • • •                          • • •
OSP. GEN. DI ZONA 'CRISTO RE'  239  7.8      •            •      •  • • •    •   •        •            • • • •
POLICLINICO CASILINO  233  16.5     • •   •  •       •   •   •  • •     •   • • •      •      •      • • • •
INMI 'L.SPALLANZANI' - IRCCS  212  12.5                 •                  •                    • • •
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU` (2)  216  41.3     •   •      •    •      •  •  • •      •     •               • • • • •
OSPEDALE GENERALE SANTO SPIRITO (1)  209  7.2     • •     •       •  • •     • •   •     • • •    •  •            • • • •
POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO  192  14.8      •            •  •      • •     •        •               • • • •
OSPEDALE GENERALE SANTO SPIRITO (2)  169  10.0   •   • •  •         •      •  •      •        •        •       • • • •
AZ. COMPL. OSP. S.FILIPPO NERI (4)  131  6.1         •     •    •          •    •                       • • • •
OSPEDALE ISRAELITICO  138  16.4  • •  • •          •  •      •  •  •    •         •   •  •        • • • • • •
AUTRES HÔPITAUX / OTHER HOSPITALS  3,255 

NOMBRE TOTAL DE LITS / TOTAL NUMBER OF BEDS  11,723 

Hôpitaux du système de santé / Health System Hospitals

POLICLINICO A. GEMELLI E C.I.C. (1)  1,635  6.0 •   • • •  • • • •  • •  • • •   • • • • • • • • • •  •  • • • • •  • •  • •  • •  •   •   • • • • • •
POLICLINICO U. I  1,340  7.0   • • • • • • • • •  • •   • •  • • • • • • • • • • •  •  • • • • •  • •  • •   • • •      • • • • • •
AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA  450  5.7    • • • • • • • •  • • • • • •  • • • • •  • • • • •  •   • •  •   • •  •  •         • • • • •
AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA  438  21.9  •  •  •            •   • • •       •     • • •   •    • •         • • • • • • •
POLICLINICO A. GEMELLI E C.I.C. (2)  329  7.0 •    • •     •       •  •  •  • • • • •    •   •   •  • •   •   • •       • • • • • •
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO  245  24.3    • • •          •  •    •  •  • • •    •   •     • •   •   •        • • • •
NOMBRE TOTAL DE LITS / TOTAL NUMBER OF BEDS  4,437 

6.3.2 Centres hospitaliers universitaires / Teaching Hospitals
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6.4 EMERGENCY SERVICES
The Italian system of emergency response consists of an 
integrated network of hospital and ambulance services, voluntary 
associations and institutional bodies including the Department 
of Civil Protection, Fire and Police Services. This system ensures 
consistency and continuity of care in the pre-hospital and 
emergency setting.
This system comprises:

 " The ambulance response with a unique number providing 
access to a 24-hour emergency response and transfer 
service and pre-hospital care.

 " Emergency departments providing clinical support in the 
transfer and receiving of patients.

 " Lazio regional air ambulance and helicopter network.
 " Sea rescue services provided in collaboration with the 

Coast Guard Maritime Directorate.

6.5 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES FIRST AID, 
TRANSPORT AND EMERGENCY SERVICES

Rome 2020 will appoint a Chief Medical Offi cer who will develop 
the organisational structure and emergency response plan for all 
Olympic venues. This plan will build on the experience and best 
practices currently employed at major events in Italy.
First aid and emergency fi rst response will be available in all 
venues, with tailored services provided to meet the additional 
requirements of specifi c sports. Competition venues will utilise 
two separate, dedicated teams — one for athletes and members 
of the Olympic Family and one for spectators. These services will 
include transfer to a designated Games hospital if required. A 
multi-disciplinary polyclinic will be located within the Olympic 
Village providing diagnostic, clinical and emergency services. All 
venue medical services will be provided free of charge.
A Medical Command Centre will coordinate this team, tracking and 

6.4 URGENCES

Le système urgentiste italien se compose d’un réseau intégré de 
services hospitaliers et ambulanciers, d’associations bénévoles 
et d’entités institutionnelles, comme le département de la 
protection civile, les services de sapeurs-pompiers et la police. 
Un tel système garantit la cohérence et la continuité des soins en 
situation de pré-hospitalisation et d’urgence.
Ce système est constitué comme suit!:

 " un centre ambulancier doté d’un numéro de téléphone exclusif 
et offrant des services urgentistes 24 heures sur 24, des services 
d'évacuation sanitaire et des services pré-hospitaliers!;

 " des départements d’urgence apportant un soutien clinique 
en phase d’évacuation et réceptionnant les patients!;

 " le réseau régional du Latium d’évacuation sanitaire par 
avion ou hélicoptère!;

 " des services de sauvetage en mer fournis en coopération 
avec la direction des garde-côtes.

6.5 SERVICES DE PREMIERS SECOURS, 
DE TRANSPORT ET D’URGENCE DES JEUX 
OLYMPIQUES ET DES JEUX PARALYMPIQUES

Rome 2020 nommera un responsable des services médicaux 
qui concevra la structure organisationnelle et le plan urgentiste 
des sites olympiques. Ce plan s’appuiera sur l’expérience et les 
meilleures pratiques dont se servent actuellement les grandes 
manifestations en Italie.
Les services de premiers secours et d’urgence seront disponibles 
sur tous les sites et seront adaptés pour satisfaire aux exigences 
supplémentaires de certains sports. Les sites de compétitions 
disposeront de deux équipes spécialisées distinctes, une pour 

DÉPARTMENTS PAR SPÉCIALITÉ 

01 ALLERGOLOGIE

02 HÔPITAL DE JOUR

03 ANGIOLOGIE

04 CHIRURGIE CARDIAQUE / CHIRURGIE CARDIAQUE PÉDIATRIQUE

05 CARDIOLOGIE

06 CHIRURGIE GÉNÉRALE

07 CHIRURGIE MAXILLOFACIALE

08 CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

09 CHIRURGIE PLASTIQUE

10 CHIRURGIE THORACIQUE

11 CHIRURGIE VASCULAIRE

12 MÉDECINE SPORTIVE

13 HÉMATOLOGIE

14 TRAITEMENT DES TROUBLES ENDOCRINIENS DU MÉTABOLISME 
ET DE LA NUTRITION

15 IMMUNOLOGIE

16 GÉRONTOLOGIE

17 TRAITEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES 

18 MÉDECINE GÉNÉRALE / MÉDECINE DU TRAVAIL

19 TRAITEMENT DES LÉSIONS DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

20 NÉPHROLOGIE

21 NEUROCHIRURGIE

22 NEUROLOGIE

23 NEUROPSYCHIATRIE INFANTILE

24 OPHTALMOLOGIE

25 ART DENTAIRE ET STOMATOLOGIE

26 ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

27 OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE

28 OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

29 PÉDIATRIE

30 PSYCHIATRIE

31 TOXICOLOGIE

DÉPARTMENTS PAR SPÉCIALITÉ 

32 UROLOGIE

33 TRAITEMENT DES GRANDS BRÛLÉS

34 NÉPHROLOGIE (Y COMPRIS GREFFE DE REIN)

35 SOINS INTENSIFS

36 SOINS CORONARIENS

37 OBSERVATION INTENSIVE À COURT TERME

38 DERMATOLOGIE

39 HÉMODIALYSE

40 CONVALESCENCE ET RÉÉDUCATION

41 GASTROENTÉROLOGIE

42 MÉDECINE NUCLÉAIRE

43 NÉONATALOGIE

44 ONCOLOGIE

45 ONCO-HÉMATOLOGIE

46 PNEUMOLOGIE

47 RADIOTHÉRAPIE

48 RHUMATOLOGIE

49 SOINS INTENSIFS NÉONATALS

50 RADIO-ONCOLOGIE

51 NEURO-RÉADAPTATION

52 NEUROCHIRURGIE PÉDIATRIQUE

53 UROLOGIE PÉDIATRIQUE

54 CHIRURGIE DE JOUR

ÉQUIPEMENTS

A GAMMA-CAMÉRAS

B CAISSONS THÉRAPEUTIQUES HYPERBARES

C ÉCHOTOMOGRAPHES

D SYSTÈMES INTÉGRÉS POUR TOMODENSITOMÈTRE / GAMMA-CAMÉRA

E APPAREILS DE TOMOGRAPHIE À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

F APPAREILS DE TOMOGRAPHIE AXIALE

G SYSTÈMES D’ANGIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 

SPECIALITIES

01 ALLERGOLOGY

02 DAY HOSPITAL

03 ANGIOLOGY

04 CARDIAC SURGERY/PEDIATRIC CARDIAC SURGERY

05 CARDIOLOGY

06 GENERAL SURGERY

07 MAXILLOFACIAL SURGERY

08 PEDIATRIC SURGERY

09 PLASTIC SURGERY

10 THORACIC SURGERY

11 VASCULAR SURGERY

12 SPORTS MEDICINE

13 HAEMATOLOGY

14 ENDOCRINE DISEASES OF METABOLISM AND NUTRITION

15 IMMUNOLOGY

16 GERIATRICS

17 INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES 

18 GENERAL MEDICINE/WORK MEDICINE

19 SPINAL UNIT

20 NEPHROLOGY

21 NEUROSURGERY

22 NEUROLOGY

23 INFANTILE NEUROPSYCHIATRY

24 OPHTHALMOLOGY

25 DENTISTRY AND STOMATOLOGY

26 ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY

27 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

28 OTORHINOLARYNGOIATRY

29 PAEDRIATICS

30 PSYCHIATRY

31 TOXICOLOGY

32 UROLOGY

SPECIALITIES

33 BURNS UNIT

34 NEPHROLOGY (ENABLED IN KIDNEY TRANSPLANTATION)

35 INTENSIVE-THERAPY

36 CORONARY UNIT

37 INTENSICE SHORT-TERM OBSERVATION

38 DERMATOLOGY

39 HEMODIALYSIS

40 RECOVERY AND REHABILITATION

41 GASTROENTEROLOGY

42 NUCLEAR MEDICINE

43 NEONATOLOGY

44 ONCOLOGY

45 ONCOHAEMATOLOGY

46 PNEUMOLOGY

47 RADIOTHERAPY

48 RHEUMATOLOGY

49 NEONATAL INTENSIVE CARE

50 RADIOTHERAPY ONCOLOGY

51 NEURO-REHABILITATION

52 PAEDIATRIC NEUROSURGERY

53 PAEDIATRIC UROLOGY

54 DAY SURGERY

EQUIPMENT

A COMPUTED GAMMA CAMERA

B HYPERBARIC OXYGEN CHAMBERS

C ECHOTOMOGRAPHY

D INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/GAMMA CAMERA

E MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY

F COMPUTED AXIAL TOMOGRAPHY

G DIGITAL ANGIOGRAPHY SYSTEM 
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reporting on all incidents of care and providing the link between 
Rome 2020 medical services, the IOC Medical Commission, 
National Olympic Committees and the Italian health care system.

6.6 DISASTER RESPONSE

Rome and the Vatican host numerous events requiring the 
development of comprehensive evacuation and disaster 
response plans. In the event of a natural disaster or other major 
incident, the National Civil Protection Department coordinates 
the activities of all emergency services including all relevant 
government departments at the national and local levels such 
as police, fi re, health, armed forces, rescue units, the Red Cross, 
private institutions and other volunteer groups.
A formalised and mandated training regime ensures that all 
response units are practised and ready to respond to emergency 
incidents and operate in multi-jurisdictional settings.
At the time of the Olympic and Paralympic Games, these units 
will be on full alert and maintain their current chain of command.

6.7 EPIDEMIOLOGICAL RESPONSE

As a popular destination for travellers, Italy like many other 
nations has faced the threat of global epidemiological illness. 
None of these illnesses have posed a signifi cant threat to the 
health of the population.
This is achieved via the national early warning system in place 
throughout the Italian health service. This system detects 
and reports suspected cases of disease that could represent a 
public health threat. The Ministry of Health, through the Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) and the Disease Control Centre, 
maintains this system. The Ministry is responsible for developing 
preventative control measures and infectious disease policies, 
as well as managing relationships with the relevant international 
bodies. As a party to the World Health Organisation’s International 
Health Regulations, the Ministry also maintains a 24-hour contact 
point for any presentations deemed to be of threat to regional, 
national or global public health. At the operational level, the task 
of preventing infectious diseases is assigned to public health 
departments, general practitioners, hospitals and border controls.
Rome is home to the National Reference Institute for Infectious 
Diseases, Lazzaro Spallanzani. This institute is considered the 
cutting-edge facility in Europe for the detection and treatment of 
all forms of infectious disease.

6.8 EQUINE HEALTH

Italy, like many other countries, has endemic equine diseases 
including: equine infectious anaemia, equine piroplasmosis and 
equine herpes virus. As a member of the Offi ce international des 
épizooties (OIE) and a supporter of the Global Fund for Animal 
Health, Italy actively is involved in surveillance and intervention 
of all animal diseases.
Nationally, the implementation of equine inspection programmes 
and aggressive monitoring of breeding has reduced signifi cantly 
the incidence of all equine diseases over the past three years.

6.9  EQUINE EPIDEMIOLOGICAL RISKS

The prevention and control of animal diseases throughout Italy is 
the responsibility of the Ministry of Health, which maintains active 
participation in the border inspection post network of the EU.
In line with EU regulations, Italy enforces the requirement for 
horse passports, microchips and health certifi cates for EU horses 
entering the country. Legislation also exists to cover non-EU 
animals and to allow for the monitoring of all animal movements 
across Italy. Operationally the Directorate General of Animal 
Health and Veterinary Medicine manages these inspections. 
In addition all border inspection posts have the authority to 
undertake veterinary checks on animals and animal products 
entering or transiting the country.

6.10 NATIONAL ANTI-DOPING LEGISLATION

Italy has a National Anti-Doping Organisation (NADO) that is 
part of the Italian National Olympic Committee (CONI). The 
NADO Board comprises non-CONI members of public offi ce 
(judges, lawyers, medical practitioners), who are tasked with 
the responsibility of developing and implementing all NADO 
policies. This board is deemed to act independently under the 
guidance of the national anti-doping legislative framework.
In 2007 Italy enacted legislation ratifying the UNESCO Convention 
supporting the implementation of the WADA code and all 
subsequent codes. This legislation facilitates the cooperation and 
exchange of information between sports authorities and public 
authorities (police, customs) in relation to the fi ght against doping. 
Additional Italian legislation deems doping a criminal offense.

6.11 GUARANTEE

Please see the separate guarantee fi le. 

6.12 WADA-ACCREDITED LABORATORY

The Laboratorio Antidoping FMSI (WADA accredited) is located 
in Rome 1.7 km from the Olympic Village and will support all 
Olympic venues at the time of the Rome 2020 Games.
The laboratory currently processes approximately 15,000 samples 
(both blood and urine) per year, with a capacity of 20,000 per year. 
Increased staffi ng levels and additional shifts will ensure the current 
footprint and equipment will accommodate the 2020 Olympic and 
Paralympic Games testing requirements. The FMSI continues to 
update its testing facilities in line with WADA requirements.
Doping Control samples will be transported from venues by 
dedicated courier. Security staff accompanying these couriers 
will ensure chain of custody of these samples.

6.13 FEI-ACCREDITED LABORATORY

The Laboratorio Antidoping FMSI will commence the FEI 
accreditation process in 2012. In the event accreditation is not 
granted in time for the 2020 Games, Rome will use its usual FEI-
accredited laboratory in the United Kingdom.

les athlètes et les membres de la famille olympique et une pour 
les spectateurs. Ces services assureront également le transfert 
vers un hôpital olympique désigné, en cas de nécessité. Le 
village olympique sera doté d’une polyclinique multidisciplinaire 
offrant des services diagnostiques, cliniques et urgentistes. Tous 
les services médicaux seront assurés gratuitement sur les sites.
Ces effectifs médicaux seront coordonnés par un centre de 
commandement médical qui assurera un suivi et rédigera les 
comptes rendus pour toute intervention médicale!; ce centre sera 
le lien entre les services médicaux de Rome 2020, la commission 
médicale du CIO, les Comités Nationaux Olympiques et le 
système national italien de santé.

6.6 INTERVENTION EN CAS 
DE CATASTROPHE NATURELLE

Rome et le Vatican accueillent de nombreuses manifestations 
exigeant la mise au point de plans complets pour l’évacuation 
et les secours en cas de catastrophe naturelle. Dans un tel 
cas ou en cas de tout autre accident majeur, le département 
national de la protection civile coordonne les activités de tous 
les services urgentistes, y compris l’ensemble des départements 
des autorités aux niveaux national et local! : police, pompiers, 
professionnels de la santé, forces armées, sauveteurs, Croix-
Rouge, institutions privées et autres groupes bénévoles.
Grâce à une formation formalisée et obligatoire, toutes ces unités 
d’intervention sont entraînées et aptes à faire face à une urgence 
et à fonctionner dans un environnement où les responsabilités 
seraient partagées.
Au moment des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, 
ces unités seront en état d’alerte totale et la chaîne actuelle de 
commandement sera conservée.

6.7 INTERVENTION FACE AUX PROBLÈMES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Destination touristique prisée, l’Italie s’est trouvée confrontée 
comme d’autres nations au risque de problèmes épidémiologiques 
planétaires. Toutefois, la santé de la population ne s’en est jamais 
trouvée réellement menacée.
Les services de santé italiens disposent à tous les échelons d’un 
système national d'alerte précoce qui détecte et signale toute 
manifestation suspecte d'une maladie susceptible de constituer 
une menace pour la santé publique. Le ministère de la Santé assure 
le fonctionnement de ce système par le biais de l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) et du centre de lutte contre la maladie. Le ministère 
est chargé d'élaborer des mesures de prévention et des règles à 
adopter face aux maladies infectieuses!; il est aussi chargé de gérer 
les relations avec les instances internationales pertinentes. En tant 
que partie au Règlement sanitaire international de l’Organisation 
mondiale de la Santé, le ministère dispose d'un point de contact 
accessible 24 heures sur 24 pour tout phénomène jugé dangereux 
pour la santé publique régionale, nationale ou mondiale. Au niveau 
opérationnel, la prévention des maladies infectieuses incombe 
aux départements de santé publique, aux médecins généralistes, 
aux hôpitaux et aux services de contrôle aux frontières.

Rome abrite le siège de l'institut national Lazzaro Spallanzani 
des maladies infectieuses. Cet institut est considéré comme 
le plus avancé en Europe pour la détection et le traitement de 
toutes formes de maladies infectieuses.

6.8 SANTÉ DES CHEVAUX

Comme bien d’autres pays, l’Italie connaît des maladies équines 
endémiques comme l’anémie infectieuse des équidés, la 
piroplasmose du cheval et la viropneumonie équine. En tant que 
membre de l’Offi ce international des épizooties (OIE) et soutien 
de l’antenne italienne du Fonds mondial de l’OIE pour la santé et 
le bien-être des animaux, l’Italie pratique une surveillance et une 
intervention actives pour toutes les maladies animales.
À l’échelle nationale, la mise en œuvre des programmes d’inspection 
équine et le suivi résolu de la reproduction des animaux ont réduit 
de façon signifi cative les cas de maladies équines.

6.9 RISQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
DANS LE DOMAINE VÉTÉRINAIRE

La prévention des maladies animales et la lutte contre celles-ci 
dans l’ensemble de l’Italie incombent au ministère de la Santé qui 
participe activement au réseau de contrôle des frontières de l’UE.
Conformément à la réglementation de l’UE, l’Italie applique les 
exigences concernant le passeport des chevaux, les micropuces 
et les certifi cats de santé pour les chevaux de l’UE qui entrent 
sur son territoire. Elle dispose également d’une législation 
concernant les animaux en provenance de l'extérieur de l'UE 
et permettant le suivi du mouvement de tous ces animaux sur 
son territoire. Sur le plan opérationnel, ces contrôles sont gérés 
par la direction générale de la santé animale et de la médecine 
vétérinaire. En outre, tous les postes de contrôle aux frontières 
sont habilités à effectuer des contrôles vétérinaires sur les 
animaux et produits d’origine animale qui entrent sur le territoire 
italien ou y transitent.

6.10 LÉGISLATION NATIONALE ANTIDOPAGE

L’Italie possède une organisation nationale antidopage (ONAD) 
intégrée au Comité National Olympique italien (CONI). Le conseil 
d’administration de l’ONAD se compose de personnes titulaires 
de charge publique (juges, avocats, médecins) non membres du 
CONI, dont la tâche est de défi nir et de mettre en œuvre toutes 
les règles de l’ONAD. Ce conseil est considéré comme agissant 
en toute indépendance, en s’appuyant sur le cadre législatif 
national de lutte contre le dopage.
En 2007, l’Italie a adopté la convention de l’UNESCO sur la mise en 
œuvre du code de l’AMA et tout autre code ultérieur. Cette législation 
facilite la coopération et l’échange de renseignements entre les 
autorités sportives et les autorités publiques (police, douane) pour 
la lutte contre le dopage. En outre, une loi italienne complémentaire 
considère le dopage comme un délit de droit pénal.
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6.11 GARANTIE

Veuillez consulter le dossier de garanties fourni séparément.

6.12 LABORATOIRE ACCRÉDITÉ PAR L’AMA

Le Laboratorio Antidoping FMSI (accrédité AMA) est situé à 
Rome, à 1,7 km du futur village olympique, et il servira tous les 
sites olympiques au moment des Jeux de Rome 2020.
Actuellement sa charge annuelle est d’environ 15 000 échantillons 
(sang et urine), mais sa capacité annuelle est de 20 000 
échantillons. Grâce à un renforcement de ses effectifs et à un 
aménagement de ses horaires, ce laboratoire pourra satisfaire 
les besoins de contrôle du dopage des Jeux Olympiques et 
des Jeux Paralympiques de 2020 sans qu’il soit nécessaire de 

l’agrandir ou de lui ajouter des équipements. Le laboratoire de 
la FMSI modernise constamment ses installations de contrôle, 
conformément aux exigences de l'AMA.
Les échantillons seront acheminés depuis les sites par un 
service de messagerie spécial. Le personnel de sécurité qui 
accompagnera les messagers veillera au respect des procédures 
de suivi des échantillons. 

6.13 LABORATOIRE ACCRÉDITÉ PAR LA FEI

Le laboratoire de lutte contre le dopage de la FMSI entamera 
sa procédure d’accréditation par la FEI en 2012. Au cas où le 
laboratoire ne recevrait pas cette accréditation à temps pour les 
Jeux de 2020, Rome continuerait de faire appel à son laboratoire 
accrédité FEI habituel, celui du Royaume-Uni.
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
SAFETY AND SECURITY

7



A PASSIONATE COMMITMENT 
TO SAFETY & SECURITY 

Italy is committed to hosting an 2020 Olympic and Paralympic 
Games in Rome that captivates the world and the Olympic 
Movement and embodies our passion and culture through the 
celebration of sport. Our modern and professional security and 
emergency services team will operate with transparency and 
inclusiveness, personifying the ethical principles of the Olympic 
ideal as we implement a fi scally-responsible safety and security 
solution for the Games.

7.1 LOW RISK ACROSS ALL CATEGORIES 
OF ASSESSMENT

The following risk analysis has been prepared by the Ministry of 
Interior, the Department of Public Security, the National Crime 
Information Centre for the Protection of Critical Infrastructure 
(CNAIPIC) and the Italian Civil Protection Department.

Fire Prevention and Protection Measures
Under command of the Ministry of Interior, the Italian Fire 
Brigade (“Vigili del Fuoco”) is a highly-trained and well-
resourced agency that is responsible for fi re safety and 
prevention, protection and the provision of specialist response 
to hazardous materials (HAZMAT) including CBR (chemical, 
biological, radiological) response.
During the Games, the Vigili del Fuoco will provide dedicated 
resources and fi re fi ghting personnel on site at all Olympic 
venues to ensure that appropriate risk mitigation strategies for 
fi re safety and protection are in place.
The risk of fi re during the Games has been assessed as low.

Intrusion into Olympic Facilities
The Ministry of Interior, in cooperation with the Rome 2020 
Organising Committee, will design, plan and implement an 
integrated Olympic security solution based on best practices 
and proven strategies to ensure that no security or public safety 
incident adversely impacts the 2020 Olympic Games or the 
image and reputation of Italy and the Olympic Movement.
Throughout the planning and operational lifecycle, intelligence-
based risk and threat management processes will be utilised to 
ensure that the security overlay for each venue is designed to 
“deter, detect, deny and respond” any credible security threat.
A best practice, “defence in depth” layered Security Zone model 
will be implemented to protect and secure the designated 
Olympic venues and sites and the urban domain. A “three ring” 
Security Zone model will be implemented with a Controlled 
Zone, a Soft Ring and a Hard Ring (Secured Perimeter).
The protective security solution for each Olympic venue will be 
risk-based and may include: smart technology solutions including 
integrated security solutions (CCTV, lighting, perimeter intrusion 
detection and video analytics), trace explosive detection, 
biometric access control systems, secure perimeter fencing and 
hostile vehicle mitigation.

Civil Disobedience
Italy has a long-standing history of democracy and cultural 
diversity; freedom of speech is guaranteed by the Constitution of 
the Republic and governed by specifi c legislation.
Demonstrations and protests are commonplace but rarely 
violent; over the past ten years, approximately 91,070 permits 
have been issued nationwide through the Chief of Police in 
respective municipalities.
Public Order units from the Ministry of Interior are highly trained 
and well equipped to handle any civil disturbance in a highly 
professional manner, supported by sound international and 
national intelligence networks.
During the lead-up to the Games, dedicated police liaison 
offi cers will be assigned to municipalities to ensure that special 
interest groups (including immigration and unemployment) 
consultatively are engaged.
The risk of civil disobedience to the Olympic and Paralympic 
Games has been assessed as low.

Crime
As a major destination for worldwide tourism, Rome safely hosts 
more than ten million visitors a year, including approximately 
400,000 visitors each August. While the continuous presence of 
so many tourists tends to elevate the occurrence of petty theft 
and minor crime, the rates of major crimes, particularly felonies 
and violent crimes, are very low in Rome, which is considered a 
very safe city for residents and visitors alike. In fact, Rome’s rate 
of crime, at 0.065 per capita, ranks among the very lowest among 
developed nations.
The implementation of a proactive crime prevention strategy, 
“The Pact for a Safe Rome” has proven particularly effective 
over the last decade in improving the public safety of Rome by 
addressing and reducing specifi c criminal risks through police 
reinforcements and new funds.
To ensure the best possible environment for the celebration 
of the Games, the security and law enforcement strategy will 
include a focus on combatting organised crime and corruption, 
along with the terrorism planning described in 7.2.
 
Telecommunication/Technological Risks
The Italian national infrastructure for essential services such 
as gas, water, electricity, telecommunications and information 
technology networks are considered critical and therefore are a 
national priority afforded the highest levels of protective security.
Within the Department of Public Security, the National Crime 
Information Centre for the Protection of Critical Infrastructure 
(CNAIPIC) is responsible for the security and resilience of 
cyberattacks against the national network services.

Traffi c
Over the last ten years, the City of Rome has implemented a 
number of key initiatives to reduce traffi c congestion, as well as 
increase transportation capacity and safety throughout the city.
In 2009, a new “intelligent” traffi c management system was 
implemented, which offered greater automation and centralisation 
in urban traffi c control, state-of-the-art data communication and 

UNE VOLONTÉ PASSIONNELLE 
DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ 

L’Italie est résolue à accueillir en sa capitale des Jeux Olympiques 
et des Jeux Paralympiques de 2020 qui captiveront le Mouvement 
olympique et le monde entier et incarneront, par cette fête du 
sport, notre passion et notre culture. Pendant que nous mettrons 
en œuvre une solution fi scalement responsable pour la sûreté 
et la sécurité, notre équipe moderne et professionnelle chargée 
des services de sécurité et d’urgence appliquera les concepts de 
transparence et d'inclusion et incarnera les principes éthiques 
des idéaux olympiques.

7.1 DES RISQUES FAIBLES 
DANS TOUTES LES CATÉGORIES ANALYSÉES

L’analyse de risques ci-après a été rédigée par le ministère 
de l’Intérieur, le département de la Sécurité publique, le 
Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione 
delle infrastrutture critiche (CNAIPIC) et le département de la 
Protection civile italienne.

Prévention des incendies et mesures de protection
Placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, le régiment des 
sapeurs-pompiers («!vigili del fuoco!») italiens est une agence 
bien dotée en ressources et au personnel bien formé, qui a pour 
responsabilité la sécurité, la prévention et la protection face 
au risque d’incendie! ; c’est à elle également qu’incombe toute 
intervention spécialisée face au danger posé par des matières 
dangereuses, ainsi que face aux risques chimiques, biologiques 
et radiologiques. 
Lors des Jeux, les pompiers italiens fourniront à la totalité des 
sites des ressources spéciales et du personnel de lutte contre 
l’incendie, afi n de s’assurer de la mise en place de stratégies 
appropriées d'atténuation des risques dans le cadre de la 
protection contre l'incendie et de la sécurité.
L’analyse considère comme faible le risque d’incendie pendant 
les Jeux. 

Intrusion dans les installations olympiques
En coopération avec le comité d’organisation, Rome 2020, 
le ministère de l’Intérieur va élaborer, planifier et mettre en 
œuvre une solution de sécurité olympique intégrée faisant 
appel aux meilleures pratiques et à des stratégies éprouvées, 
afin d’éviter que les Jeux Olympiques de 2020 ou l'image 
et la réputation de l’Italie et du Mouvement olympique ne 
soient affectés négativement par un incident relevant de la 
sécurité publique.
Tout au long de la planifi cation et de la phase opérationnelle, il 
sera fait appel à des procédures de gestion des risques et des 
menaces reposant sur le renseignement. Ainsi, la composante 
sécurité de chaque site devra avoir un effet de dissuasion, 
de détection, de blocage et de réaction face à toute menace 
crédible à la sécurité.
Le dispositif de sécurité mis en place pour protéger et sécuriser 
les sites olympiques désignés ainsi que les sites du domaine 

urbain s’appuiera sur les meilleures pratiques de création d’une 
zone de sécurité et de défense «!en profondeur!» et à plusieurs 
niveaux. Le modèle mis en place constituera une zone de 
sécurité à «!trois cercles!»!: une zone contrôlée, un cercle tendre 
et un cercle dur (périmètre sécurisé).
La solution de sécurité et de protection de chaque site olympique 
sera fonction du risque existant et pourra comprendre les 
éléments suivants! : des technologies intelligentes comportant 
des solutions de sécurité intégrées (caméras de télévision en 
circuit fermé, éclairage de sécurité, système de détection des 
intrusions, analyse vidéo intelligente), des systèmes de détection 
des traces d’explosifs, des systèmes biométriques de contrôle 
d'accès, des clôtures délimitant un périmètre de sécurité et des 
mesures contre les véhicules hostiles.

Désobéissance civile
L’Italie possède une longue tradition de démocratie et de diversité 
culturelle!; la liberté d’expression est garantie par la constitution 
de la République italienne et régie par des lois spécifi ques.
Manifestations et protestations sont courantes, mais rarement 
violentes! ; au cours des dix dernières années, pour l’ensemble 
du pays, 91 070 autorisations de manifester ont été délivrées par 
des responsables de police municipale.
Les unités du ministère de l’Intérieur chargées de l’ordre public 
sont parfaitement formées et bien équipées pour pouvoir 
intervenir de façon hautement professionnelle en cas d’acte de 
désobéissance civique et elles jouissent du soutien de solides 
réseaux nationaux et internationaux de renseignement.
Pendant la période précédant les jeux, des offi ciers de police 
seront spécialement affectés aux municipalités, afi n de veiller 
à ce que des groupes représentatifs d'intérêts particuliers 
(immigration et chômage compris) soient consultés et impliqués.
L’analyse considère comme faible le risque de désobéissance 
civique pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. 

Délinquance
Destination majeure du tourisme mondial, Rome accueille dans 
la sécurité plus de dix millions de visiteurs chaque année, dont 
environ 400!000 pour le mois d’août. La présence continuelle 
d’un nombre si important de touristes a certes tendance à 
accroître le nombre des menus larcins et la petite délinquance, 
toutefois, le nombre d'actes délictuels majeurs – crimes graves et 
crimes avec violence – est très faible à Rome qui est considérée 
comme très sûre tant pour ses habitants que pour ses visiteurs. 
D’ailleurs le taux de criminalité – 65 pour 1!000 habitants – se 
situe parmi les plus faibles des nations développées.
La mise en place d’une stratégie proactive de prévention de 
la criminalité, le «! pacte pour une Rome sûre! » s’est révélée 
particulièrement effi cace au cours de la décennie écoulée 
pour améliorer la sécurité publique à Rome en opposant à des 
risques spécifi ques de délinquance des effectifs de police et des 
ressources fi nancières accrus.
Afi n de garantir le meilleur environnement possible pendant le 
déroulement des Jeux, la stratégie de sécurité et d’intervention 
policière mettra l'accent sur la lutte contre le crime organisé, contre 
la corruption ainsi que contre le terrorisme (décrite au point 7.2).
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processing equipment, as well as an increase in reliability, display 
quality and energy savings with latest LED-based traffi c signals.
This system enhanced the extensive municipal road safety 
initiatives which was phased in starting in 2008, as part of the 
“Triennial Programme for Road Safety.”
The introduction of these initiatives, plus the signifi cant reduction 
of traffi c during August, effectively mitigates the risk of traffi c 
congestion impacting on the 2020 Olympic and Paralympic 
Games transportation plan.

Natural Catastrophes
The Italian Civil Protection Department (CPD) was established by 
Presidential decree in 1982 and is the responsible Government 
agency for the prevention, forecasting and monitoring of risks 
(natural and industrial) and the response to natural disasters, 
catastrophes or other events. The risk of natural catastrophes to 
the Games is considered very low.

Télécommunications / risques technologiques
L’infrastructure italienne pour les services essentiels comme le 
gaz, l’eau, l’électricité, les télécommunications et l’informatique 
est considérée comme critique et constitue donc une priorité 
nationale jouissant de la sécurité la plus rigoureuse.
Au sein du département de la Sécurité publique, le Centro nazionale 
anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche 
(CNAIPIC) est chargé de la sécurité et de la résistance aux cyber-
attaques menaçant les services et réseaux nationaux.

Circulation
Au cours des 10 années écoulées, la ville de Rome a mis en 
œuvre un certain nombre d’initiatives clefs visant à réduire les 
embouteillages, accroître la capacité des transports et renforcer 
la sécurité routière dans la ville.
En 2009, un nouveau système «! intelligent!» de gestion de la 
circulation est entré en fonctionnement! ; celui-ci permet une 
plus grande automatisation et une meilleure centralisation 
de la régulation de la circulation urbaine! ; il fait aussi appel à 
du matériel de traitement et de communication à la pointe du 

2006 2007 2008 2009 2010

Vols  167 108  162 412  118 285  106 730  115 874 

Déprédations  15 937  19 242  20 576  21 235  22 990 

Escroqueries et fraude sur les informations  4 219  4 936  5 640  5 522  4 507 

Vols qualifi és  3 908  4 426  3 655  2 828  2 711 

Blessures volontaires  1 717  1 869  2 185  2 113  2 225 

Homicides  30  34  29  32  11 

Autres crimes et délits  28 451  27 531  33 451  31 662  30 178 

Nombre total de crimes et délits  221 370  220 450  183 821  170 122  178 496 

Nombre d’habitants  2 626 640  2 712 186  2 721 558  2 734 072  2 752 637 

Nombre total de crimes et délits par habitant  0,084  0,081  0,068  0,062  0,065 

Taux de criminalité (par million d'habitants)  0,032  0,030  0,025  0,023  0,024 

2006 2007 2008 2009 2010

Theft  167,108  162,412  118,285  106,730  115,874 

Damages  15,937  19,242  20,576  21,235  22,990 

Deceit and information fraud  4,219  4,936  5,640  5,522  4,507 

Robbery  3,908  4,426  3,655  2,828  2,711 

Malicious injury  1,717  1,869  2,185  2,113  2,225 

Murder  30  34  29  32  11 

Other crimes  28,451  27,531  33,451  31,662  30,178 

Total crimes  221,370  220,450  183,821  170,122  178,496 

Population  2,626,640  2,712,186  2,721,558  2,734,072  2,752,637 

Crimes per capita  0.084  0.081  0.068  0.062  0.065 

Rome's rate of crime (of 1 M people)  0.032  0.030  0.025  0.023  0.024 

Statistiques des crimes et délits à Rome Rome's crimes statistics 

2006 2007 2008 2009 2010

Vols  6 362  5 988  4 346  3 904  4 210 

Déprédations  607  709  756  777  835 

Escroqueries et fraude sur les informations  161  182  207  202  164 

Vols qualifi és  149  163  134  103  98 

Blessures volontaires  65  69  80  77  81 

Homicides  1  1  1  1  0 

Autres crimes et délits  1 083  1 015  1 229  1 158  1 096 

Nombre total de crimes et délits  8 428  8 128  6 754  6 222  6 485 

2006 2007 2008 2009 2010

Theft  6,362  5,988  4,346  3,904  4,210 

Damages  607  709  756  777  835 

Deceit and information fraud  161  182  207  202  164 

Robbery  149  163  134  103  98 

Malicious injury  65  69  80  77  81 

Murder  1  1  1  1  0 

Other crimes  1,083  1,015  1,229  1,158  1,096 

Total crimes  8,428  8,128  6,754  6,222  6,485 

Statistiques des crimes et délits à Rome indiquant les taux pour 100!000 habitants Rome's crimes statistics showing incidents for 100,000 of population

Statistiques des crimes et délits à Rome
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National Plan for Seismic Risk Prevention
After the Abruzzo earthquake of 6 April 2009, legislation was 
implemented to provide funding of EUR 965 million to enhance 
national seismic risk prevention works over the next seven years.
The Civil Protection Department rates Rome as a low seismicity 
zone. Notwithstanding this assessment, the Department of Civil 
Protection for the Municipality of Rome has prepared emergency 
response plans and assigned resources in the case of a seismic 
event in Rome or surrounding municipalities.

Volcanoes
The closest volcano, called Alban Hills, is located approximately 
30 km to the southeast of Rome, in the Roman Castles zone. The 
Alban Hills volcano is classifi ed as extinct.
The only low-risk hazard associated with the volcanic complex 
is due to natural degassing of carbon dioxide, hydrogen sulfi die 
and sulphur dioxide from the local volcanic soils surrounding the 
municipalities of Marino and Ciampino.

Mitigating Industrial Hazards
Petrochemical and other hazardous materials storage facilities 
throughout Italy are subject to strict national industrial safety 
and security compliance regulations, including the EU industrial 
safety regulations – the Seveso II Directive.
All industrial facilities within the municipality of Rome are 
audited by the Prefecture and detailed in the Prefecture Civil 
Protection Plan.
There has been no serious industrial accident in Italy since 1976.

Radiological Risk – No Incidents
Nuclear power was used until the Italian nuclear power 
referendum in 1987, which called for closure of all nuclear 
reactors by 1990. The nuclear power referendum of June 2011 
ratifi ed that nuclear power would not be reintroduced.
In 2010, the revised national plan for radiological emergencies 
was implemented by the Department of Civil Protection in 
collaboration with Ispra (Institute for Environmental Protection 
and Research).
Although various ionizing radiation sources are used in industrial, 
medical and agriculture fi elds, as well as for research purposes, 
in Italy there have been no radiological incidents to date.

Ensuring Safe Olympic Transportation Systems
Traffi c management is a vital component of the Rome 2020 
integrated security and transportation solution planning. The risk 
of traffi c issues impacting the delivery of Games operations has 
been assessed as low.
Since the introduction of proactive traffi c management strategies 
(including traffi c management systems and CCTV) and road safety 
awareness campaigns in Rome beginning in 2000, there has been 
a reduction in road accidents by 12% and injuries by 33%.
To enhance the safety and security of the Rome 2020 
transportation systems, additional measures will be implemented, 
including, but not limited to: the provision of a dedicated Olympic 
Route Network; 24-hour surveillance operations; vehicle control 
checkpoints and other enhanced security measures.

7.2 TERRORISM RISK ASSESSMENT 
AND PREVENTION STRATEGIES

The following analysis has been provided by the Department 
of Public Security (Central Preventative Police Directorate 
[DCPP]), Ministry of Interior. The DCPP is responsible for the 
coordination of all intelligence and law enforcement agencies 
involved in the collection of information, analysis, prevention and 
counterterrorist efforts.
Italy is acknowledged as one of the world’s leaders in the fi ght 
against global terrorism and is committed to strengthening 
and innovatively enhancing the capacity to fi ght terrorism, both 
internationally and within the region.

The Changing Threat Environment
While it is important to note that Italy has not had an act of 
international terrorism in the last 25 years, that its detection and 
prevention measures have proven effective to date, it also is clear 
that the threat of terrorism is ever present. Like all members 
of the European Union, Italy is engaged in monitoring terrorist 
threats non-stop. The “multi-national” nature of terrorist cells 
and networks, which mostly are characterised by “home-grown” 
militants and the use of the Internet for radicalising, recruiting 
and training, creates an unceasing threat. In Italy, terror cells are 
assessed to be “fl uid and scattered”, tending to coalesce around 
“charismatic individuals”.
In 2010, the Italian government investigated 216 terror threats 
against Italy.
More recently, the Minister of Interior has highlighted the 
emerging risk from a potential new opportunity for terrorists – 
entering the continent hidden among the wave of asylum seekers 
from continued unrest in North Africa.
Domestically, the most notable threat from activist minorities 
is the recent evolution of the anarchist movement. The limited 
risks of violence posed by anarchist groups in Italy are directed 
primarily against fi nancial and political institutions, as well as 
against the Police.

Identifying and Disrupting Terrorist Threats
The Ministry of Interior will engage to the fullest extent, the 
capabilities of both national and international intelligence 
and counterterrorism resources to identify and disrupt any 
potential risk of terrorism to the Rome 2020 Olympic and 
Paralympic Games.
Since 2001, Italy has demonstrated that it is a committed and 
decisive partner through implementation of a wide range of 
anti-terrorism legislation (fi nancial and criminal laws) and its 
international involvement through:

 " The Roma/Lyons Group, which was set up under the 
Italian presidency of the G8 in 2001 to combat terrorism 
and transnational crime.

 " The UN Counterterrorism Committee – Italy has ratifi ed 12 
of the 13 international conventions against terrorism.

 " The G8 Counterterrorism Action Group (2003) – Building 
International Political Will and Capacity to Combat Terrorism.

progrès offrant une meilleure fi abilité et un meilleur affi chage et 
s’accompagnant d’économies d’énergie grâce au recours à des 
feux de circulation à diodes électroluminescentes.
Ce système est venu compléter les vastes initiatives en faveur de 
la sécurité de la voirie municipale qui ont commencé en 2008, 
dans le cadre du «!programme triennal de sécurité routière!».
Grâce à l’adoption de ces initiatives et à la réduction conséquente 
de la circulation pendant le mois d’août, le plan de transport des 
Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020 risquera 
moins d’être touché par les problèmes de circulation.

Catastrophes naturelles
Le département de la protection civile italienne a été créé par 
décret présidentiel en 1982!; c'est à lui qu’incombe la prévention, 
la prévision et la supervision des risques (naturels et industriels) 
ainsi que l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou autre 
événement similaire. Le risque de voir une catastrophe naturelle 
affecter les Jeux est considéré comme très faible.

Plan national de prévention des risques sismiques
Après le tremblement de terre des Abruzzes, le 6 avril 2009, a été 
adoptée une législation permettant le fi nancement, à concurrence 
de 965 millions d’euros, de travaux de prévention des risques 
sismiques à l'échelle nationale, à réaliser entre 2009 et 2016.
Le département de la protection civile considère Rome comme 
une zone à faible sismicité. Malgré cette évaluation favorable, 
l’antenne romaine du département de la protection civile a 
préparé des plans d’intervention en cas d’urgence et affecté des 
ressources pour l’éventualité d’un phénomène sismique à Rome 
ou dans les communes environnantes.

Volcans
Le volcan le plus proche, le mont Alban, est situé à environ 30 km 
au sud-est de Rome, dans la région des castelli romani. Le volcan 
du mont Alban est considéré comme éteint.
Le seul risque – faible – associé à cette zone volcanique provient 
des émanations de gaz carbonique, d’hydrogène sulfuré et de 
dioxyde de soufre libérées par les sols volcaniques entourant les 
communes de Marino et Ciampino.

Atténuation des risques industriels
Dans toute l’Italie, les installations de stockage de produits 
pétrochimiques et autres substances dangereuses sont soumises 
à des réglementations strictes en matière de sûreté et sécurité 
industrielles ainsi qu’à la règlementation de l’UE sur ce même 
thème, la directive Seveso II.
Toutes les installations industrielles sur le territoire de la 
commune de Rome sont vérifi ées par la préfecture et reprises en 
détail dans le plan préfectoral de protection civile.
L’Italie n’a pas connu d’accident industriel grave depuis 1976.

Risque radiologique – absence d’accident
L’énergie atomique a été utilisée jusqu'à ce que le référendum 
national de 1987 impose la fermeture de tous les réacteurs 
nucléaires pour 1990. Le référendum de 2011 sur l’énergie atomique 
a ratifi é la volonté de ne pas réintroduire cette énergie en Italie.

En 2010, le plan national révisé sur les urgences radiologiques a 
été mis en œuvre par le département de la protection civile, en 
coopération avec l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (Ispra). 
Bien que les domaines industriel, médical et agricole, mais 
aussi la recherche, fassent usage de diverses sources de 
radiations ionisantes, l’Italie n’a pas connu à ce jour d’accident 
radiologique majeur.

Garantie de la sécurité des systèmes de transport olympiques
Pour Rome 2020, la gestion de la circulation est une composante 
cruciale de sa planifi cation intégrée des solutions de sécurité et 
de transport. L’analyse considère comme faible le risque que des 
problèmes de circulation rejaillissent sur les opérations des Jeux.
Depuis l’an 2000 et la mise en place de stratégies proactives 
de gestion de la circulation (dont des systèmes de gestion de la 
circulation et un ensemble de caméras de télévision en circuit 
fermé) et le lancement de campagnes de sensibilisation à la 
sécurité routière à Rome, le nombre d’accidents de la circulation 
a baissé de 12 % et celui des blessés de 33 %.
Pour améliorer la sécurité et la sûreté des systèmes de transport 
olympiques de Rome 2020, des mesures supplémentaires seront 
adoptées, avec, entre autres!: la création d’un réseau d'itinéraires 
olympiques réservés, des opérations de surveillance 24 heures 
sur 24, des points de contrôle des véhicules et diverses autres 
mesures de sécurité renforcée.

7.2 ÉVALUATION DES RISQUES D’ATTENTATS 
TERRORISTES ET STRATÉGIES DE PRÉVENTION

L’analyse ci-dessous a été fournie par le département de 
sécurité publique (Direzione centrale della polizia di prevenzione 
ou DCPP), du ministère de l’Intérieur. La DCPP est chargée de 
la coordination de toutes les agences de renseignement et de 
maintien de l’ordre impliquées dans la collecte d’informations, 
l’analyse des données, la prévention et les actions antiterroristes.
L’Italie est considérée comme un des leaders mondiaux pour 
la lutte contre le terrorisme mondial et elle tient résolument à 
renforcer et à améliorer par l’innovation la capacité de lutte contre 
ce fl éau, tant au niveau international que dans sa région du monde.

La mutation de l’environnement de la menace
Bien qu’il soit important de relever que l’Italie n’a connu 
d’acte du terrorisme international dans les 25 dernières 
annèes et que ses mesures de détection et de prévention 
ont fait la preuve de leur efficacité jusqu’alors, il est évident 
que la menace du terrorisme est permanente. Comme tous 
les autres pays membres de l’Union européenne, l’Italie 
est continuellement aux aguets pour détecter les menaces 
terroristes. Le caractère «! multinational! » des cellules et 
réseaux terroristes, composés en majorité de militants 
«!formés in situ!» et le recours à Internet pour les radicaliser, 
les recruter et les former constituent une menace de chaque 
instant. En Italie, les cellules terroristes sont considérées 
comme «! fluides et diffuses! », avec une tendance à se 
regrouper autour «!d'individus charismatiques!».
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 " The EU Counterterrorism Strategy (adopted in 2005) 
– this strategy commits the European Union to combat 
terrorism globally.

Through the implementation of appropriate legislation, effective 
anti-terrorist measures and international cooperation in the fi eld 
of the war on terrorism, Italy has demonstrated that it not only 
can host major sporting events, such as the Torino 2006 Olympic 
and Paralympic Winter Games, but also major public events such 
as the funeral and beatifi cation of Pope John Paul II, in a safe and 
secure environment.

7.3 STRONG AND ROBUST POLICE AND EMERGENCY 
SERVICES RESOURCES

Law Enforcement and Policing Resources
In accordance with the guarantee provided by the Italian 
Government, the Ministry of Interior and other National Ministries 
will provide the appropriate security forces to ensure the security 
of the Rome 2020 Olympic and Paralympic Games. Italian law 
enforcement and intelligence agencies are well equipped, 
professionally trained and possess the capability to respond, 
resolve and/or investigate any type of incident.

Private Security and Stewards
The private security industry will play an important supporting 
role in the provision of safety and security for the 2020 Olympic 
and Paralympic Games, specifi cally in the supporting roles 
of search and screening, asset protection, access control and 
stewards for football cities.
Private security personnel and stewards assigned to Olympic 
venues and other related Olympic sites will be under command 
of a locally-assigned Police Venue Commander.

7.4 READY ARMED FORCES SUPPORT 
FOR GAMES SECURITY OPERATIONS

The Italian Armed Forces (Forze Armate dello Stato) have some 
300,000 active military personnel under the command of 
the Italian Supreme Council of Defence, presided over by the 
President of the Italian Republic.
In accordance with existing legislation and special decrees 
previously issued by the President of the Council of Ministers, the 
specialised resources of the Italian Ministry of Defence (MOD) 
have been deployed to support the Ministry of Interior in provision 
of security for major events, including the Torino 2006 Olympic 
Winter Games (2,500 personnel) and the 2009 G8 Summit – and 
will be available to support the operations of the 2020 Olympic 
Games in appropriate roles.

7.5 A SINGLE INTEGRATED COMMAND STRUCTURE

We recognise that the implementation of a single-management 
structure based on a unifi ed command model is critical to 
planning and operational success for the 2020 Olympic and 
Paralympic Games. 
The legislative framework provided by Italian law (No. 121 of 
1 April 1981) recognises the Minister of Interior as having the 
sole responsibility for public order and security, as well as the 
coordination of operational tasks and activities of all assigned 
police forces.
Led by the Ministry of Interior, a ministerial level Olympic Security 
Steering Committee will defi ne programme work streams, 
provide fi nancial oversight, governance, strategic planning 
guidance and the assignment of resources to secure the Rome 
2020 Olympic and Paralympic Games.
The Olympic Security Steering Committee will be supported by the 
establishment of the National Information Center on the Olympic 
Games (CNIO); CNIO will be responsible for the coordination of 
intelligence and international law enforcement cooperation.

En 2010, le gouvernement italien a enquêté sur 216 menaces 
terroristes ayant pour cible l’Italie.
Plus récemment, le ministre de l’Intérieur a souligné le risque 
émergent que constitue la vague de demandeurs d’asile fuyant les 
troubles en Afrique du nord car des terroristes peuvent s’y fondre 
pour trouver une nouvelle porte d’entrée sur notre continent.
Sur le plan intérieur, la menace la plus notable que posent les 
minorités militantes est celle du mouvement anarchiste qui a évolué 
récemment. Les risques limités de violence que représentent 
ces groupes anarchistes en Italie concernent principalement les 
institutions fi nancières et politiques, ainsi que la police.

Identifi cation et annihilation de la menace terroriste
Afi n de repérer et annihiler tout risque potentiel de terrorisme 
visant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Rome 
2020, le ministère de l’Intérieur fera le plus possible appel aux 
capacités du renseignement national et international et aux 
ressources de lutte contre le terrorisme.
Depuis 2001, l’Italie a démontré par la mise en place de toute une 
série d'instruments législatifs (droit fi nancier et droit criminel) 
antiterroristes et par son implication internationale qu’elle est un 
partenaire engagé et d’importance décisive!: 

 " le groupe de Rome-Lyon du G8 créé lorsque l’Italie 
assumait la présidence du G8 en 2001 et destiné à lutter 
contre le terrorisme et la criminalité transnationale!;

 " le comité des Nations Unies contre le terrorisme – 
l’Italie a ratifié 12 des 13 conventions internationales 
contre le terrorisme!;

 " le groupe d’action contre le terrorisme du G8 (2003) – 
Renforcer la volonté politique et développer les capacités 
de lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale!;

 " la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre 
le terrorisme (adoptée en 2005) – cette stratégie engage 
l’Union dans la lutte mondiale contre le terrorisme.

Par la mise en œuvre d’une législation appropriée, de mesures 
antiterroristes effi caces et d’une coopération internationale dans 
le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’Italie a montré qu’elle 
était capable d’accueillir dans un environnement de sécurité et 
de sûreté non seulement les grandes manifestations sportives, 
comme les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2006, 
à Turin, mais également des manifestations publiques majeures 
telles les obsèques et la béatifi cation du pape Jean-Paul II.

7.3 DES RESSOURCES SOLIDES EN MATIÈRE 
DE POLICE ET DE SERVICES D’URGENCE

Ressources pour le maintien de l’ordre et l’action policière
Conformément à la garantie fournie par le gouvernement 
italien, le ministère de l’Intérieur et d’autres ministères 
fourniront les forces de sécurité appropriées, afi n de garantir 
la sécurité des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 
de Rome 2020. Les agences italiennes de maintien de l’ordre 
et de renseignement sont bien équipées, formées de façon 
professionnelle et aptes à réagir face à tout type d’incident, 
ainsi qu’à le régler et/ou à l’élucider.

Sécurité privée et stadiers
Le secteur de la sécurité privée jouera un rôle important par la 
contribution qu'il apportera à la sûreté et à la sécurité des Jeux 
Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020, notamment 
pour la fouille et le fi ltrage, la protection des biens et le contrôle 
d’accès!; sera également important le rôle des stadiers dans les 
villes accueillant les matches de football. 
Le personnel d'agences de sécurité privées et les stadiers 
affectés aux sites olympiques et autres sites en relation avec les 
Jeux seront placés sous le commandement d'un responsable de 
la police détaché localement et responsable du site.
  

7.4 SOUTIEN DES FORCES ARMÉES AUX OPÉRATIONS 
DE SÉCURITÉ DES JEUX

Les effectifs des forces armées italiennes (Forze armate dello 
stato) sont de 300!000 militaires sous le commandement du 
conseil suprême de la défense présidé par le président de la 
République italienne.
Conformément à la législation en vigueur et à des décrets 
spéciaux rendus précédemment par le président du conseil des 
ministres, les ressources spécialisées du ministère italien de 
la Défense ont déjà été déployées pour assurer la sécurité de 
manifestations majeures, comme les Jeux Olympiques d'hiver de 
Turin, en 2006 (2 500 militaires), et le sommet du G8, en 2009!; 
ces ressources seront disponibles pour soutenir les opérations 
des Jeux de 2020.

7.5 UNE STRUCTURE DE COMMANDEMENT 
UNIQUE ET INTÉGRÉE

Nous sommes conscients que la mise en œuvre d’une structure à 
direction unique et s’appuyant sur un modèle de commandement 
unifi é est critique pour la planifi cation et la réussite opérationnelle 
des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020.
Le cadre législatif fourni par le droit italien (loi n° 121 du 1er avril 1981) 
reconnaît le ministre de l'Intérieur comme seul responsable de 
l’ordre public et de la sécurité ainsi que de la coordination des 

Organisation Rome Italie

Ministère de l’Intérieur (police)  6!000  100!000 

Sapeurs-pompiers  1 600  24!000 

Services nationaux de protection des forêts 500  8!000 

Forces armées (y compris brigade 
fi nancière et carabinieri)

 s.o.  300!000 

Carabinieri  5!000  100!000 

Brigade fi nancière  1!000  30!000 

Protection civile (y compris les 
associations de bénévoles)

 2!000  15!000 

Services de santé d’urgence  1 800  18!000 

Stadiers (football)  s.o.  10!000 

Sociétés de sécurité privées  s.o.  30!000 

Ressources humaines

Source!: ministère de l'Intérieur

Organisation Rome Italy

Ministry of Interior (Police)  6,000  100,000 

Fire Brigade  1,600  24,000 

State Forestry Corps  500  8,000 

Armed Forces (incl. Financial Police and 
Carabinieri)

 N/A  300,000 

Carabinieri  5,000  100,000 

Financial Police  1,000  30,000 

Civil Protection (inc. volunteer 
Associations)

 2,000  15,000 

Emergency Health Services  1,800  18,000 

Stewards (Football)  N/A  10,000 

Private security companies  N/A  30,000 

Human resources  

Source: Ministry of Interior
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tâches et activités opérationnelles de toutes les forces de police 
mobilisées.
Avec à sa tête le ministère de l’Intérieur, un comité de direction 
de la sécurité olympique de niveau ministériel défi nira les 
procédures du programme, assurera la supervision fi nancière, 
exercera la gouvernance, orientera la planifi cation stratégique et 
affectera les ressources, afi n de sécuriser les Jeux Olympiques et 
les Jeux Paralympiques de 2020 à Rome.
Ce comité de direction de la sécurité recevra le soutien du futur 
centre national d’information sur les Jeux Olympiques. Ce 
centre sera chargé de la coordination du renseignement et de la 
coopération internationale en matière de maintien de l’ordre.

7.6 ÉVENTUALITÉ DE L’ADOPTION 
DE LOIS NOUVELLES OU DE LA MODIFICATION 
DE LA LÉGISLATION EXISTANTE

Grâce aux dispositions de la loi 121/81 et à la possibilité pour 
le Premier ministre de faire adopter des décrets, la République 
italienne appliquera ou modifi era la législation existante au 
moment opportun de la procédure organisationnelle, afi n 
de contribuer à la livraison de Jeux Olympiques et de Jeux 
Paralympiques sûrs.

7.7 CONTRÔLE TOTAL DE L’ESPACE AÉRIEN 
LORS DES JEUX

En coopération avec le ministère de l’Infrastructure et du 
transport et avec la direction de l’aviation civile, le ministère 
de l’Intérieur mettra en place toute une batterie de mesures 
renforcées pour la sécurité et le contrôle de l'espace aérien des 
Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020.
Ces mesures s’accompagneront de la création de «! zones 
interdites! » au-dessus des sites olympiques et de «! zones 
soumises à restriction! » au-dessus de Rome et des villes 
accueillant les matches de football. Le ministère de la Défense 
sera chargé de l’application de ces mesures lors des Jeux 
Olympiques et des Jeux Paralympiques.

7.8 DES ANTÉCÉDENTS ÉLOQUENTS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ LORS DE GRANDES MANIFESTATIONS

7.6 NEW LAWS OR MODIFICATIONS AS NEEDED

Through existing legislation under law 121/81 and the ability 
for decrees to be enacted by the Prime Minister, the Republic of 
Italy will implement or modify existing legislation to support the 
delivery of a safe and secure Olympic and Paralympic Games in 
appropriate time frames during the organisational process.

7.7  FULL CONTROL OVER AIR SPACE DURING GAMES

The Ministry of Interior, in cooperation with the Ministry of 
Infrastructure and Transport and the Civil Aviation Authority, will 

implement a range of enhanced airspace security and control 
measures during the 2020 Olympic and Paralympic Games.
Olympic airspace security and control measures will include the 
establishment of “Prohibited Zones” over designated Olympic 
venues and sites and general “Restricted Zones” over Rome 
and respective football cities. The Ministry of Defence will be 
responsible for the enforcement of airspace during the Olympic 
and Paralympic Games.

7.8 A RECORD OF EFFECTIVE SECURITY 
AT MAJOR EVENTS

Année Manifestation Durée de la 
manifestation 
(jours) 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
dignitaires 
et hautes 
personnalités

Nombre de 
spectateurs 
présents

Nombre 
d'employés 
chargés de la 
sécurité

2011 Béatifi cation du pape Jean-Paul II – Rome 3 - 470 1 500!000 1 300

2011 Tour d’Italie 23 207 7 > 500!000 1 400

2010 Finale de la Ligue des champions – Rome 3 - 10 70!000 2!000

2009 XIIIes Championnats du monde de la FINA 17 2 800 55 400!000 600

2009 G8 – L’Aquila 7 - 93 - 1 700

2007 XVIes Jeux méditerranéens – Pescara 15 6 300 80 100!000 500

2006 XXes Jeux Olympiques d’hiver – Turin 30 5!000 250 1 200!000 12!000

2005 Obsèques du pape Jean-Paul II – Rome 8 - 283 3!000!000 1 200

7.8 Expérience dans le domaine de la sécurité

Year Event Duration of Event 
(days) 

Number of 
participants 

Number of 
dignitaries and 
VIPs

Number of 
attending 
spectators

Number 
of security 
personnel

2011 Pope John Paul II Beatifi cation – Rome 3 - 470 1,500,000 1,300

2011 Giro d’ Italia 23 207 7 > 500,000 1,400

2010 Champions League Final – Rome 3 - 10 70,000 2,000

2009 13th FINA World Championships 17 2,800 55 400,000 600

2009 G8 – L’Aquila 7 - 93 - 1,700

2007 XVI Mediterranean Games – Pescara 15 6,300 80 100,000 500

2006 XX Olympic Winter Games – Torino 30 5,000 250 1,200,000 12,000

2005 Celebration of Pope John Paul II's funeral – Rome 8 - 283 3,000,000 1,200

7.8 Security experience
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DELIVERING WORLD-CLASS TECHNOLOGY 
AND ENERGY FOR INTERNATIONAL EVENTS

As the capital of Italy and host to a continuing stream of major 
international events, Rome delivers world-class telecommunications 
technologies and energy supplies. By 2020 the penetration of 
long-term evolution (LTE) technology in Rome’s open, competitive 
marketplace will create universal Wi-Fi access in the entire 
metropolitan area and ensure digital capacities that exceed the needs 
of the Olympic and Paralympic Games.

8.1 A HIGHLY COMPETITIVE 
AND OPEN TELECOMMUNICATIONS MARKET

The opening to competition began with the privatisation of 
Telecom Italy in 1997 and the issuance of licences for mobile 
telephone service, the complete opening of the fi xed telephony 
segment and the establishment of an independent authority for 
the sector (telecommunications, television and print). In Italy, 
the new regulatory framework has become fully operational 
with the issuance of the “Electronic Communications Code” that 
established the main rules for the implementation and provision 
of telecommunications networks licences and services.
The market is valued at about EUR 42 billion, with Telecom Italia 
holding 48.9% of market share; Vodafone Italia is second with 
21.3% and Wind holds 13.6%. The remaining 16.2% of the market 
is shared by other carriers.

8.2  ACTIVE LICENCES FOR FIXED, 
GSM AND 4G NETWORKS

Eighty-fi ve licences have been granted for setting up fi xed 
telephony networks to companies including Fastweb, Tiscali, BT 
Italia and TELE2, each with its own network. In 1995, Telecom 
Italia and Vodafone had GSM licences. Wind joined in 1998. Five 
UMTS licences were granted to Telecom Italia, Vodafone, Wind, 
H3G, and IPSE in 2000.
Fourth generation licences were issued in 2011 to Telecom Italia, 
Vodafone, Wind and H3G.

8.3 TWO MAJOR GOVERNMENT AUTHORITIES 
REGULATE THE TELECOMMUNICATIONS MARKET

The telecommunications market in Italy is controlled by two entities:
 " The Ministry of Economic Development - Department of 

Communication, which regulates and assigns permissions.
 " The AGCOM (the Communications Regulatory Authority) 

verifi es the correct application of rules in the market.
AGCOM reports to Parliament and consists of the President, 
the Infrastructures and Networks Commission, the Services and 
Products Commission and the Council. 

8.4 A ROBUST TECHNOLOGY

The telecommunications network infrastructure that will support 
the Olympic and Paralympic Games both for competition 
and non-competition venues already fully meets anticipated 
connectivity requirements. Both the Olympic and Paralympic 
Games will be supported by the same infrastructure with fi xed-
line telephones, virtual private network (VPN) service and high-
speed Internet provisioned via fi bre optics. All venues already 
support high-quality communications, and the new facilities 
that will be put in place will have easy access to the existing 
telecommunications infrastructure.
Emphasis will be put on media and press facilities, provisioned 
via high-capacity and high-speed telecommunications services 
that utilise fi bre-optic cable.
The fi bre network serving the event venues is based on a meshed 
architecture and therefore allows for the set-up of alternative 
paths for fully redundant network services.

FOURNITURE D’UNE TECHNOLOGIE 
ET D’UNE ÉNERGIE DE POINTE 
AUX MANIFESTATIONS INTERNATIONALES

En sa qualité de capitale de l’Italie et de cité que fréquente 
un fl ot incessant de grandes manifestations internationales, 
Rome propose des techniques de télécommunication et un 
approvisionnement énergétique de la plus haute qualité. 
D’ici à 2020, la pénétration de la technologie à la norme LTE 
(Long-term evolution) sur le marché ouvert et concurrentiel de 
Rome permettra un accès universel au Wifi , dans toute la zone 
métropolitaine, et garantira une capacité numérique supérieure 
aux besoins des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.

8.1 UN MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
HAUTEMENT CONCURRENTIEL ET OUVERT

L’ouverture de ce secteur (télécommunications, télévision et 
presse écrite) à la concurrence a commencé par la privatisation 
de Telecom Italia en 1997, la délivrance de licences pour le 
service de téléphonie mobile, l’ouverture totale du marché de 
la téléphonie fi xe et la création d’une autorité indépendante 
pour le superviser. Le nouveau cadre réglementaire italien est 
devenu pleinement opérationnel avec la publication du «!code 
des communications électroniques!» fi xant les principales règles 
pour la mise en œuvre et la fourniture de réseaux, licences et 
services de télécommunication.
Le marché est estimé à environ 42 milliards d’euros! ; Telecom 
Italia vient en tête avec 48,9 % du marché, Vodafone Italia est à 
la deuxième place (21,3 %), suivi de Wind (13,6 %). Les 16,2 % 
restants sont répartis entre plusieurs opérateurs.

8.2 DES LICENCES ACTIVES POUR LES RÉSEAUX 
DE TÉLÉPHONIE FIXE, GSM ET 4G

Pour la mise en place des réseaux de téléphonie fi xe, il a été 
décerné 85 licences à des sociétés comme Fastweb, Tiscali, BT 
Italia et TELE2, chacune disposant de son propre réseau. En 1995, 
Telecom Italia et Vodafone possédaient des licences GSM. Wind 
les a rejointes en 1998. En l’an 2000, cinq licences UMTS ont été 
accordées!: à Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G et IPSE.
En 2011, des licences de quatrième génération ont été accordées 
à Telecom Italia, Vodafone, Wind et H3G.

8.3 DEUX INSTANCES GOUVERNEMENTALES 
MAJEURES POUR RÉGULER LE MARCHÉ 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

En Italie, le marché des télécommunications est régi par deux entités!:
 " le ministère du Développement économique – département 

de la communication, chargé de réglementer et d’octroyer 
les autorisations!;

 " l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
qui réglemente les communications), chargée de veiller à 
la bonne application des règles du marché.

L’AGCOM fait rapport au parlement et informe le président, la 
commission de l’infrastructure et des réseaux, la commission 
des services et produits et le conseil.

8.4 UNE TECHNOLOGIE SOLIDE

L’infrastructure du réseau de télécommunication qu'utiliseront 
les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques (sites de 
compétitions et autres sites) répond déjà totalement aux besoins 
de connectivité prévus. Cette infrastructure – lignes fi xes, service 
VPN (réseau privé virtuel) et Internet à haut débit par fi bres 
optiques – sera la même pour les Jeux Olympiques et pour les 
Jeux Paralympiques. Tous les sites sont déjà dotés de moyens 
de télécommunication de haute qualité et les installations 
nouvelles qui seront mises en place pourront facilement accéder 
à l’infrastructure de télécommunication existante.
L’accent sera mis sur les installations destinées aux médias et à la 
presse, afi n de les faire bénéfi cier de services de télécommunication 
à hautes vitesse et capacité utilisant des câbles en fi bre optique.
Le réseau de fi bres optiques desservant les sites sportifs 
s’appuiera sur une architecture de type réseau maillé, ce qui 
permettra de disposer de plusieurs routages et donc de services 
totalement redondants.

Nota: à l’intérieur des POPS primaire, IXC permet l’accès aux opérateurs étrangers et 
aux autres opérateurs.

Note: IXC is, within the Primary POPS, the Interexchange Carrier Connectivity providing 
access to international and alterative transmission carriers.
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8.5 EXCELLENT MOBILE CAPACITIES FOR THE OLYMPIC 
GAMES IN PLACE WITH LTE ON HORIZON

Ninety-eight percent of Italian territory is covered by GSM/GPRS 
services, and more than 90% by UMTS/HSDPA. The evolution of 
LTE will guarantee the total mobile coverage needed for all venues 
(competition and non-competition) and the transportation corridors.

8.6 GROWING WIRELESS PENETRATION 
ACROSS THE COUNTRY

Mobile penetration in Italy is estimated at 151% of the total 
population in 2010, with an estimation of 168% in 2015.

8.7 SPECIFY THE NUMBER OF PROVIDERS 
THAT OFFER THESE SERVICES.

The main providers that offer 3G/4G services are: Tim, Vodafone, 
Wind and H3G. There are 11 mobile virtual network operators: 
Poste Mobile, Fastweb, Coop Italia, Carrefour Italia Mobile, Daily 
Telecom, TotalErg, Noverca, Tiscali, BT Italia and A-Mobile.

8.8 TEMPORARY MOBILE TECHNOLOGIES AND 
FACILITIES TO MEET OLYMPIC AND PARALYMPIC 
GAMES DEMAND

Italy currently has two government-funded initiatives — the Digital 
and Innovation Plans — aimed at accelerating infrastructure, 
broadband development and Wi-Fi coverage for all citizens. Italy is 
in full support of the European Digital Agenda and its 2020 goals. 
This agenda sets the digital growth goals for the European Union.
Rome, with the support of the telecommunications providers, has 
proven its understanding of the technical requirements of special 
events, as evidenced by both previous events in the sports (ATP World 
Tour, Golden Gala for Athletics) and religious (more than 1.5 million 
pilgrims attended the beatifi cation of Pope John Paul II) realms.
Regarding specifi c plans for the Olympic and Paralympic Games, 
Italy successfully built out the infrastructure for the fi xed and 

8.5 DÉPLOIEMENT D’EXCELLENTES CAPACITÉS 
MOBILES POUR LES JEUX OLYMPIQUES, 
AVEC POUR OBJECTIF LA NORME LTE

Les services GSM / GPRS couvrent 98 % du territoire italien!; les 
services UMTS / HSDPA en couvrent plus de 90 %. Le passage à la 
norme LTE (Long-term evolution) garantira la couverture mobile 
totale nécessaire à l’ensemble des sites (sites de compétitions et 
autres sites) et aux grands couloirs de circulation.
 
8.6 UNE PÉNÉTRATION CROISSANTE DE LA 

COMMUNICATION SANS FIL DANS TOUTE L'ITALIE

Le taux de pénétration des services mobiles en Italie a été évalué 
à 151! % du nombre d’habitants en 2010! ; il devrait atteindre 
168 !% en 2015.
 
8.7 INDIQUEZ LE NOMBRE DE FOURNISSEURS 

PROPOSANT CES SERVICES.

Les principaux fournisseurs de services 3G / 4G sont Tim, Vodafone, 
Wind et H3G. Il y a 11 opérateurs de réseaux virtuels mobiles en 
Italie! : Poste Mobile, Fastweb, Coop Italia, Carrefour Italia Mobile, 
Daily Telecom, TotalErg, Noverca, Tiscali, BT Italia et A-Mobile.

8.8 DES TECHNOLOGIES ET INSTALLATIONS 
MOBILES TEMPORAIRES APTES À SATISFAIRE 
LA DEMANDE DES JEUX OLYMPIQUES 
ET DES JEUX PARALYMPIQUES

Actuellement, l’Italie bénéfi cie de deux initiatives fi nancées par 
le gouvernement — le plan numérique et le plan innovation — qui 
ont pour but d'accélérer le développement de l'infrastructure, 
l'extension des services à large bande et la couverture Wifi  pour 
tous les citoyens. L’Italie soutient pleinement l’agenda numérique 
européen ainsi que ses objectifs pour 2020. Celui-ci défi nit les 

Competition Venues Service

Primary Zone GSM & UMTS/HSPA HSPA+ 42M LTE Concurrent capacity Roads coverage

Foro Italico Olympic Park YES YES PLANNED no limits with current needs (>5,600) near to 100%

Stadio Flaminio YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,500) near to 100%

Tor Vergata YES YES PLANNED no limits with current needs (>7,700) near to 100%

Secondary Zone

Tre Fontane YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,200) near to 100%

Villa Ada YES YES PLANNED no limits with current needs (>2,800) near to 100%

Valle Aniene YES YES PLANNED no limits with current needs (>5,100) near to 100%

Piazza di Siena YES YES PLANNED no limits with current needs (>4,000) near to 100%

Palalottimatica YES YES PLANNED no limits with current needs (>5,200) near to 100%

Nuova Fiera di Roma YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,300) near to 100%

Acqua Acetosa YES YES PLANNED no limits with current needs (>2,900) near to 100%

Fori Imperiali YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,500) near to 100%

Circo Massimo YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,000) near to 100%

Laghetto dell’EUR YES YES PLANNED no limits with current needs (>5,500) near to 100%

Olgiata YES YES PLANNED no limits with current needs (>9,200) near to 100%

Sub city venues

Formia YES PLANNED PLANNED no limits with current needs (>4,300) near to 100%

Ostia YES YES PLANNED no limits with current needs (>7,500) near to 100%

Settebagni YES YES PLANNED no limits with current needs (>2,700) near to 100%

Non Competition Venues

GSM & UMTS/HSPA HSPA+ 42M LTE Concurrent capacity Roads coverage

Tor di Quinto (Olympic Village) YES YES PLANNED no limits with current needs (>3,100) near to 100%

Saxa Rubra (MPC, IBC, Media Village) YES YES PLANNED no limits with current needs (>2,000) near to 100%

Wireless Technology Penetration 2011 Projected 2015

GSM 13% 0

GSM/GPRS 33% 10%

GSM/EDGE 5% 2%

UMTS 38% 44%

HSPA 11% 32%

LTE 0 12%

Sites de compétitions Service

Zone primaire GSM & UMTS/HSPA HSPA+ 42M LTE Nombre de communications établies simultanément Couverture routière

Foro Italico Parc Olympique OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>5 600) près de 100 %

Stade Flaminio OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 500) près de 100 %

Tor Vergata OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>7 700) près de 100 %

Zone secondaire

Tre Fontane OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 200) près de 100 %

Villa Ada OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>2 800) près de 100 %

Valle Aniene OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>5 100) près de 100 %

Piazza di Siena OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>4 000) près de 100 %

Palalottimatica OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>5 200) près de 100 %

Nuova Fiera di Roma OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 300) près de 100 %

Acqua Acetosa OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>2 900) près de 100 %

Forums impériaux OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 500) près de 100 %

Circo Massimo OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 000) près de 100 %

Laghetto dell’EUR OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>5 500) près de 100 %

Olgiata OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>9 200) près de 100 %

Sites des villes annexes

Formie OUI PRÉVU PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>4 300) près de 100 %

Ostie OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>7 500) près de 100 %

Settebagni OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>2 700) près de 100 %

Sites autres que de compétitions

GSM & UMTS/HSPA HSPA+ 42M LTE Nombre de communications établies simultanément Couverture routière

Tor di Quinto (village olympique) OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>3 100) près de 100 %

Saxa Rubra (CPP, CIRTV, 
village des médias)

OUI OUI PRÉVU aucune limitation liée aux besoins actuels (>2 000) près de 100 %

Technologie sans fi l Pénétration 2011 Prévisions 2015

GSM 13 % 0

GSM / GPRS 33 % 10 %

GSM / EDGE 5 % 2 %

UMTS 38 % 44 %

HSPA 11 % 32 %

LTE 0 12 %
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wireless networks for Torino 2006. Telecom providers will make 
any additional effort needed to enhance the network infrastructure, 
both fi xed and wireless, for the Olympic and Paralympic Games 
in Rome. These providers have also committed to increase their 
capacity at the competition / non-competition venues through 
temporary mobile technologies and facilities. 

8.9 TRUNK RADIO FREQUENCIES READY 
FOR GAMES NETWORK REQUIREMENTS

The Ministry in charge of Communications is going to assign 54 
analogue frequencies – VHF 157.9 MHz - 163.2 MHz and UHF 
450.7MHz - 460.8 MHz, as well as 29 digital channels in UHF 
(452.0 MHz - 462.7 MHz) via TETRA (Terrestrial Trunked Radio). 
For the 2020 Olympic and Paralympic Games, the Ministry and 
Rome 2020 will ensure that all necessary frequencies will be 
allocated, reserved and available at least one month before the 
Olympic Games Opening Ceremony until one week after the 
Paralympic Games Closing Ceremony.

8.10 ANALOGUE AND DIGITAL TRUNK RADIO NETWORKS 
AVAILABLE

In Italy, Professional Mobile Radio (PMR) and Public Access Mobile 
Radio (PAMR) are the main trunked radio networks permanently 
installed, both with analogue and digital technologies.

 " Analogue networks are in operation in the entire territory; 
these networks are property of the Italian Government 
and are dedicated to the Defence Ministry for Government 
Policy and military forces communications. TETRAPOL, 
P25. and TETRA/DMR have both vehicular and portable 
systems. These networks are used by private companies 
and also by security forces. Comune di Roma (vigili Urbani) 
supports more than 5,000 devices.

 " The Public Health network connects Rome’s hospitals with more 
than 1,500 ambulances, helicopter ambulances and boats.

 " Fiumicino Airport supports more than 500 devices.
 " Networks in the Sardinia Region support more than 5,000 devices.

Rome will migrate to a digital multi-access wireless network in July 2012.

8.11  TRUNK RADIO SUBSCRIBERS ACROSS ITALY

By 2020, the National Interpol network will serve more than 
300,000 users in Italy.

8.12 FREQUENCY ALLOCATION EFFECTIVELY 
CONTROLLED AND MANAGED BY THE GOVERNMENT

AGCOM is responsible for the regulation of electronic 
communications. The Communications Department of the 
Economic Development Ministry is responsible for the allocation 
of frequency bands to radio and television services, cellular 
telephony and emergency services (PNRF - National Plan of 
Frequencies Allocation). The Communications Department 
protects authorised providers through regular monitoring and 
collaborates with the Regional Inspectorates and National Centre 
of Radio Emissions Control, which liaises with the International 
Monitoring System.

8.13 ITALY GUARANTEES ALLOCATION OF FREQUENCIES 
FOR GAMES OPERATIONS

Please see the separate guarantee fi le.

8.14 ITALY GUARANTEES FREQUENCY ALLOCATION WILL 
BE FREE FOR OLYMPIC AND PARALYMPIC FAMILY

Please see the separate guarantee fi le.

8.15  PRINCIPAL AGENTS OPERATING 
IN THE ENERGY SECTOR

The Italian Power Market has been open to competition since 
March 1999. It is comprised of principal agents supporting power 
generation (1,874 operators), high-voltage power transmission 
(TERNA responsibility and managed by the Ministry of Economy 
and Finance), distribution of middle and low voltage to fi nal 
customers (managed by the Ministry of Economic Development) 
and sales (Enel has the largest domestic client base with 83.7% 
of the market).

8.16 ROLE OF GOVERNMENT AGENCIES 
IN PROVISION OF ELECTRIC POWER

Authority for Electricity and Gas (AEEG): Established in 1995, 
sets tariffs and service quality standards. The AEEG’s board is 
comprised of fi ve commissioners appointed by the President of 
the Republic.
GSE – Renewable Energy Regulation (GSE): Responsible for 
the promotion, support and development of renewable energy 
sources in Italy.
National Power Grid (TERNA): The Italian Transmission System 
Operator (TSO), ensuring equal grid access conditions to all 
operators. 
National Agency for New Technologies, Energy and Economic 
Sustainable Development (ENEA): The research and testing arm 
of AEEG. ENEA serves as a consultant to AEEG for verifi cation and 
certifi cation of the investments made and of the actions taken for 
the achievement of the Energy Effi ciency Certifi cates (TEE).

objectifs de croissance numérique au sein de l’Union européenne.
Avec le soutien des fournisseurs de services de télécommunication, 
Rome a démontré qu'elle comprenait parfaitement les besoins des 
manifestations spéciales, comme l'on a pu le constater lors de deux 
manifestations passées, du domaine du sport (World Tour de l’ATP, 
Golden gala d’athlétisme) et de celui de la religion (plus de 1,5 millions 
de pèlerins venus assister à la béatifi cation du pape Jean-Paul II).
En ce qui concerne les plans pour les Jeux Olympiques et les Jeux 
Paralympiques, il convient de rappeler que l’Italie avait brillamment 
mis en place l’infrastructure des réseaux fi xes et mobiles dont 
avaient besoin les Jeux de Turin 2006. Les fournisseurs de services 
de télécommunication feront tous les efforts nécessaires pour 
améliorer l’infrastructure des réseaux tant fi xes que mobiles dont 
auront besoin les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à 
Rome. Ils se sont également engagés à accroître leurs capacités sur 
les sites de compétitions et sur les autres sites en faisant appel à des 
technologies et installations mobiles temporaires. 

8.9 LE RÉSEAU RADIO À RESSOURCES PARTAGÉES 
EST PRÊT À RÉPONDRE AUX BESOINS DES JEUX

Le ministère responsable de la Communication est en train de 
gérer l’attribution de 54 fréquences analogiques en VHF (157,9 
MHz - 163,2 MHz) et en UHF (450,7 MHz - 460,8 MHz) ainsi que 
de 29 canaux numériques en UHF (452,0 MHZ - 462,7 MHz) via 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Pour les Jeux Olympiques 
et les Jeux Paralympiques de 2020, le ministère et Rome 
2020 veilleront à la réservation et à l’attribution de toutes les 
fréquences nécessaires, ainsi qu’à leur disponibilité pendant une 
période commençant au minimum un mois avant la cérémonie 
d'ouverture des Jeux Olympiques et prenant fi n une semaine 
après la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques.

8.10 LES RÉSEAUX ANALOGIQUES ET LES RÉSEAUX À 
RESSOURCES PARTAGÉES SONT DISPONIBLES

Les principaux réseaux radio permanents de type «!trunk !» 
en Italie, utilisant à la fois des technologies analogiques et 
numériques, sont les réseaux Professional Mobile Radio (PMR) 
et Public Access Mobile Radio (PAMR).

 " Les réseaux analogiques sont utilisés sur tout le 
territoire. Ils sont la propriété du gouvernement italien 
et sont réservés au ministère de la Défense pour les 
communications avec le gouvernement et avec les forces 
armées. TETRAPOL, P25 et TETRA / DMR ont à la fois des 
systèmes embarqués pour les véhicules et des systèmes 
portables. Ces réseaux sont utilisés par des entreprises 
privées et par les forces de sécurité. Comune di Roma 
(vigili Urbani) en gère plus de 5!000.

 " Le réseau de la santé publique relie les hôpitaux de Rome 
et plus de 1 500 ambulances, hélicoptères d’évacuation 
sanitaire et bateaux.

 " L’aéroport de Fiumicino gère plus de 500 de ces systèmes.
 " Les réseaux de la région Sardaigne gèrent plus de 5!000 systèmes.

Rome va passer à un réseau numérique sans fi l multi-accès qui 
sera achevé en juillet 2012.

8.11 DES ABONNÉS AUX RÉSEAUX RADIO DE TYPE 
«!TRUNK!» DANS TOUTE L’ITALIE

D’ici à 2020, le réseau national Interpol desservira plus de 
300!000 usagers en Italie.

8.12 CONTRÔLE ET GESTION EFFICACES DE L'ATTRIBUTION 
DES FRÉQUENCES PAR LE GOUVERNEMENT

L’AGCOM est responsable de la règlementation des 
communications électroniques. Le département de la 
communication du ministère du Développement économique 
est chargé de l’attribution des bandes de fréquence aux services 
de radio, de télévision, de téléphonie mobile et d’urgences 
(PNRF – plan national de répartition des fréquences). Le 
département de la communication protège les fournisseurs 
autorisés grâce à une supervision constante et il coopère avec 
les inspections régionales et le centre national de contrôle 
des émissions radio qui assure la liaison avec le système de 
surveillance internationale.

8.13 L’ITALIE GARANTIT L’ATTRIBUTION 
DES FRÉQUENCES AUX OPÉRATIONS DES JEUX

Voir dossiers de garanties fournis séparément.

8.14 L’ITALIE GARANTIT QUE L’ATTRIBUTION 
DES FRÉQUENCES SERA GRATUITE POUR 
LES FAMILLES OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Voir dossiers de garanties fournis séparément.

8.15 PRINCIPAUX ACTEURS DANS LE SECTEUR 
DE L'ÉNERGIE

Le marché énergétique italien est ouvert à la concurrence depuis 
mars 1999. Il est constitué d’opérateurs principaux (1 874) qui 
contribuent à la production énergétique et assurent la distribution 
d’une électricité haute tension (sous la responsabilité de TERNA 
et la direction du ministère de l’Économie et des fi nances), la 
distribution aux clients fi nals de courant de tension moyenne 
ou faible (sous la direction du ministère du Développement 
économique) et la vente de cette énergie (Enel, l'opérateur le 
mieux implanté en Italie, avec 83,7 % du marché).

8.16 RÔLE DES AGENCES GOUVERNEMENTALES 
DANS L'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

Autorité pour l’Energie et du Gaz (AEEG), créée en 1995, 
fi xe les tarifs et le niveau de qualité du service. Le conseil 
d’administration de l’AEEG est constitué de cinq commissaires 
nommés par le président de la république.
Responsable des Services à l'Energie (GSE), est en charge de 
la promotion, du soutien et du développement des sources 
d'énergie renouvelable en Italie.
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8.17 THE EXISTING LOCAL AND REGIONAL UTILITY GRID

The public electricity regional and local network are divided into:
 " Transmission Network: Transport and transformation of 

electric energy on the interconnected network of high and 
very high voltage, to distributors. In the Lazio region, the 
network is composed of 1,715 km of power lines.

 " Distribution Network: The Lazio region has a 94,561 km 
network, and the Rome local network is 28,063 km.

8.18 NATIONAL ELECTRICAL GRID WILL ENSURE POWER 
CAPACITY FOR OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES

Part of the Roma Capitale 2020 Strategic Plan is to develop a 
smart grid in the EUR district, that will have two parallel rings 
through a network of district-heating and medium-voltage power 
lines. This programme’s power plants will be hybrid plants, with 
at least 50% of produced energy from renewable sources.
Rome is integrated completely into the national electricity system 
and is supported by other energy channels. Battery back-up 
providers and generator companies, domestic and international, 
are completely open to competition.

Réseau de Transmission électrique (TERNA) est le gestionnaire 
italien du réseau de transport de l’électricité et il veille à l’égalité 
des conditions d’accès au réseau pour tous les opérateurs. 
Agence Nationale pour les Nouvelles Technologies, l'Energie, 
et le développment économique durables (ENEA) est la 
section recherche et essais de l’AEEG. L’ENEA joue le rôle de 
consultant de l’AEEG pour le contrôle et la certifi cation des 
investissements pratiqués ainsi que des actions entreprises 
en vue d’obtenir les certifi cats d’effi cacité énergétique (titoli di 
effi cienza energetica ou TEE). 

8.17 RÉSEAU LOCAL ET RÉGIONAL EXISTANT

Le réseau électrique public local et régional se divise comme suit!:
 " le réseau de transport! : transport et transformation de 

l’énergie électrique envoyée vers les distributeurs sur le 
réseau interconnecté à haute et très haute tension. Dans 
la région Latium, ce réseau comprend 1 715 km de lignes.

 " le réseau de distribution! : la région Latium possède un 
réseau de 94 561 km et le réseau romain a une longueur 
de 28 063 km.

8.18 CAPACITÉ ÉLECTRIQUE À LA DISPOSITION DES 
JEUX OLYMPIQUES ET DES JEUX PARALYMPIQUES 
GARANTIE PAR LE RÉSEAU NATIONAL ITALIEN

Une partie du plan stratégique de Roma Capitale 2020 est de 
développer un réseau intelligent dans le quartier EUR, qui sera 
doté de deux boucles parallèles constituées d’une association 
dense de lignes pour la transmission du courant moyenne 
tension et le chauffage à distance. Ce plan fera appel à des 
centrales hybrides utilisant un minimum de 50 % d'énergie issue 
de sources renouvelables.
Rome est totalement intégrée au réseau électrique national 
italien et dispose d’autres sources d’alimentation énergétique. La 
fourniture de batteries de secours et de groupes électrogènes par 
les sociétés italiennes et étrangères jouit d’une libre concurrence.

Energy Source Number of plants Installed Power MW

Conventional 67 7,697

Hydro 70 400

Photovoltaic 8,571 244

Wind 7 9

Source: TERNA, Statistical Data on electric energy in Italy 2010

Source d’énergie Nombre de centrales Puissance installée en MW

Traditionnelle 67 7 697

Hydroélectrique 70 400

Photovoltaïque 8 571 244

Éolienne 7 9

Source!: TERNA, données statistiques sur l’énergie électrique en Italie, 2010
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A PROVEN LEGAL FRAMEWORK 
FOR THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES

With a proven legal framework in place for the Olympic and 
Paralympic Games and a bid organisation that integrates 
and aligns major government, corporate, cultural and sport 
stakeholders in its mission, Rome 2020 has the authority, 
support and wherewithal to deliver an Olympic celebration at 
the highest levels of excellence. 

9.1 NO LEGAL OBSTACLES TO HOSTING 
THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES

There are no legal obstacles to the organisation of the Olympic and 
Paralympic Games in the Italian Republic. The base regulatory 
framework used for the celebration of the Winter Games in Torino 
2006 remains in place and provides the foundation for full legal 
respect for the Olympic Charter and the IOC’s Code of Ethics.

9.2 A FULL LEGAL FRAMEWORK FOR NATIONAL 
AND INTERNATIONAL SPORT

Numerous Italian laws regulate sport nationally, all of which are 
consistent with the principles of the Italian Constitution. Among 
these in particular:

 " The CONI Law, 23 July 1999, n°242, which regulates the 
organisation of the Italian National Olympic Committee 
(CONI) as a confederation of national sports federations 
and other associated sports in compliance with the 
Olympic Charter and the principles of the international 
sports legal system.

 " The CONI Charter, acknowledged by the National Council 
on 26 February 2008, which regulates its organisation 
and function.

 " The “CONI Services SPA” Law, 8 August 2002, n°178, 
establishing a new management and service arm of CONI.

 " Italian Anti-Doping Law, 14 December 2000, n°376, which 
regulates doping and health care protection within sport, as 
well as the Department of Health’s order 31 October 2001, 
n°440, concerning the organisation and functions of the 
commission regulating doping supervision and control.

 " Sports Betting Law, 13 December 1989, n°401, regulating 
sports betting and protecting sporting events from 
illegal gambling.

 " Venue Construction Law, 9 October 2000, n°285, governing 
the construction of sport venues and Olympic infrastructures.

9.3 NO NEW LAWS FORESEEN FOR OLYMPIC 
AND PARALYMPIC GAMES

No additional laws should be required to facilitate the 
organisation of the Olympic and Paralympic Games given the 
national legal framework put in place for Torino 2006, but CONI 
and Rome 2020 are studying the possibilities of strengthening 
anti-ambush laws. In the event that any new laws are needed, the 
Government Relations Department of a potential Rome 2020 

Organising Committee will work with the Rome City Council and 
the Italian Parliament to facilitate their implementation.

9.4 PROTECTION OF ROME 2020 WORD MARKS

Following the IOC’s direction, CONI fi led an application for full 
protection of the “Roma 2020” word mark in classes 1-45 with 
the Italian Patent and Trademark Offi ce on 16 September 2011. 
Documentation of the application and the registration process 
now underway are included in the separate guarantee fi le.

9.5 STRUCTURE OF THE BID COMMITTEE

The Bid Committee is structured under Italian law as a “non-
profi t corporation”. Its organisational structure is designed to 
include representation from a range of stakeholders such as 
the Rome City Council, the Italian Olympic and Paralympic 
Committees, National Sports Federations (NSFs), Athletes, the 
National Government of Italy, the Lazio Regional Government, 
Italian members of the International Olympic Committee and 
other Italian institutions and bodies.

 " The Stakeholders of the Bid Committee are represented by:

• Municipality of Rome (Roma Capitale)

• Italian National Olympic Committee (CONI)

• Unindustria (local industrial unions)
 " The Board of Members of the Rome 2020 Bid Committee 

is comprised of:

• The Honourary President: Gianni Letta, the former 
undersecretary of the Prime Minister 

• The Chairman of the Committee: Mario Pescante, 
Italian IOC Member

• The Deputy Chairmen:

• Gianni Alemanno, Mayor of the City of Rome

• Giovanni Petrucci, Chairman of CONI

• Andrea Mondello, former Chairman of Italian Chamber 
of Commerce

• Other Ex-Offi cio Members:

• Minister of Foreign Affairs

• Undersecretary of Sport Affairs to the Prime Minister

• Chairman of the Lazio Region 

• Deputy Chairman of the Lazio Region

• Chairman of the Province of Rome

• Members of the Executive Council of CONI

• Chairman of the Italian Paralympic Committee

• Three IOC Members 

• General Secretary of CONI

• Other representatives of the City of Rome

• Managing Director of Rome 2020 Bid Committee
 " Commissions:

• Consultative Commission: To propose initiatives related 
to the bid of Rome and to enhance public education and 
excitement.

• Economic Compatibility Commission: To evaluate the 
potential costs and benefi ts of the bid and identify the 
public sources of fi nancing.

• Honourary Committee: To build support for the bid.

POUR LES JEUX OLYMPIQUES 
ET LES JEUX PARALYMPIQUES, UN CADRE 
LÉGAL QUI A FAIT SES PREUVES

Disposant d’un cadre légal dûment éprouvé, pour les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques, et appuyé par une 
organisation où sont intégrés et réunis autour de la même 
mission les principaux partenaires du gouvernement, du secteur 
de l’entreprise, des milieux de la culture et du monde du sport, 
Rome 2020 possède l’autorité, le soutien et les ressources pour 
atteindre l’excellence la plus complète lors des Jeux. 

9.1 ABSENCE D’OBSTACLE JURIDIQUE 
À L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET DES JEUX PARALYMPIQUES

Aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’organisation des Jeux 
Olympiques et des Jeux Paralympiques en République italienne. 
Le cadre juridique de base qui avait servi aux Jeux d’hiver de 
Turin, en 2006, est resté en place et sert de fondement à la 
conformité juridique totale à la Charte olympique et au code 
d’éthique du CIO.

9.2 UN CADRE JURIDIQUE COMPLET POUR LE SPORT 
NATIONAL ET INTERNATIONAL

Nombre de lois italiennes réglementent le sport à l’échelle nationale 
et toutes sont en accord avec les principes de la constitution 
italienne. Il convient de noter spécialement parmi celles-ci!:

 " la loi 242 ou loi CONI du 23 juillet 1999 qui réglemente 
l’organisation du Comité National Olympique italien 
(CONI) en tant que confédération des fédérations sportives 
nationales et des disciplines sportives associées, dans le 
respect de la Charte olympique et des principes de l’ordre 
sportif international!;

 " la charte du CONI, avalisée par le conseil national du 
26 février 2008, qui réglemente son organisation et son 
fonctionnement!;

 " la loi 178 ou loi «!CONI Servizi SpA! » du 8 août 2002 
conférant une nouvelle direction et un nouveau domaine 
de services au CONI!;

 " la loi 376 ou loi italienne contre le dopage du 14 décembre 
2000 qui porte sur le dopage ainsi que sur la protection 
de la santé dans le sport! ; également, le décret 440 du 
31 octobre 2001 du ministère de la Santé qui porte sur 
l’organisation et les fonctions de la commission chargée 
de réglementer la surveillance et la lutte contre le dopage!;

 " la loi 401 ou loi sur les paris sportifs du 13 décembre 
1989 qui réglemente les paris dans le sport et protège les 
manifestations sportives contre les paris illégaux!;

 " la loi 285 ou loi sur la construction des sites du 9 octobre 
2000 qui réglemente la construction des sites sportifs et 
des infrastructures olympiques.

 

9.3 AUCUNE NOUVELLE LOI ENVISAGÉE POUR LES 
JEUX OLYMPIQUES ET LES JEUX PARALYMPIQUES

Compte tenu de l’existence du cadre juridique national mis en 
place pour Turin 2006, il ne devrait pas être nécessaire de prévoir 
de nouvelle loi pour faciliter l’organisation des Jeux Olympiques!; 
toutefois, le CONI et Rome 2020 sont en train d'étudier la 
possibilité de renforcer les instruments juridiques de lutte 
contre le marketing sauvage. Au cas où une nouvelle loi serait 
nécessaire, le département des relations gouvernementales du 
comité d’organisation Rome 2020 coopérerait avec le conseil 
municipal de Rome et avec le parlement italien pour en faciliter 
la mise en œuvre.

9.4 PROTECTION DE LA MARQUE «!ROME 2020!»

Le 16 septembre 2011, appliquant les directives du CIO, le CONI 
a déposé auprès du bureau italien des brevets et des marques 
commerciales une demande de protection totale de la marque 
«!Roma 2020!» dans les classes 1 à 45. La documentation de 
la demande et de la procédure d’enregistrement en cours est 
jointe en annexe.

9.5 STRUCTURE DU COMITÉ DE CANDIDATURE

Le comité de candidature a la forme d’une «! société à but non 
lucratif!» au regard du droit italien. Par sa structure, il est conçu 
pour être représentatif d’un large éventail de parties concernées, 
comme le conseil municipal de Rome, le CNO et le CNP italiens, les 
fédérations sportives nationales (olympiques et paralympiques), 
les athlètes, le gouvernement national italien, les autorités de 
la région Latium, les membres italiens du Comité International 
Olympique et diverses autres institutions et entités italiennes.

 " Les parties concernées du comité de candidature sont 
représentées par!:

• la municipalité de Rome (Roma Capitale)!

• le Comité Olympique National italien (CONI) 

• Unindustria (union d’industriels locaux)
 " Le conseil du comité de candidature Rome 2020 est 

constitué des personnalités suivantes!:

• Le président d’honneur! : Gianni Letta, ancien sous-
secrétaire du Premier ministre

• Le président du comité! : Mario Pescante, membre 
italien du CIO

• Les vice-présidents!:

• Gianni Alemanno, maire de Rome

• Giovanni Petrucci, président du CONI

• Andrea Mondello, ancien président de la Chambre de 
commerce italienne

• Autres membres ex offi cio!:

• Le ministre des Affaires étrangères

• Le sous-secrétaire chargé des affaires sportives auprès 
du Premier ministre

• Le président de la région Latium 

• Le vice-président de la région Latium

• Le président de la province de Rome
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• Athletes Commission: To ensure that the needs and 
interests of all the Olympic and Paralympic athletes are 
fully respected

 " The Managing Director manages the operations of the bid 
and coordinates and leads business functions and working 
groups created to support the technical aspects of the bid.

9.6 VISA REGULATIONS

The immigration and entry visa regulations are described below 
for a) European Union citizens and b) other nationals.

a) European Union Citizens
EU citizens may exercise their rights to move and reside freely 
within Member States. A European Union citizen is defi ned as 
any person having the nationality of a Member State. The free 

movement of persons also applies to Switzerland, Iceland, 
Liechtenstein and Norway.
For EU citizens, an identity card valid for foreign travel based on 
the legal system of the country of origin or a valid passport is 
suffi cient to enter Italy for three months. The EU citizens’ rights to 
move and reside freely may be limited through special measures 
only for reasons regarding national security, public security or 
other reasons concerning law and order or public security.

b) Other Nationals
Italian law requires an identity card or valid passport issued by 
the appropriate authorities. An entry visa is given to applicants 
in order to enter, move or stay in Italy. Generally, visas are divided 
into two categories:

 " Short-stay visas allow for 90 days of residence within 
180 total days starting from the date of entrance into the 

• Les membres du conseil exécutif du CONI

• Le président du Comité Paralympique italien

• Trois membres du CIO 

• Le secrétaire général du CONI

• Divers représentants de Roma Capitale

• Le directeur exécutif du comité de candidature 
Rome 2020

 " Commissions!:

• Commission consultative! : proposition d’initiatives en 
relation avec la candidature de Rome et développement 
de la connaissance et de l’enthousiasme du public

• Commission de compatibilité économique!: évaluation 
des coûts et avantages potentiels de la candidature et 
identifi cation des sources publiques de fi nancement

• Comité honoraire! : développement du soutien 
à la candidature

• Commission des athlètes! : garantie du respect des 
besoins et des intérêts de tous les athlètes olympiques 
et paralympiques

 " Le directeur exécutif gère les opérations du comité de 
candidature! ; en outre il coordonne et dirige les groupes 
fonctionnels spécialisés et les groupes de travail créés 
pour travailler sur les aspects techniques de la candidature.

CONSEILLERS ÉTRANGERS ET CONSEILLERS 
EN COMMUNICATION

GROUPES DE TRAVAIL
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et besoins des 
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et douane
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Gouvernement 
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Services 
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Environnement 

Services aux 
Jeux, fi nances et 

marketing 

Culture, 
solidarité et 
volontaires

Président

Directeur 
exécutif

Finances 
et opérations

Marketing
Durabilité 
et héritage

Sports et Jeux
Paralympiques/ 

services aux athlètes

Relations 
internationales

Éducation 
et Olympisme

Planifi cation 
et dossier de 
candidature

Relations 
communautaires et 
héritage de la ville

Communication 
et relations 

médias

Personnel 

Comité de candidature Rome 2020!: organigramme

Communication et relations médias Gestion des relations avec les médias nationaux et étrangers
Production et gestion de matériel et d’outils pour les relations extérieures et les relations avec les médias 
(ex.!: site Internet, bulletins, publications, ...)

Relations communautaires 
et héritage de la ville

Gestion des relations du comité de candidature avec la municipalité de Rome et autres institutions locales 
pour les questions d’héritage et d’impact sur Rome

Planifi cation et 
dossier de candidature

Encadrement des groupes de travail pour la production de la documentation de candidature
Planifi cation opérationnelle des Jeux Olympiques

Relations 
internationales

Gestion de la promotion de la candidature vis-à-vis des parties concernées étrangères
Coordination des relations avec le CIO
Gestion des relations avec les institutions nationales et étrangères

Éducation et Olympisme Élaboration de projets en relation avec les valeurs éducationnelles et avec l’Olympisme

Sports et Jeux Paralympiques /
services aux athlètes

Élaboration du calendrier des compétitions et choix des sites selon les exigences des compétitions
Gestion des services et des relations avec les athlètes et les fédérations sportives nationales et internationales 

Durabilité et héritage Contrôle de la durabilité et de l’héritage de la candidature en matière d’environnement et de fi nances

Finances et opérations Ressources humaines!; comptabilité et trésorerie!; approvisionnements!; budget et information des actionnaires

Marketing Fourniture d’orientations et coordination des activité de marketing et de communication
Gestion des relations avec les sponsors
Organisation de manifestations de soutien au comité de candidature

Comité de candidature Rome 2020!: domaines de compétence

Communication and Media Relations Manage relationship with national and international media
Produce and manage materials and tools for external and media relations (e.g., website, newsletters, publications, etc.)

Community Relations & City Legacy Manage bid committee relationship with the City of Rome and the other local institutions in reference to legacy and impact on Rome

Planning and Bid Files Lead the technical working groups in the production of all bid documentation
Business Planning of the Olympic Games

International Relations Manage bid promotion towards International Stakeholders
Coordinate relationship with IOC
Manage relations with national and international institutions

Education and Olympism Develop projects in reference to educational and Olympic values

Sport & Paralympic Games
Athlete Services

Defi ne the calendar of competitions; match competition technical requirements with proper venues
Manage relations and services for all Athletes, National and International Sports Federations

Substainability and Legacy Verify the sustainability and legacy of the bid in terms of environmental and fi nancial impact

Finance & Operations Human resources; Accounting and Treasury; Procurement; Budget and reporting to shareholders

Marketing Provide guidelines and coordinate marketing & communication activities
Manage relationship with Sponsors
Organise bid committee support events

Bid Committee Rome 2020: Scope of activities
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Bid Committee Rome 2020: Organisational Structure
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Schengen area. There are two types of short-stay visas: 
Schengen Visas and Limited Territorial Validity Visas. 
Schengen Visas are valid throughout the Schengen 
area; but with Limited Territorial Validity Visas, citizens 
are authorised to travel to or leave from only authorised 
countries. Short-stay visas may be granted for the following 
reasons: business, health care, sports competition, 
invitation, self-employment, employment, mission, 
religious reasons, training, transport and tourism.

 " Long-stay visas, also known as national visas, are for stays 
of more than 90 days. National visas allow long stays only 
in the territory of the issuing state and enable movement 
within the Schengen area for a maximum of 90 days, even 
if a residence permit application has been submitted. 
Long-stay visas may be granted only in the following cases: 
adoption, health care, diplomatic reasons, to attend to 
family members, self-employment, employment, mission, 
religious reasons, re-entry, residence, family reunifi cation, 
study tour and seasonal work/working holidays. The 
diplomatic authorities of the applicant’s country of origin 
(or usual residence) may issue visas from Italy; only these 
authorities are in charge of the verifi cation of the needed 
requirements.

9.7 NO VACCINATIONS ARE REQUIRED 
FOR VISITORS TO ITALY

There are no vaccination requirements for international travellers 
entering Italy (International Health and Travel, World Health 
Organisation [WHO] 2004).

9.8 GUARANTEED ACCESS TO ITALY WITH OLYMPIC 
ACCREDITATION

As for Torino 2006, the Italian Government has guaranteed 
that all accredited Olympic and Paralympic guests will be 
able to enter the country for Rome 2020 on the basis of their 
accreditation, Olympic identity and appropriate passport. The 
guarantee from the Minister of Foreign Affairs is included in the 
separate guarantee fi le. 

9.9 OLYMPIC FAMILY ACCESS TO ITALY FOR TEST EVENTS

The Italian legal system provides 90-day sport visas that enable 
foreigners who are involved in, or plan to attend, sport events to 
enter the country. Sport visas also are provided to trainers, team 
managers, coaches and support staff.
Written communication to CONI or to the appropriate Italian 
Sports Federation is required to enter professional or amateur 
competitions. Offi cial lists of teams and individual competitors 
are registered within the Italian legal system and referred to by 
Consulates for the approval and delivery of visas. The Italian Ministry 
of Foreign Affairs will instruct its Embassies and Consulates to fast 
track visas as necessary to speed up entry procedures.

9.10 POLICIES ON ANIMAL ENTRY INTO ITALY, 
SPECIFICALLY HORSES AND GUIDE DOGS

The entry of animals into Italy is regulated both at a European level, 
with specifi c provisions for different animals, and at a national 
level, mostly for specifi c sanitary controls and requirements.
Specifi c rules are established related to the type of animal, 
the country of origin and the medical certifi cate furnished. For 
horses and guide dogs, the following rules apply:

Horses:
Under European Law, it is necessary to identify the horse 
(passport and microchip), to check its health and to perform the 
relevant transport.
For horses from non-EU countries, a health certifi cate issued 
by an offi cial veterinarian and a document that identifi es the 
horse must be produced. However, health requirements differ 
depending on the animal’s country of origin.
The introduction of horses into Italy will be coordinated through 
the Ministry of Public Health.

Guide Dogs:
Several requirements must be met for the importation of guide 
dogs, such as:

 " Microchip identifi cation
 " Passport
 " Rabies vaccination
 " Medical certifi cates
 " Specifi c sanitary controls

As a consequence, coordination with the Ministry of Public Health 
is required, especially since the relevant legislation currently is 
subject to amendments.

Other Provisions:
Lastly, an exemption from customs duties upon importation 
could be applied, at certain conditions, even for litter, fodder and 
feed for animals used during the transport and also for medicines 
(see section concerning medical equipment and products).
Specifi c approvals and coordination should be sought with the 
competent authorities for such cases.

9.11 ALL NECESSARY WORK PERMITS 
WILL BE ISSUED EXPEDITIOUSLY

The Italian Government guarantees that all personnel required 
by the IOC and IPC for the organisation of the Olympic and 
Paralympic Games will be authorised to enter Italy for the 
appropriate temporary period to carry out their work. Work permit 
applications related to the Games will be expedited to ensure the 
timeliness and effi ciency of the organisational effort.

9.6 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES VISAS

La réglementation en vigueur concernant l’immigration et les 
visas d’entrée est décrite ci-dessous pour a) les citoyens de 
l’Union européenne et b) les ressortissants des autres pays.

a) citoyens de l’Union européenne
Les citoyens de l’Union européenne sont habilités à se déplacer 
et à résider librement dans les États membres. Est citoyen de 
l'UE tout individu ou personne possédant la nationalité d’un 
État membre. La liberté de circulation des personnes s’applique 
également aux ressortissants de la Suisse, de l’Islande, du 
Liechtenstein et de la Norvège.
Pour les citoyens de l’UE, une carte d’identité en cours de validité 
permettant des déplacements à l’étranger au regard du système 
légal du pays d'origine ou bien un passeport en cours de validité 
suffi t pour entrer et rester en Italie pendant trois mois. La liberté 
de déplacement et de résidence des citoyens de l’UE peut être 
restreinte par des mesures spéciales uniquement pour des 
raisons ayant trait à la sécurité nationale, la sécurité publique ou 
pour tout autre motif relevant de la sécurité ou de l'ordre public.

b) ressortissants des autres pays
La loi italienne exige une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité délivré par les autorités compétentes. Les 
demandeurs se voient délivrer un visa d’entrée pour pouvoir 
entrer, se déplacer et rester en Italie. De façon générale, les visas 
relèvent d’une des deux catégories suivantes!:

 " Les visas de courte durée autorisent un séjour de 90 jours 
au cours des 180 jours suivant la date d’entrée dans l’espace 
Schengen. Il existe deux types de visas de courte durée!: les 
visas Schengen et les visas à validité territoriale limitée. 
Les visas Schengen sont valables partout dans l’espace 
Schengen!; en revanche, avec les visas à validité territoriale 
limitée, les ressortissants étrangers voient leur séjour limité 
au territoire national de pays autorisés et l'accès et la sortie 
doivent également être effectués par ce territoire. Les visas 
de courte durée peuvent être délivrés pour les raisons 
suivantes!: affaires, soins de santé, compétitions sportives, 
invitations, emploi indépendant, emploi, missions, raisons 
religieuses, formation, transport et tourisme.

 " Les visas de longue durée, également appelés «!visas 
nationaux! », sont valables pour des séjours supérieurs 
à 90 jours. Les visas nationaux ne permettent un séjour 
prolongé que sur le territoire de l’État de délivrance et 
ne permettent les déplacements à l’intérieur de l’espace 
Schengen que pendant un maximum de 90 jours, même si 
a été faite la demande d’un permis de résidence. Les visas 
de longue durée peuvent être délivrés uniquement pour 
les raisons suivantes! : adoption, soins de santé, raisons 
diplomatiques, présence aux côtés de membres de sa 
famille, emploi indépendant, emploi, missions, raisons 
religieuses, rentrée dans l'Union, résidence, regroupement 
familial, voyages d’étude, travail saisonnier/emploi 
pendant les vacances. Les autorités diplomatiques du 
pays d’origine du demandeur (ou de son lieu habituel de 

résidence) peuvent délivrer des visas italiens!; elles seules 
sont chargées de vérifi er qu'il est effectivement satisfait 
aux exigences imposées.

9.7 AUCUNE VACCINATION N’EST NÉCESSAIRE 
POUR LES VISITEURS SE RENDANT EN ITALIE

Les voyageurs étrangers se rendant en Italie ne sont soumis à 
aucune obligation de vaccination (Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), Voyages internationaux et santé 2004).

9.8 ENTRÉE EN ITALIE GARANTIE 
AVEC UNE ACCRÉDITATION OLYMPIQUE

Tout comme pour Turin, le gouvernement italien a donné la 
garantie que tous les invités olympiques et paralympiques seront 
autorisés à entrer en Italie pour les Jeux de Rome 2020 avec leur 
accréditation, leur carte d’identité olympique et un passeport. La 
garantie du ministre des Affaires étrangères est incluse en annexe. 

9.9 ENTRÉE DE LA FAMILLE OLYMPIQUE EN ITALIE 
POUR LES ÉPREUVES TESTS

Le système légal italien fournit des visas de 90 jours pour le sport, 
qui permettent aux étrangers prévoyant de participer ou d’assister 
à des manifestations sportives d’entrer sur le territoire de l’Italie. 
Ces visas sportifs sont également fournis aux préparateurs 
physiques, entraîneurs, dirigeants d’équipe, et assistants.
Pour s’inscrire à des compétitions de sport professionnel ou 
amateur, il est nécessaire de s’adresser par écrit au CONI ou à 
la fédération sportive italienne pertinente. La liste offi cielle des 
équipes et sportifs individuels est défi nie au sein du système 
légal italien et sert de référence aux consulats pour l’approbation 
et la délivrance des visas. Il est fréquent que le ministère italien 
des Affaires étrangères demande à ses ambassades et consulats 
de traiter des visas de façon prioritaire, afi n d'accélérer les 
procédures d’entrée.

9.10 RÈGLEMENTATION CONCERNANT L’ENTRÉE 
DES ANIMAUX EN ITALIE, NOTAMMENT 
DES CHEVAUX ET DES CHIENS GUIDES

L’entrée des animaux en Italie est réglementée à la fois au niveau 
européen, avec des dispositions adaptées au type de l'animal, 
et au niveau national, principalement pour les contrôles et 
exigences sanitaires spécifi ques.
Des règles spécifi ques sont défi nies en fonction du type d’animal, 
du pays d’origine et des certifi cats médicaux présentés. Pour les 
chevaux et les chiens guides, les règles suivantes s’appliquent!:

Chevaux!:
La législation européenne impose l’identifi cation du cheval 
(passeport et micropuce), le contrôle de son état de santé et 
l’organisation réglementaire de son transport.
Les chevaux extérieurs aux pays de l’UE doivent être 
accompagnés d’un certifi cat de santé délivré par un vétérinaire 
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9.12 INTERNATIONAL MEDIA PERSONNEL 
TO ENJOY FULL FREEDOMS IN ITALY

Italian labour laws and trade union agreements do not apply 
to the foreign personnel required to work temporarily in Italy 
during international events, which means all Olympic media 
and broadcast personnel will enjoy full working and reporting 
freedom in Italy.
However, the entrance into Italy of a non-EU citizen will be subject 
to standard immigration requirements. In addition, if personnel 
directly are hired by or seconded to an Italian employer, mandatory 
Italian laws and the trade union agreements will apply.

9.13 THE IMPORTATION OF FIREARMS, EQUIPMENT, 
MEDICAL AND FOOD SUPPLIES

In preparation for the Olympic and Paralympic Games, the Rome 
2020 Organising Committee will work with the IOC, IPC, IFs, NOCs, 
NPCs and their delegations, the media, sponsors and suppliers, to 
facilitate all necessary importations. The Organising Committee will 
coordinate with the Italian Customs Authority to ensure the smooth 
fl ow of imported goods, working as necessary with the Presidency 
of the Council of Ministers, which will oversee all Games-related 
government issues to expedite any procedural delays.
The specifi c rules concerning the importation of certain products 
and equipment in Italy are as follows:

Firearms and Ammunition – Sporting Firearms:
The importation of sporting fi rearms into Italy is controlled by 
legislation that requires specifi c authorisations once certain 
conditions are met, including the clear identifi cation and 
qualifi cation of the fi rearm for sporting use. In addition to customs 
requirements, a special annual permit is required by national law 
to transport sporting fi rearms into the Italian territory.
Under the EU customs regime of temporary admissions, sporting 
fi rearms may be imported duty free.

Photographic, Audio-Visual and Computer Equipment:
There are no specifi c restrictions in place for the importation, 
ownership and use of these kinds of equipment.

Food:
The importation of food is regulated both at a European 
and national level. Generally speaking, there are no specifi c 
limitations concerning food importation, though all imported 
food must comply with certain health requirements. 

Medical Equipment and Products:
From a customs point of view, the entry into the Italian territory of 
medical supplies and medicines will be regulated by a duty-free 
importation system in case of medical use for people or animals 
coming from third countries to participate in international sports 
events organised in the European Union. Certain medicines may 
be admitted free of import duties in small amounts necessary to 
meet personal needs.

This matter also is regulated at the international level by the 
Anti-Doping Convention of Paris of 2005, which lays down a list 
of prohibited substances. In addition, sports delegations and all 
sports teams are required to declare the quantities, types, uses 
and purposes of medicines carried with them.

9.14 IMPORTING GOODS, EQUIPMENT 
AND SUPPLIES FOR TEST EVENTS

As a general rule, the importation of goods, equipment and 
supplies for test events will follow the same protocols and approval 
procedures that govern the importation of these categories 
for the Olympic and Paralympic Games. As stated above, in 
preparation for all test events, the Organising Committee will 
work with the IOC, IPC, IFs, NOCs, NPCs and their delegations, 
the media, sponsors and suppliers, to facilitate all necessary 
importations. The Organising Committee will coordinate with the 
Italian Customs Authority to ensure the smooth fl ow of imported 
goods, working as necessary with the Presidency of the Council 
of Ministers, which will oversee all Games-related government 
issues to expedite any procedural delays.

 9.15 NO RESTRICTIONS ON MEDIA MATERIAL 
PRODUCED FOR INTERNATIONAL TRANSMISSION 

There are no specifi c limitations on the use of media material 
produced in Italy for transmission outside of Italy. In the event 
of specifi c complaints, media content may be subject to specifi c 
provisions (i.e., Antitrust Law, Intellectual Property Law) or laws 
governing slander or the privacy of the individual, but none of 
these laws typically impact in any way the coverage or broadcast 
of sports events.

9.16 NEWSPAPERS, MAGAZINES AND FOREIGN 
PUBLICATIONS CAN BE IMPORTED FREELY

There are no specifi c limitations on the entry of foreign 
publications into Italy. However, any materials that breach public 
safety or compromise moral standards may be prohibited.

offi ciel et d’un document permettant d’identifi er l’animal. 
Cependant, les exigences sanitaires varient en fonction du pays 
d’origine du cheval.
L’entrée des chevaux en Italie sera coordonnée avec le ministère 
de la Santé publique.

Chiens guides!:
L’importation des chiens guides doit satisfaire à plusieurs 
exigences, comme par exemple!:

 " une identifi cation par micropuce
 " un passeport
 " la preuve de la vaccination antirabique
 " des certifi cats médicaux
 " des contrôles sanitaires spécifi ques

La coordination avec le ministère de la Santé publique est donc 
nécessaire, surtout en raison du fait que des amendements sont 
en train d’être apportés à la législation pertinente.

Autres dispositions!:
Enfi n, il pourrait y avoir la possibilité que soit appliquée, dans 
certaines conditions, une exonération des droits de douane 
à l’importation, y compris pour les litières, le fourrage et les 
aliments utilisés par les animaux, lors du transport, ainsi que 
pour les médicaments (voir la section consacrée au matériel et 
aux produits médicaux).
Dans de tels cas, il convient de s’adresser aux autorités 
compétentes pour les autorisations spécifi ques et la coordination 
des opérations.

9.11 TOUS LES PERMIS DE TRAVAIL NÉCESSAIRES 
FERONT L’OBJET D’UNE DÉLIVRANCE RAPIDE

Le gouvernement italien garantit que tout le personnel dont 
aura besoin le CIO pour l’organisation des Jeux Olympiques 
et des Jeux Paralympiques sera autorisé à entrer en Italie pour 
s‘acquitter de ses tâches, pendant la période appropriée. Les 
permis de travail en relation avec les Jeux feront l'objet d’une 
délivrance rapide afi n de ne pas retarder ni affaiblir les efforts de 
l'organisation.

9.12 LE PERSONNEL DES MÉDIAS ÉTRANGERS JOUIRA 
D’UNE ENTIÈRE LIBERTÉ EN ITALIE

Le droit du travail italien et les conventions passées avec les 
syndicats ne s’appliquent pas au personnel étranger nécessaire 
pour l’accomplissement de tâches temporaires en Italie, lors de 
manifestations internationales, ce qui signifi e que le personnel 
des médias et diffuseurs olympiques jouira d’une entière liberté 
pour travailler et faire des reportages en Italie.
Cependant, l’entrée en Italie de citoyens non ressortissants de 
l’UE sera soumise aux exigences habituelles en la matière. En 
outre, si le personnel est engagé ou prêté par un employeur 
italien, le droit du travail italien et les conventions passées avec 
les syndicats s’appliqueront.

9.13 IMPORTATION DES ARMES À FEU, 
DES MATÉRIELS, DES PRODUITS MÉDICAUX 
ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Pour faciliter toutes les importations nécessaires, pendant les 
préparatifs des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, le 
comité d’organisation Rome 2020 coopérera avec le CIO, l’IPC, 
les FI, les CNO, les CNP et leurs délégations, les médias, les 
sponsors et les fournisseurs. Le comité d’organisation œuvrera 
en coordination avec les douanes italiennes pour veiller à 
l’arrivée sans anicroche des produits importés!; selon les besoins, 
il coopérera avec la présidence du conseil des ministres qui sera 
chargée de superviser toutes les questions en relation avec les 
Jeux et d'éviter des retards liés aux procédures applicables.
Les règles particulières régissant l’importation de certains 
produits et matériels en Italie sont les suivantes!:

Armes à feu et munitions – armes à feu pour utilisation sportive!:
L’importation en Italie des armes à feu destinées à une utilisation 
sportive est régie par la législation italienne! : des autorisations 
spécifi ques sont nécessaires une fois qu'il est satisfait à 
certaines conditions, comme l’identifi cation claire de l’arme et 
sa qualifi cation univoque dans la catégorie des armes à feu à 
utilisation sportive. Outre les exigences douanières, l’introduction 
des armes à feu à utilisation sportive sur le territoire italien est 
légalement soumise à un permis annuel spécial.
Conformément aux règles d’admission du régime douanier 
de l’Union européenne, les armes à feu à utilisation sportive 
peuvent être importées en franchise de droits.

Matériel photographique, audiovisuel et informatique!:
L’importation, la possession et l’utilisation de ce genre de 
matériel ne font l’objet d’aucune restriction spécifi que.

Denrées alimentaires!:
L’importation des denrées alimentaires est réglementée aux 
niveaux européen et national. De façon générale, il n’existe 
aucune restriction spécifi que concernant l’importation des 
denrées alimentaires! ; toutefois, tout aliment importé doit 
respecter certaines exigences sanitaires. 

Matériel médical et produits pharmaceutiques!:
Le règlement douanier italien prévoit la franchise de droits pour 
l’entrée sur le territoire italien, en provenance de pays tiers, 
du matériel et des produits médicaux, ainsi que des produits 
pharmaceutiques, lorsqu’ils sont destinés à des personnes ou 
animaux devant prendre part à des manifestations sportives 
internationales organisées sur le territoire de l’Union européenne. 
Certains médicaments peuvent être admis en franchise de droits 
uniquement en petites quantités nécessaires à un usage personnel.
Ces aspects sont également réglementés au niveau international 
par la Convention de Paris contre le dopage dans le sport de 
2005 qui défi nit une liste de substances interdites. En outre, les 
délégations sportives et toutes les équipes de sport sont tenues 
de déclarer les quantités, types, utilisations et objectifs des 
médicaments qu'elles transportent.
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9.14 IMPORTATION DES MARCHANDISES, MATÉRIELS 
ET ARTICLES NÉCESSAIRES AUX ÉPREUVES TESTS

De façon générale, l'importation des marchandises, matériels 
et articles est soumise aux mêmes règles et procédures 
d’autorisation pour les épreuves tests que pour les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques. Comme indiqué 
précédemment, pour faciliter toutes les importations nécessaires 
pendant les préparatifs de l’ensemble des épreuves tests, le 
comité d’organisation coopérera avec le CIO, l’IPC, les FI, les 
CNO, les CNP et leurs délégations, les médias, les sponsors 
et les fournisseurs. Le comité d’organisation œuvrera en 
coordination avec les douanes italiennes pour veiller à l’arrivée 
sans anicroche des produits importés! ; selon les besoins, il 
coopérera avec la présidence du conseil des ministres qui sera 
chargée de superviser toutes les questions en relation avec les 
Jeux et d'éviter des retards liés aux procédures applicables.

9.15 ABSENCE DE RESTRICTION SUR LE MATÉRIEL 
PRODUIT PAR LES MÉDIAS ET DESTINÉ 
À UNE DIFFUSION VERS L'ÉTRANGER 

Il n’existe aucune restriction spécifi que concernant l'utilisation 
du matériel produit par les médias en Italie et destiné à une 
diffusion vers l’étranger. En cas de plainte spécifi que, le contenu 
de ce matériel peut être soumis à certaines dispositions (ex.!: 
législation en matière d’ententes, législation sur la propriété 
intellectuelle) ou lois (ex.! : sur la diffamation ou le respect de 
la vie privée des individus)! ; toutefois, aucune de ces lois n’a 
normalement la moindre incidence sur la couverture ou la 
diffusion de manifestations sportives.

9.16 LIBERTÉ D’IMPORTATION DES JOURNAUX, 
PUBLICATIONS ET MAGAZINES ÉTRANGERS

L’entrée en Italie de publications étrangères n’est soumise à 
aucune restriction spécifi que. Cependant, tout matériel qui 
compromettrait la sécurité publique ou enfreindrait les normes 
de la morale peut être interdit.
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INTRODUCTION

Italy is a stable, democratic republic with equal rights for all of 
its citizens, each of whom has the right to vote and participate in 
the country’s vibrant political process. For the last four decades, 
Italy has enjoyed a political and economic position as one of the 
foremost countries in Western Europe. Italy’s national institutions 
are responsive to the people, and the City of Rome, Italy’s national 
capital, refl ects this responsiveness in its government operations.
In November 2011, the National Government approved the 
governance structure of “Roma Capitale”, whereby the City of 
Rome becomes a special autonomous area, similar to other 
major European cities. The new status allows for streamlined 
governance of the city by addressing the very real development 
needs of a growing 21st century metropolis – and it also 
recognises in the process the critical importance of Rome’s bid 
for the 2020 Olympic and Paralympic Games as a key driver in 
the implementation of the city’s long-term development plans. 
This is known as legislative decree n.156/2010.

10.1 A STABLE POPULATION IN THE CAPITAL OF ONE OF 
EUROPE’S LARGEST NATIONS

Rome is the capital of Italy and situated in Lazio, one of 20 
regions that make up the country.
The metropolitan area of Rome has a population of 4.1 million, 
which represents approximately 7% of the Italian population and 
makes it Italy’s most populous city.
Rome’s relatively stable population will rise to 4.3 million 
inhabitants by 2020, a growth rate of 0.5%.
The Region of Lazio has a current population of 5.7 million 
residents, which will increase to 5.8 million residents by 2020.
With 60.3 million citizens, Italy has the fourth largest number of 
inhabitants in the European Union, and its population is expected 
to reach 61.6 million by 2020.

10.2 POLITICAL STRUCTURE, LEVELS OF AUTHORITY, 
OLYMPIC ENGAGMENT 

The Italian political system, the State, is a parliamentary republic 
structured into three branches of government: executive, 
legislative and judiciary. Executive power is assigned to the 
Executive Branch, legislative power to the Parliament and 
judiciary power to the Magistracy. The structure of the State is 
based on the Italian Constitution, ratifi ed in 1947, which defi nes 
the fundamental principles of the Republic and the equal rights 
of every Italian citizen.

National
Italy’s Head of State is the President of the Republic. The President 
appoints Parliament’s representatives and is the offi cial 
liaison with the judicial system, the rest of the government and 
Commander in Chief of the Armed Forces. An electoral college 
formed by both chambers of Parliament and by the 58 regional 
representatives elects the President of the Republic. The term of 
offi ce is seven years.
The Executive Branch is comprised of three distinct entities: 
the Prime Minister, the Ministries and Deputy Ministries. The 
Executive Branch often is referred to as The Council of Ministers, 
which is comprised of the Prime Minister and the Ministers 
that he nominates, who then are approved by the President. In 
accordance with the 2008 Finance Act, the Council is limited to 
12 Ministers, and the Executive Branch may not exceed in total 60 
ministers or deputy ministers.
Parliament is divided into two chambers: the Chamber of the 
Deputies and the Senate of the Republic. Every law approved by 
the Parliament must fi rst be promulgated or later enacted by the 
President of the Republic who may return a law to Parliament if it 
is deemed to be contrary to the Constitution.
Parliament has the ability to delegate its powers to the 
government on specifi c issues, but such delegated powers are 
limited by defi nition and expire within strict time frames. Known 
as a legislative decree, this ability especially is relevant for the 
organisation of the Olympic Games.
The Magistracy is independent from other powers of the State. 
The ordinary judges manage the judiciary power in the name of 
private citizens. The Superior Magistracy Council is self-governed, 
avoiding any confl ict of interest with the Minister of Justice.
Although the people of Italy have the right to bring a referendum 
before the Parliament once 500,000 signatures are obtained, no 
referendum is required or foreseen for hosting the 2020 Olympic 
and Paralympic Games.
For the 2020 Olympic and Paralympic Games, the National 
Government will be involved in delivering Immigration and 
Customs services (Ministry of Foreign Affairs), Security (Ministry 
of Defence) and guarantees for Financing (Ministry of Treasury).

Regional and Local
There are 20 regions in Italy, 110 provinces and 8,103 City Councils. 
Each regional government is headed by a President and Regional 
Council, both with a fi ve-year term of offi ce. Each provincial 
government is headed by a President and Provincial Council, both 
with a term of fi ve years, and each City Council by the Mayor and 
Municipal Council with a term of fi ve years. The citizens who reside 
within their various borders publicly elect these offi ces.
For the 2020 Olympic and Paralympic Games, the Regional 
Government of Lazio will provide support and coordinate 
on security and traffi c planning (Prefect of Police), and also 
assist with the management of hospitals and clinics (Provincial 
Ministry of Health).
The Province and the City of Rome will deliver services for the Games 
in all areas where they traditionally cooperate, coordinate and 
promote together under the law. Such sectors include economics, 
production, commerce and tourism, social services and sports.

INTRODUCTION

L’Italie est une république stable et démocratique où tous les 
citoyens jouissent des mêmes droits, avec pour chacun le droit 
de vote et de participation à la vie politique dynamique du pays. 
Depuis quatre décennies, l’Italie se situe aux tout premiers rangs 
en Europe de l’Ouest pour sa position politique et économique. 
Les institutions nationales italiennes sont responsables devant 
le peuple italien!; la ville de Rome, capitale du pays, est le refl et 
de ce principe de responsabilité qui se manifeste dans les actions 
de ses gestionnaires. 
En novembre 2011, le gouvernement national a approuvé la 
structure de gouvernance de «! Roma Capitale! » au titre de 
laquelle la ville de Rome est devenue une région autonome 
à statut particulier, connaissant ainsi la même évolution que 
d’autres grandes cités du continent. Ce nouveau statut permet 
une gouvernance rationalisée en apportant une réponse directe 
aux besoins de développement très réels de toute métropole 
du XXIe siècle! ; en outre, il reconnaît, ce faisant, l’importance 
critique de la candidature de Rome aux Jeux Olympiques et 
aux Jeux Paralympiques de 2020 et son infl uence décisive sur 
la mise en œuvre effective des plans de développement à long 
terme de la cité. Ces principes et projets font l’objet du décret 
législatif 156/2010.

10.1 UNE POPULATION STABLE DANS LA CAPITALE 
DE L’UN DES PLUS GRANDS PAYS D’EUROPE

Rome est la capitale de l’Italie et se trouve dans le Latium, l’une 
des 20 régions constituant l'Italie.
L'aire métropolitaine compte 4,1 millions d’habitants, soit environ 
7 !% de la population de l’Italie. C’est la ville la plus peuplée du pays.
La population relativement stable de Rome va passer à 4,3 
millions d’habitants d’ici à 2020, soit une augmentation de 0,5 %.
La population actuelle de la région Latium est de 5,7 millions de 
personnes!; elle atteindra 5,8 millions d’ici à 2020.
L’Italie compte 60,3 millions de citoyens!; c’est le quatrième pays 
de l’Union européenne par le nombre d’habitants!; sa population 
totale doit atteindre 61,6 millions d’ici à 2020.

10.2 STRUCTURE POLITIQUE, NIVEAUX D’AUTORITÉ 
ET ENGAGEMENT OLYMPIQUE 

Sur le plan politique, l’État italien est une république 
parlementaire dotée des trois pouvoirs! : exécutif, législatif et 
judiciaire. Le pouvoir exécutif est attribué au gouvernement, 
le pouvoir législatif au parlement et le pouvoir judicaire à la 

magistrature. La structure de l’État s’appuie sur la constitution 
italienne qui a été ratifi ée en 1947, défi nit les principes 
fondamentaux de la République italienne et accorde l’égalité 
des droits à tous les citoyens italiens.

Niveau national
À la tête de la République italienne se trouve le chef de l’État. Le 
président nomme les représentants du parlement. Il est le trait 
d’union offi ciel avec le système judiciaire et le gouvernement 
et exerce les fonctions de commandant en chef des forces 
armées. Le président de la république est élu par un collège 
électoral composé des deux chambres du parlement et de 58 
représentants régionaux. Son mandat est de sept années.
L’exécutif comporte trois fonctions distinctes! : le Premier 
ministre, les ministres et les vice-ministres. Le pouvoir exécutif 
est souvent assimilé au conseil des ministres qui est lui-même 
constitué du Premier ministre et des ministres que celui-ci 
nomme et qui sont subséquemment avalisés par le président. 
Conformément à la loi de fi nance de 2008, le conseil est limité 
à 12 ministres et le pouvoir exécutif ne peut dépasser un total de 
60 ministres ou vice-ministres.
Le parlement comporte deux chambres, la chambre des députés 
et le sénat. Toute loi recevant l’approbation du parlement doit 
d’abord être promulguée ou bien édictée ultérieurement par le 
président de la république qui a le droit de la renvoyer devant le 
parlement, s'il la juge anticonstitutionnelle.
Le parlement a la possibilité de déléguer ses pouvoirs au 
gouvernement pour des questions spécifi ques, mais une telle 
délégation de pouvoirs est, par défi nition, limitée dans le temps 
et expire dans un délai strictement déterminé. Connue sous 
les termes de «! décret législatif! », cette possibilité revêt une 
pertinence particulière pour l’organisation des Jeux Olympiques.
La magistrature est indépendante des autres pouvoirs de l’État. Les 
juges ordinaires exercent le pouvoir judiciaire au nom des citoyens 
privés. Le conseil supérieur de la magistrature est autonome, ce 
qui évite tout confl it d'intérêt avec le ministre de la Justice.
Le peuple italien est habilité à demander au parlement 
l'organisation d'un référendum, à condition de réunir 500!000 
signatures!; toutefois, il n’est ni nécessaire ni prévu de soumettre 
à référendum l’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques de 2020.
Pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2020, 
le rôle du gouvernement national sera de fournir les services de 
douane et immigration (ministère des Affaires étrangères) et de 
sécurité (ministère de la Défense) ainsi que les garanties pour le 
fi nancement (ministère des Finances).

Niveaux régional et local
L’Italie compte 20 régions, 110 provinces et 8 103 conseils 
municipaux. Chaque gouvernement régional possède à sa tête un 
président et un conseil régional exerçant, tous deux, un mandat 
de cinq années. Chaque gouvernement provincial possède à sa 
tête un président et un conseil provincial exerçant, tous deux, un 
mandat de cinq années et chaque conseil municipal possède à sa 
tête un maire et un conseil exerçant également un mandat de cinq 
années. Les titulaires de ces charges sont élus par les habitants 

Italy Lazio Rome

2011 60,340,328 5,681,868 4,154,684

2020
Estimate

Low 60,635,516 5,734,937 4,247,973

Medium 61,634,414 5,843,830 4,332,435

High 62,579,392 5,946,388 4,412,110

Source: ISTAT (National Institute of Statistics) /
SISTAN (National Statistical System)

Italie Latium Rome

2011 60 340 328 5 681 868 4 154 684

H
yp

ot
hè

se
 

2
0

2
0

Basse 60 635 516 5 734 937 4 247 973

Moyenne 61 634 414 5 843 830 4 332 435

Haute 62 579 392 5 946 388 4 412 110

Source!: ISTAT (Institut National des Statistiques) / 
SISTAN (Système Statistique Nationale)
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Empowered by national or regional laws, the Province will take 
the lead in the following areas: road systems, transport, health 
care services and tourism.
The City is entitled by national laws to take the lead in specifi c 
areas. The Mayor, as local administrator and government offi cer, 
may take special measures for:

 " Local emergencies
 " Public order surveillance
 " Local road system regulation, transport and mobility
 " Environment

These institutions all are subject to the State, and the State assists 
with the delivery of services when it is more effi cient to do so.

10.3 AN ECONOMIC PROFILE OF THE GROSS 
DOMESTIC PRODUCT

Italy, with a Gross Domestic Product of nearly USD 2.1 trillion 
(EUR 1.5 trillion), has the fourth highest GDP in the European 
Union, after Germany, the UK and France.
The GDP increased until 2008, decreased in 2009 and recovered 
slightly in 2010, as demonstrated in the table below. The dip in 
GDP is accounted for by the worldwide recession starting in 2008.
Italian GDP is based mainly on services.

des zones géographiques auxquelles elles sont rattachées.
Pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2020, le 
gouvernement du Latium apportera soutien et coordination pour 
la sécurité et l'organisation de la circulation routière (préfecture 
de police) et assistance pour la gestion des hôpitaux et cliniques 
(département provincial de la santé).
La province et la ville de Rome fourniront des services aux Jeux dans 
tous les domaines où elles ont coutume de coopérer, de coordonner 
leurs efforts et de prendre des initiatives ensemble, dans le cadre 
de la loi. Parmi ces secteurs fi gurent l’économie, la production, le 
commerce, le tourisme, les services sociaux et le sport.
Conformément à la législation nationale ou régionale, la 
province assumera la direction dans les domaines suivants!: 
voirie, transport, soins de santé et tourisme.
La législation nationale habilite la ville à exercer la direction dans 
des domaines spécifi ques. En sa qualité d’administrateur local 
et d'offi cier gouvernemental, le maire peut adopter des mesures 
particulières pour les domaines suivants!:

 " urgences locales!;
 " surveillance de l’ordre public!;
 " réglementation du réseau local de voies, transport et mobilité!;
 " environnement.

Ces institutions sont toutes responsables devant l’État et celui-ci 
apporte son soutien à la fourniture des services, si cela permet de 
la rendre plus effi cace.

10.3 VENTILATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ITALIEN

Avec un produit intérieur brut proche de 2,1 trillions d’USD (1,5 
trillions d’euros), l’Italie se situe au quatrième rang de l’Union 
européenne, après l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
Le PIB italien a progressé jusqu’en 2008, baissé en 2009 et a 
connu une légère reprise en 2010, comme l’indique le tableau 
ci-dessous. L'accès de faiblesse du PIB est dû à la récession 
mondiale qui s'est manifestée à partir de 2008.
Le PIB italien s’appuie principalement sur les services.

Gross Domestic Product 
(market prices) 
(in EUR millions)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italy 1,191,057 1,248,648 1,295,226 1,335,354 1,391,530 1,429,479 1,485,377 1,546,177 1,567,761 1,519,702 1,548,816

Lazio 123,325 129,439 137,176 140,885 150,680 154,815 159,764 167,506 171,408 168,907 174,856

Rome 95,785 100,534 106,543 109,423 117,031 120,243 124,086 130,100 133,130 131,188 135,808

Gross Domestic Product

Source: ISTAT (National Institute of Statistics)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italy Agriculture 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3%

Industry 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 22% 23%

Energy 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Services 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 73% 72%

Lazio Agriculture 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Industry 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12% 11%

Energy 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3%

Services 81% 82% 82% 83% 83% 84% 84% 83% 84% 84% 85%

Percentage breakdown of the Gross Domestic Product

Source: ISTAT (National Institute of Statistics)
Note: % Breakdown of GDP based on “Added value” (not included taxes)

(USD) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italy 28,247 29,594 30,680 31,450 32,452 33,009 34,131 35,300 35,500 34,168 34,652

Lazio 32,541 34,150 36,190 36,961 39,080 39,659 40,658 41,165 41,611 40,525 41,545

Rome 34,904 36,621 38,828 39,671 42,041 42,628 43,716 43,766 44,251 43,090 44,129

Per Capita Income (USD)

Source: ISTAT (National Institute of Statistics); exchange rate EUR/USD 1,35 as of 01/12/2011

Produit intérieur brut 
(prix du marché)
millions d’"

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italie 1 191 057 1 248 648 1 295 226 1 335 354 1 391 530 1 429 479 1 485 377 1 546 177 1 567 761 1 519 702 1 548 816

Latium 123 325 129 439 137 176 140 885 150 680 154 815 159 764 167 506 171 408 168 907 174 856

Rome 95 785 100 534 106 543 109 423 117 031 120 243 124 086 130 100 133 130 131 188 135 808

Produit intérieur brut

Source!: ISTAT (Institut National des Statistiques)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italie Agriculture 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Industrie 26 % 26 % 26 % 26 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 22 % 23 %

Énergie 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Services 69 % 69 % 69 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 71 % 73 % 72 %

Latium Agriculture 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Industrie 15 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 % 12 % 13 % 12 % 12 % 11 %

Énergie 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Services 81 % 82 % 82 % 83 % 83 % 84 % 84 % 83 % 84 % 84 % 85 %

Répartition en pourcentage du produit intérieur brut

Source!: ISTAT (Institut National des Statistiques)
Nota!: pourcentages du PIB fondés sur la «!valeur ajoutée!» (taxes non comprises) 

(USD) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italie 28 247 29 594 30 680 31 450 32 452 33 009 34 131 35 300 35 500 34 168 34 652

Latium 32 541 34 150 36 190 36 961 39 080 39 659 40 658 41 165 41 611 40 525 41 545

Rome 34 904 36 621 38 828 39 671 42 041 42 628 43 716 43 766 44 251 43 090 44 129

Revenu par habitant (USD)

Source: ISTAT (Institut National des Statistiques); Taux de change au 1/12/2011. 1 EUR = 1,35 USD
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10.4 PER CAPITA INCOME FOR THE LAST 10 YEARS

Per capita GDP, or the National GDP, experienced a decline 
consistent with those of other countries during the worldwide 
economic recession.
Italian per capita GDP is higher than the European Union 
27-country average (+4%), and for the citizens of Rome, the per 
capita GDP is almost 30% higher than the average of the country.
Source: ISTAT (National Institute of Statistics)

10.5  STRONG AND COMMITTED GOVERNMENT 
SUPPORT FOR THE BID AT ALL LEVELS

The Bid for the City of Rome has developed strong support 
across all major institutions at local levels and across all political 
parties of the majority and opposition within the City, Province 
and Region.
The City Council of Rome voted unanimously on 21 January 2010 
to authorise the Mayor to put Rome forth as an applicant to host the 
Olympic Games of 2020, and instructed him to create an Olympic 
bid that is highly competitive at the international level. Francesco 
Rutelli, the highest representative of the opposition forces and 
former Mayor during Rome’s Bid for the 2004 Olympic and 
Paralympic Games, joined in signing the motion. The Provincial 
Council of Rome also voted for the motion on 22 January 2010.
The regional council voted on 10 February 2010 on a motion to 
support the Bid. 
The Italian corporate community also has shown strong support 
for Rome’s bid, with numerous large, medium and small industrial, 
commercial and services sector companies offering their support 
through the formation of the CARO 2020 Welcome Committee 
(Comitato per l’Accoglienza Roma Capitale) in June 2010.
Operational support for the bid has been declared by Federalberghi, 
the Property Investment (Fair of Rome) and EUR SpA, ADR (owner 
and management company of the airports of Rome). Finally, all 
the main local service and utility companies, ACEA (Energy), AMA 
(Petrol) and ATAC (Public Transport) also declared their active 
participation to the project.

10.6 COMPREHENSIVE PUBLIC AND PRIVATE 
REPRESENTATION IN BID COMMITTEE 

The Stakeholders of the Bid Committee are represented by:
 " Municipality of Rome (Roma Capitale) 
 " CONI
 " Unindustria (Unions of industry and of fi rms of the 

provinces of Roma, Frosinone, Rieti and Viterbo)
Public authorities and other offi cial bodies of the Committee are:

 " Secretary of the Council of Ministries – Honourary Chairman
 " Ministry of Foreign Affairs
 " Mayor of Rome – Deputy Chairman
 " CONI President – Deputy Chairman
 " Secretary of State for Sport
 " President and Vice President of Lazio Region
 " President of Rome Province
 " President of the Italian Paralympic Committee

 " CONI Secretary General 
 " Chairman of the Rome Chamber of Commerce 

Rome 2020 has also created an Honourary Committee, whose 
members signal the highest levels of support for the bid across 
the business, sport and cultural communities.

10.7 GOVERNMENT SUPPORT GUARANTEE

The Italian government commits to abide by the Olympic Charter, 
assist the City of Rome in fulfi lling all Olympic obligations and 
allow the free access and movement of accredited persons on 
the basis of their passport and Olympic identity and accreditation 
card. Please see the separate guarantee fi le.

10.8  PERMANENT GOVERNMENT GUARANTEES WILL 
ENSURE NO IMPACT FROM ELECTIONS

The Olympic and Paralympic Games will not be affected by the 
result of any elections between now and 2020 since the support 
of all government bodies will be established permanently 
through the guarantees developed and submitted with the 
Candidature File. The elections planned over the next eight years 
are as follows:

 " National Political Elections:

• Two elections expected before 2020:

• In 2013, there will be elections for the formation of the 
new Italian Parliament, which will remain in place for 
fi ve years.

• In 2018, a new election will take place for the next 
Parliament.

 " Regional Elections in Lazio

• One election is expected before 2020:

• In 2015, elections will be held at a regional level for 
the appointment of the new Regional Council and the 
new President of the Lazio Region, who will hold the 
position for a term of fi ve years.

• In 2020, new elections will take place.
 " Administrative Elections in the Province and Municipality 

of Rome

• Two elections are expected before 2020:

• In 2013, there will be elections for the renewal of 
Municipal and Provincial Councils and the simultaneous 
election of the Mayor and the President of the Rome 
Province, who will remain in charge for fi ve years.

• In 2018, new elections will take place.

10.9 ITALIAN NOC AND THE CITY OF ROME ABIDE BY THE 
OLYMPIC CHARTER

All of Rome 2020’s stakeholders, specifi cally its NOC and the 
city authorities, currently abide by and will continue to abide by 
the Olympic Charter. Please see the separate guarantee fi le.

10.4 REVENU PAR HABITANT AU COURS DES DIX 
DERNIÈRES ANNÉES

Que ce soit par habitant ou globalement, pour le pays tout entier, 
le PIB italien a connu un déclin comparable à celui des autres 
pays pendant la récession économique mondiale.
Le PIB par habitant est supérieur (+ 4 %) à la moyenne des 27 
pays de l’Union européenne!; pour les habitants de Rome, il est 
d’environ 30 % supérieur à la moyenne italienne.

Source!: ISTAT (Institut National des Statistiques)

10.5 SOUTIEN SOLIDE ET RÉSOLU DE TOUS 
LES ÉCHELONS DU GOUVERNEMENT POUR 
LA CANDIDATURE

Aux niveaux de la municipalité, de la province et de la région, 
la candidature de la ville de Rome a donné naissance à un 
soutien fort de toutes les grandes institutions, à tous les 
échelons, et parmi tous les partis politiques de la majorité et 
de l’opposition.
Le 21 janvier 2010, c’est à l’unanimité que le conseil municipal de 
Rome a autorisé le maire à présenter la candidature de la ville à 
l’organisation des Jeux de 2020 et il lui a demandé de préparer 
une candidature olympique qui soit hautement compétitive 
au niveau international. Francesco Rutelli, représentant le 
plus éminent des forces de l’opposition et maire de la cité au 
moment où Rome avait été candidate aux Jeux de 2004, s’y est 
associé en apposant sa signature sur la motion. Le 22 janvier 
2010, le conseil provincial de Rome s’est également prononcé 
par vote en faveur de la motion.
Le 10 février 2010, le conseil régional a voté en faveur d’une 
motion de soutien à la candidature. 
Le secteur de l’entreprise en Italie a également exprimé son 
soutien résolu à la candidature de Rome! : maintes entreprises, 
grandes, moyennes ou petites, du secteur du commerce ou 
de celui des services, ont offert leur soutien par la création, 
en juin 2010, du comité d’accueil CARO 2020 (Comitato per 
l’Accoglienza Roma Capitale).
Federalberghi, Property Investment (foire de Rome), ainsi 
qu’EUR SpA et ADR (respectivement propriétaire et gérant des 
aéroports de Rome) ont annoncé leur soutien opérationnel à la 
candidature. Enfi n, les principales entreprises locales de services 
publics et de services en général – ACEA (énergie), AMA (pétrole) 
et ATAC (transports publics) – ont toutes signifi é leur souhait de 
participer activement au projet.

10.6 REPRÉSENTATION COMPLÈTE DES SECTEURS PUBLIC 
ET PRIVÉ AU SEIN DU COMITÉ DE CANDIDATURE 

Les parties concernées du comité de candidature sont 
représentées par!:

 " la municipalité de Rome (Roma Capitale)!; 
 " le CONI!;
 " Unindustria (union d’industriels locaux et de diverses entreprises 

des provinces de Rome, Frosinone, Rieti et Viterbe).

 Autorités publiques et autres instances offi cielles du comité!:
 " le secrétaire du conseil des ministres – président d’honneur
 " le ministre des Affaires étrangères
 " le maire de Rome – vice-président
 " le président du CONI – vice-président
 " le secrétaire d’État chargé des sports
 " le président et le vice-président de la région Latium
 " le président de la province de Rome
 " le président du Comité Paralympique italien
 " le secrétaire général du CONI 
 " le président de la chambre de commerce de Rome 

Rome 2020 a également constitué un comité honorifi que dont 
les membres sont l’illustration du niveau le plus élevé de soutien 
qu’accordent à la candidature le secteur de l’entreprise, le monde 
du sport et les milieux culturels.

10.7 GARANTIE DU SOUTIEN GOUVERNEMENTAL

Le gouvernement italien s’engage à respecter la Charte olympique, 
à aider la ville de Rome à s’acquitter de toutes ses obligations 
olympiques et à permettre le libre accès et la libre circulation des 
personnes accréditées qui présenteront leur passeport et leur 
carte d’identité et d’accréditation olympique. Veuillez consulter la 
lettre de garantie qui accompagne le présent dossier.

10.8 GRÂCE À DES GARANTIES DU GOUVERNEMENT 
NON LIMITÉES DANS LEUR DURÉE, LES ÉLECTIONS 
N’AURONT AUCUNE INCIDENCE SUR LES JEUX

Les Jeux ne seront pas touchés par le résultat des élections 
qui auront lieu entre 2012 et 2020 car le soutien des instances 
gouvernementales sera rendu permanent par les garanties 
qui accompagneront le dossier de candidature. Les élections 
prévues au cours des huit prochaines années sont les suivantes!:

 " Élections nationales!:

• Deux élections sont prévues d’ici à 2020!:

• en 2013 auront lieu les élections pour le renouvellement 
du parlement! ; les parlementaires nouvellement élus 
se verront confi er un mandat de cinq années

• en 2018 auront de nouveau lieu des élections législatives
 " Élections régionales (Latium)

• Une seule élection est prévue d’ici à 2020!:

•  en 2015 auront lieu des élections au niveau régional 
pour la nomination du nouveau conseil régional et du 
nouveau président de la région Latium!; la durée des 
mandats sera également de cinq années

•  en 2020, il y aura de nouveau des élections.
 " Élections administratives de la province et de la 

municipalité de Rome

• Deux élections sont prévues d’ici à 2020!:

•  en 2013 auront lieu simultanément les élections pour 
les conseils municipal et provincial ainsi que celles du 
maire et du président de la province! ; les nouveaux 
élus se verront confi er un mandat de cinq années 

•  en 2018, il y aura de nouveau des élections.
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10.10 NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE FULLY 
ENGAGED IN BID 

The President of the National Paralympic Committee is a member 
of the Board of Directors of the Rome 2020 Bid Committee. 
Moreover, one or more representatives of the NPC will be part 
of the organisational structure of the Committee and will be 
involved directly in organising the Paralympic Games.

10.11 PUBLIC SUPPORT FOR THE BID STRONG 
ACROSS ALL DEMOGRAPHICS 

A public opinion poll was conducted during the month of November 
2011 by the Italian Institute for Public Opinion Studies (ISPO 
Ricerche s.r.l). The interviews were performed over the phone, and 
the sample size included: 600 citizens of the region of Lazio, 600 
citizens from within Rome and 802 Italians from other regions. 
All participants for Italy, Lazio and Rome were chosen at random 
and are representative of the adult population for gender, age, 
profession, education and size of urban centres in which they reside.
The questions asked were as follows:

 " Do you support Rome’s bid to host the Olympic Games in 2020?
 " If yes, what interests you the most? What are you 

most anticipating?
 " If no, what would make you more in favour?

The results of the poll are quite favourable. Almost eight out of 
ten (77%) citizens of Rome, almost nine out of ten (86%) citizens 
of Lazio and more than seven out of ten (74%) Italians from 
other regions are in favour of Rome hosting the 2020 Olympic 
Games. Among those who gave favourable responses, economic 
development and job creation were stated as primary reasons for 
support. Students and young people also said that the possibility 
of participating in the event as either volunteers or spectators was 
an added enticement.
Two earlier surveys performed in 2010, during Italy’s national 
competition to fi nd an Applicant City for the 2020 Olympic 
Games, also showed similar results.

10.12 THE BID ENJOYS POPULAR SUPPORT 
WITH NO CLEAR OPPOSITION TO DATE

At this point, there is no manifest public opposition to Rome’s bid 
for the 2020 Olympic and Paralympic Games.

10.13 NO REFERENDUM REQUIRED TO HOST 
THE GAMES IN ROME

The Italian legislature does not require the organisation of any 
referendum to host the Olympic and Paralympic Games in Rome.

10.9 RESPECT DE LA CHARTE OLYMPIQUE 
PAR LE CNO ITALIEN ET LA VILLE DE ROME

Toutes les parties concernées de Rome 2020, notamment le 
CNO italien et les autorités de la ville, respectent et respecteront 
la Charte olympique. Veuillez consulter la lettre de garantie qui 
accompagne le présent dossier. 

10.10 IMPLICATION TOTALE DU COMITÉ NATIONAL 
PARALYMPIQUE DANS LA CANDIDATURE 

Le président du Comité National Paralympique est membre du 
conseil d'administration du comité de candidature Rome 2020. 
En outre, l'organigramme du comité comptera un ou plusieurs 
représentants du CNP qui seront directement impliqués dans 
l’organisation des Jeux Paralympiques.

10.11 FORT SOUTIEN PUBLIC POUR LA CANDIDATURE, 
DANS TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE 

En novembre 2011, l’institut italien de sondage ISPO (Istituto 
per gli studi sulla pubblica opinione) Ricerche s.r.l. a réalisé 
une enquête auprès du public. Les interviews ont été réalisées 
par téléphone et l’échantillon sondé était le suivant! : 600 
habitants de la région Latium, 600 habitants de Rome et 802 
Italiens d’autres régions. Toutes les personnes interrogées ont 
été choisies au hasard et étaient représentatives (sexe, âge, 
profession, niveau d’éducation) de la population adulte de leur 
centre urbain de résidence.
Les questions posées étaient les suivantes!:

 " Soutenez-vous la candidature de Rome à l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2020 ?

 " Si oui, qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans cette candidature!? 
Qu’est-ce qui suscite le plus d’impatience en vous ?

 " Si non, qu’est-ce qui vous amènerait à avoir une opinion 
plus favorable ?

Les résultats du sondage sont tout à fait favorables. Près de huit 
habitants de Rome sur dix (77 %), près de neuf habitants du 
Latium sur dix (86 %) et plus de sept Italiens d’autres régions sur 
dix (74 %) sont en faveur de l’organisation des Jeux Olympiques 
de 2020 à Rome. Parmi les principaux motifs de soutien cités 
par les personnes en faveur des Jeux fi gurent le développement 
économique et la création d’emplois. Les scolaires, étudiants 
et jeunes en général ont indiqué que la possibilité de participer 
comme volontaire ou d'assister en spectateur était pour eux un 
attrait supplémentaire.
Deux sondages effectués antérieurement, en 2010, lors de 
la sélection nationale italienne en vue de désigner une ville 
requérante pour les Jeux Olympiques de 2020, avaient déjà livré 
des résultats semblables.

10.12 SOUTIEN POPULAIRE À LA CANDIDATURE SANS 
LA MOINDRE OPPOSITION AFFIRMÉE À CE JOUR

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’hostilité manifeste à la 
candidature de Rome aux Jeux Olympiques et aux Jeux 
Paralympiques de 2020.

10.13 L’ORGANISATION DES JEUX À ROME 
N’A PAS BESOIN DE RÉFÉRENDUM

La législation italienne n’impose pas la tenue d’un référendum 
pour accueillir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques 
à Rome.
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A FINANCE PLAN FOR A GAMES BUILT 
ON A FOUNDATION OF INVESTMENT AND GROWTH

In these challenging economic times, the government of Italy 
views the Rome 2020 Olympic and Paralympic Games as an 
opportunity for investment and growth that can help restart the 
Italian economy and serve as a rebirth for one of the world’s most 
iconic, historic and beloved urban centres. 

11.1 OPERATING ON PROVEN OCOG 
AND NON-OCOG BUDGET STRUCTURES

Following the IOC’s recommendations, the OCOG budget will 
be structured to cover the operating costs necessary to deliver 
the Olympic and Paralympic Games. Public infrastructure costs, 
capital investments and operations involving public services such 
as security will be part of the Non-OCOG budget.
Rome 2020 has conducted a detailed analysis of previous Olympic 
Games’ budgets to estimate the level of funding required to deliver 
a successful Games and has assessed the potential of the private 
sector’s contribution to a 2020 Olympic and Paralympic Games 
through the OCOG commercial programme.
As a result, we have established a balanced OCOG budget, fully 
fi nanced by the private sector for the Olympic Games. Additionally, 
the budget will include regional and local subsidies covering part 
of the operating costs related to the Paralympic Games.

11.2 STRONG FINANCIAL COMMITMENTS 
FROM ALL LEVELS OF GOVERNMENT

Rome 2020 has secured comprehensive support from the 
Italian Government, demonstrating the country’s commitment 
to staging a successful Olympic and Paralympic Games in 2020 
and further developing sport in Italy.
The Italian Government will cover any potential economic 
shortfall of the OCOG, including refunds to the IOC for advances 
in payment or contributions in case the OCOG should require 
such support, and it will provide a letter of guarantee.
In addition, the support will be confi rmed through several 
guarantees by relevant Ministries and Institutions during the 
Candidature Phase; moreover, it already has been agreed that:

 " The public authorities will provide, free of charge, all 
security, medical, customs, immigration and any other 
government-related services necessary to host the Games.

 " The public authorities will make all venues owned by them 
available at no cost for the OCOG.

 " The public authorities will participate in the funding of the 
capital investments through the Non-OCOG budget.

11.3 A ROBUST SPONSORSHIP MARKETPLACE 
WITH HIGH-LEVELS OF INTEREST IN THE GAMES

Rome 2020 has developed preliminary fi nancial plans analysing 
both the level of expenditure and the level of revenues needed 
to deliver the Games properly. To validate our assumptions, the 
following areas have been considered:

 " The Rome 2020 planned concept.
 " The data resulting from past international events hosted 

in Italy, including the Torino 2006 Olympic and Paralympic 
Winter Games.

 " The budgeting experience gained through analysis of past 
Olympic bids.

 " The information issued from past OCOGs such as Athens 
2004 and Beijing 2008.

 " The information, as it stands today, on the 2012 Olympic 
and Paralympic Games in London.

In order to estimate the total expected revenue generation, 
Rome 2020 adopted the IOC fi nancial contribution used during 
the 2016 bidding process as a conservative reference point. 
In addition, Rome 2020 expects to generate OCOG revenues 
estimated at USD 2,117 million.

The breakdown of revenues is forecast as follows:

Sponsorship
The revenues from the sponsorship programme (including 
value in kind) have been estimated conservatively at USD 
837 million based on benchmarks of other OCOG and Bid 
committees’ budgets, a careful analysis of the Italian industry 
and marketplace, as well as experience from other major 
events in Italy. The term “conservative” also is based on the 
level of support for the Olympic and Paralympic Games already 
expressed by Italy’s corporate-industrial community through 
the formation of organisations like Fondazione per Roma 2020, 
CARO (trade/retailer association) and the Honourary Committee 
(see 10.5, 10.6).
Our programme is based on three levels of partnership (two levels 
for local sponsors and one level for offi cial suppliers) totalling, 
at a minimum, 38 companies with individual contributions from 
USD 4 million to USD 60 million. Those targets are achievable 
as the Olympic Games have remained attractive for companies, 
even throughout the worldwide fi nancial crisis. We have noticed 
a strong trend in sponsorship whereby companies increasingly 
have turned to the stability and popularity of major sports events, 
led by the Olympic Games. Events of this magnitude provide a 
superior return on investment for sponsors.

Tickets
Ticket revenues, estimated at USD 709 million, were calculated 
by taking into account the net capacity of the venues (8.1 million 

POUR LES JEUX, UN PLAN DE FINANCEMENT 
FONDÉ SUR L’INVESTISSEMENT 
ET LA CROISSANCE

Le regard clairement tourné vers l’avenir, le gouvernement de 
l’Italie considère les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques 
de Rome 2020 comme une occasion d’investir et de croître pour, 
ainsi, stimuler l’économie du pays et contribuer à la renaissance 
d’un des centres urbains les plus emblématiques, les plus 
anciens et les plus appréciés au monde.

11.1 RECOURS À DES STRUCTURES 
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES POUR 
LES BUDGETS COJO ET HORS COJO

Conformément aux recommandations du CIO, le budget 
du COJO sera structuré de façon à couvrir les frais de 
fonctionnement inhérents à l’organisation des Jeux Olympiques 
et des Jeux Paralympiques. Les coûts de développement de 
l’infrastructure, les dépenses en capital et les investissements 
dans les domaines opérationnels impliquant les services 
publics, comme la sécurité, seront comptabilisés en dehors du 
budget du COJO.
Rome 2020 a réalisé une analyse détaillée du budget d’éditions 
passées des Jeux Olympiques, afi n d'évaluer le niveau de fi nancement 
nécessaire à une organisation réussie des Jeux Olympiques, et a 
également évalué la contribution potentielle aux Jeux Olympiques et 
aux Jeux Paralympiques de 2020 que pourrait faire le secteur privé, 
par le truchement du programme commercial du COJO. 
C’est sur cette base que nous avons élaboré un budget COJO 
équilibré, entièrement fi nancé par le secteur privé dans le cas 
des Jeux Olympiques. En outre, pour les Jeux Paralympiques, 
ce budget inclura des subventions régionales et locales qui 
couvriront une partie des frais de fonctionnement. 

11.2 DES ENGAGEMENTS FINANCIERS FERMES DE LA 
PART DE TOUS LES ÉCHELONS GOUVERNEMENTAUX

Rome 2020 s’est assuré un soutien complet du gouvernement 
italien, démonstration de l’engagement du pays à organiser, en 
2020, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques réussis, 
ainsi qu'à stimuler le développement du sport en Italie.
Le gouvernement italien couvrira tout défi cit budgétaire éventuel 
du COJO y compris, si le COJO en a le besoin, le remboursement 
au CIO d’avances ou de contributions!; le gouvernement fournira 
une lettre de garantie dans ce sens.
En outre, ce soutien sera confi rmé pendant la phase de 
candidature par différentes garanties émanant des ministères et 
institutions concernées!; il a d’ores et déjà été convenu que!:

 " Les autorités publiques fourniront gratuitement tous 
les services publics dont aura besoin l’organisation des 
Jeux, comme la sécurité, les soins médicaux, les services 
de douane et d’immigration et tout autre service sous la 
responsabilité du gouvernement.

 " Les autorités publiques mettront gratuitement à la disposition 
du COJO l'ensemble des sites dont elles sont propriétaires.

 " Les autorités publiques participeront au fi nancement des 
dépenses en capital par le biais du budget hors COJO.

11.3 UN MARCHÉ DU PARRAINAGE VIGOUREUX ASSOCIÉ 
À UN INTÉRÊT PRONONCÉ POUR LES JEUX

Rome 2020 a élaboré des plans fi nanciers préliminaires 
tenant compte du montant tant des dépenses que des recettes 
nécessaires à une organisation appropriée des Jeux. La validation 
de ces hypothèses a pris en compte les domaines suivants!:

 " le concept prévu pour Rome 2020!;
 " les données tirées de manifestations internationales 

organisées en Italie par le passé, dont les Jeux Olympiques 
et les Jeux Paralympiques d'hiver de 2006 à Turin!;

 " l'expérience de la préparation des budgets acquise en 
analysant les candidatures olympiques passées!;

 " les renseignements communiqués par les comités d'organisation 
de Jeux passés, comme Athènes 2004 et Pékin 2008!;

 " les renseignements les plus à jour concernant les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2012 à Londres.

Dans son évaluation du montant total des recettes prévues, Rome 
2020 a pris comme référence prudente la contribution fi nancière 
du CIO qui avait été prise en compte lors de la procédure de 
candidature aux Jeux de 2016. En outre, Rome 2020 prévoit des 
recettes pour le COJO de 2 117 millions de dollars américains. 
La ventilation de ces recettes serait la suivante!: 

Parrainage
Les recettes du programme de parrainage (valeurs ou avantages 
en nature compris) ont fait l’objet d’une évaluation prudente 
– 837 millions de dollars – par comparaison avec le budget 
d’autres COJO et d’autres comités de candidature, sur la 
base d’une analyse approfondie du marché et de l’industrie 
en Italie et à partir de l’expérience d’autres manifestations 
majeures organisées en Italie. Le qualifi catif «!prudent ! » est 
justifi é si l’on tient compte du niveau de soutien dont les Jeux 
Olympiques et les Jeux Paralympiques ont déjà fait l’objet de 
la part du monde de l’entreprise et de l’industrie en Italie, avec 
la formation d’entités comme la Fondazione per Roma 2020, 
CARO (association de commerçants / détaillants) et le comité 
d’honneur (voir 10.5 et 10.6). Notre programme repose sur trois 
niveaux de partenariat (deux niveaux pour les sponsors locaux et 
un niveau pour les fournisseurs offi ciels) avec un total maximum 
de 38 entreprises apportant des contributions individuelles de 
4 à 60 millions de dollars. Ces objectifs sont réalisables car les 

REVENUES million USD 2011 % 

Local sponsorship & Offi cial suppliers 837 40

Ticket sales 709 33

Licensing merchandise & Coin programme 116 5

Lotteries 81 4

Subsidies 74 4

Other (inc. Paralympic Games) 300 14

TOTAL 2,117 100

Exchange rate as at 01/12/2011. EUR 1 = USD 1.35
RECETTES millions d'USD 2011 % 

Parrainage local & fournisseurs offi ciels 837 40

Vente de billets 709 33

Licences & programme de monnaies 116 5

Loteries 81 4

Subventions 74 4

Divers (Jeux Paralympiques compris) 300 14

TOTAL 2 117 100

Taux de change au 1/12/2011. 1 EUR = 1,35 USD
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tickets available), the number of sessions, a cautious attendance 
rate of 80% and an average price of USD 89 for sport events and 
USD 878 for Ceremonies. Our ticketing programme will be driven 
by the Italian passion for sport, supported by the easy, worldwide 
connections to Rome, and facilitated by an accessible ticketing 
market within the European Union.

Licensing and Coins Programmes
Revenues from the licensing programme have been estimated at 
USD 116 million, which includes commemorative Olympic coins 
at USD 7 million and Olympic stamps at USD 1 million. Those 
revenues will be generated through royalties based on sales 
realised by the offi cial licensees. Rome 2020 carefully will select 
license holders and control their sub-contractors, in compliance 
with a set of specifi cations that will focus on both social and 
environmental criteria.

Lottery
Lottery revenues have been estimated at USD 81 million. The 
programme will blend a special-edition lottery and event scratch 
cards. Backed by the full support of the government, Rome 2020 
will take special measures to control the gambling market related 
to the Olympic Games. In particular, Rome 2020 will restrict the 
number of Olympic licensees and work proactively with the IOC 
to prevent betting on Olympic competition in accordance with the 
Olympic Charter.

Subsidies
To guarantee the success of the Games, subsidies from regional 
and local public authorities and institutions have been estimated 
at USD 75 million.

Other
Additional revenues, amounting to USD 300 million, will be 
generated, through the following programmes: the Paralympic 
Games dedicated programme (sponsors, tickets, broadcasting 
rights and licensing), the disposal of assets programme, a 
donation programme, the Rate Card programme and other 
sources of revenue (interest of income, catering & accommodation 
commissions, test events tickets and sponsors and the Olympic 
Torch Relay).

11.4 CONI AND ROME 2020 WILL DEVELOP 
A POWERFUL MARKETING OPERATION

Rome 2020 and the Italian National Olympic Committee (CONI) 
have signed the guarantee stating that during the Candidature 
Phase they will enter into a Joint Marketing Programme for the 
hosting period.
Please see the separate guarantee fi le.

11.5 ROME 2020 IS FULLY COMMITTED TO TOP 
AND THE IOC MARKETING PROGRAMMES

Rome 2020 commits to ensuring that the OCOG will participate 
unconditionally in the TOP Programme, as well as in other IOC 
Marketing Programmes.
Please see the separate guarantee fi le.

11.6 BALANCED PUBLIC AND PRIVATE FINANCING 
FOR THE ROME 2020 BID

The Bid Committee, the Italian National Olympic Committee and 
senior representatives of the State and City Governments have 
prepared the budgets of the Rome 2020 bid collaboratively. 
External experts have been involved as appropriate to validate 
specifi c elements.
The overall budget for both phases (Application and Candidature) 
amounts to USD 53 million.
Rome’s Bid for the 2020 Olympic and Paralympic Games will be 
fi nanced with support from both the public and private sectors in 
roughly equal contributions.

Public authorities already have confi rmed their support for the 
bid, and numerous entities within the corporate community have 
confi rmed their interest in supporting Rome 2020 during the bid 
campaign. Both public and private funding will include value-in-
kind contributions in addition to cash contributions.

 

Jeux Olympiques restent attrayants pour les entreprises, même 
alors que sévit la crise fi nancière mondiale. Nous avons constaté 
une tendance marquée à un parrainage où les entreprises font 
de plus en plus confi ance à la stabilité et à la popularité des 
grandes manifestations sportives, Jeux Olympiques en tête. 
Des manifestations de cette dimension offrent aux sponsors un 
retour sur investissement supérieur.

Billets
Les recettes de billetterie ont été évaluées à 709 millions de 
dollars en tenant compte de la capacité nette des sites (8,1 
millions de billets disponibles), du nombre de sessions, d’un 
taux prudent de 80 % pour la fréquentation par le public et 
d’un tarif moyen de 89 USD pour les épreuves et de 878 USD 
pour les cérémonies. Notre programme de billetterie puisera 
sa dynamique dans la passion des Italiens pour le sport, sera 
favorisé par les liaisons pratiques qui relient Rome au reste du 
monde et sera facilité par l’accessibilité de la billetterie au sein 
de l’Union européenne. 

Programmes de licences et de monnaies
Les recettes du programme de licences ont été évaluées à 
116 millions de dollars, dont 7 millions de dollars pour les 
monnaies commémoratives et 1 million de dollars pour les 
timbres olympiques. Ces recettes proviendront des redevances 
prélevées sur les ventes des licenciés offi ciels. Appliquant un 
ensemble de spécifi cations axées sur des critères sociaux et 
environnementaux, Rome 2020 sélectionnera avec soin ses 
détenteurs de licences et vérifi era quels sont leurs sous-traitants.

Loterie
Rome 2020 prévoit des recettes de 81 millions de dollars pour 
la loterie. Le programme associera une loterie «!tirage spécial !» 
et des cartes à gratter spécifi ques à des épreuves. Bénéfi ciant 
du soutien total du gouvernement, Rome 2020 adoptera des 
mesures spéciales pour lutter contre les paris illégaux en relation 
avec les Jeux Olympiques. Notamment, Rome 2020 limitera le 
nombre de licenciés olympiques et œuvrera avec le CIO à une 
prévention active des paris sur les compétitions olympiques, 
conformément aux dispositions de la Charte olympique.

Subventions
Garanties de la réussite des Jeux, les subventions des 
autorités publiques régionales et locales ont été évaluées à 
75 millions de dollars.

Divers
Des recettes supplémentaires, pour un montant total de 300 
millions de dollars, seront réalisées grâce aux programmes 
suivants! : le programme consacré aux Jeux Paralympiques 
(sponsors, billets, droits de diffusion et de licence), le programme 
d’aliénation des biens, un programme de dons, le programme 
de la carte tarifaire et diverses autres sources (intérêts sur les 
recettes, commissions sur la restauration et l’hébergement, billets 
et sponsors des épreuves tests et relais du fl ambeau olympique). 

11.4 MISE EN PLACE PAR LE CONI ET ROME 2020 
D’UNE OPÉRATION DE MARKETING DYNAMIQUE 

Rome 2020 et le Comité National Olympique italien (CONI) ont 
signé une garantie stipulant qu’ils concluraient, lors de la phase 
de candidature, un programme de marketing conjoint portant sur 
la période des Jeux. 
Rome 2020 et le Comité National Paralympique italien ont 
également signé une garantie stipulant qu’ils concluraient, 
lors de la phase de candidature, un programme de marketing 
paralympique conjoint portant sur la période des Jeux. 

11.5 UN ENGAGEMENT TOTAL DE ROME 2020 
EN FAVEUR DES PROGRAMMES DE MARKETING 
DU CIO ET DU PROGRAMME TOP

Rome 2020 s’engage à garantir que le COJO participera de 
façon inconditionnelle au programme TOP ainsi qu’aux autres 
programmes de marketing du CIO.

11.6 UN FINANCEMENT ÉQUILIBRÉ ENTRE 
LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ 
POUR LA CANDIDATURE DE ROME 2020

L’élaboration des budgets de la candidature de Rome 2020 a 
fait l’objet d’une collaboration entre le comité de candidature, 
le Comité National Olympique italien et de hauts représentants 
du gouvernement national et des autorités municipales. Des 
experts indépendants ont également été consultés lorsque cela 
était nécessaire à la validation de certains éléments.
Le budget total des deux phases (ville requérante et ville 
candidate) s’élève à 53 millions de dollars.

million USD 2011 % 

Phase I (Application)  11 20%

Phase II (Candidature)  42 79%

TOTAL  53 100%

Overall budget

Exchange rate as at 1/12/2011. EUR 1 = USD 1,35

million USD 2011 % 

Public 27 51%

Private 26 49%

TOTAL  53 100%

Sources of funding

Exchange rate as at 1/12/2011. EUR 1 = USD 1,35

millions USD 2011 % 

Phase I (ville requérante)  11 20 %

Phase II (ville candidate)  42 79 %

TOTAL  53 100 %

Budget global

Taux de change au 1/12/2011. 1 EUR = 1,35 USD
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Le fi nancement de la candidature de Rome aux Jeux Olympiques 
et aux Jeux Paralympiques bénéfi ciera du soutien pratiquement 
égal du secteur privé et du secteur public. 
Les autorités publiques ont déjà confi rmé leur appui à la 
candidature et maintes entités du monde de l’entreprise ont 
confi rmé leur souhait de soutenir Rome 2020 pendant la 
campagne de candidature. Les contributions des deux secteurs, 
privé et public, seraient à la fois en espèces et en nature.

millions USD 2011 % 

Secteur public  27 51 %

Secteur privé  26 49 %

TOTAL  53 100 %

Sources du fi nancement

Taux de change au 1/12/2011. 1 EUR = 1,35 USD
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Sport / discipline olympique Sport / discipline paralympique Nom du site État des constructions Capacité d'accueil 
brute

Propriété 
(publique/ 
privée)

Constructions permanentes 
 

Source de 
fi nancement 
(publique/
privée/mixte)

Utilisation postolympique

Date 
initiale de 
construction

Date des 
rénovations 
(si achevées)

Dates des 
constructions 
permanentes 
nécessaires

 Coût des 
constructions 
permanentes 
nécessaires 

Date de début Date d'achèvement

Sports aquatiques / natation Sports aquatiques / natation Stadio del Nuoto Existante 12 000 Publique 1958 2009 Complexe multisport public
Badminton -

Nuova Fiera Di Roma - salle 7 Existante 
5 000 Publique 2006

Salle d'exposition
Taekwondo - 5 000

Cyclisme / VTT - Villa Ada Existante 2 000 Publique 1995 Parc public pour activités de plein air

Équitation / fond -

Piazza Di Siena Existante 

5 000 (voir debout…)

Publique 1922 Parc public également utilisé pour 
manifestations sportivesÉquitation / saut - 12 000

Équitation / dressage Équitation / dressage 12 000

Escrime Escrime en fauteuil Nuova Fiera di Roma - Pav. 5-6 Existante 4 000 Publique 2006 Salle d'exposition

Judo Judo Nuova Fiera di Roma
Pav. 12-13-14 Existante 

6 000
Publique 2006 Salle d'exposition

Lutte - 6 000

Tennis de table Tennis de table Nuova Fiera di Roma - Pav. 3-4 Existante 5 000 Publique 2006 Salle d'exposition

Haltérophilie Force athlétique Nuova Fiera di Roma - Pav. 1-2 Existante 5 000 Publique 2006 Salle d'exposition

Sports aquatiques / natation eau libre - Lido di Ostia Existante 2 000 Publique 2009 Centre d'entraînement olympique

Football (qualifi cations) - Stadio Meazza - Milan Existante 80 000 Publique 1926 2011 Stade

Football (qualifi cations) - Stade Olympique - Turin Existante 27 000 Publique 1932 2005 Stade

Football (qualifi cations) - Stadio Bentegodi - Vérone Existante 42 000 Publique 1963 2009 Stade

Football (qualifi cations) Stadio Franchi - Florence Existante 46 000 Publique 1932 2007 Stade

Football (qualifi cations) - Stadio San Nicola - Bari Existante 58 000 Publique 1990 Stade
Football (qualifi cations) - Stadio San Paolo - Naples Existante 60 000 Publique 1959 2010 Stade

Sports aquatiques / natation synchronisée -

Stade de tennis Existante, constructions permanentes 
nécessaires

5 000

Publique 1930

2009

 94,5 Publique Complexe multisport publicSports aquatiques / waterpolo - 9 000 2011 2014 2019

Sports aquatiques / plongeon - 5 000 2009

Athlétisme / marathon, marche (arrivée) Athlétisme - marathon, marche (arrivée)

Stade Olympique Existante, constructions permanentes 
nécessaires Publique 1990 2009 2014 2019  178,7  Publique Complexe multisport publicAthlétisme Athlétisme 72 000

Football ( fi nale) - 72 000

Boxe Boccia Palazzo dello Sport Existante, constructions permanentes nécessaires 11 500 Publique 1958 2003 2014 2019  15,7  Publique Salle de sport et de spectacles musicaux

Golf Golf Club - Olgiata Existante, constructions permanentes nécessaires 2 000 Privée 1961 1996 2014 2019  8,1  Publique Complexe multisport public

Hockey Football (à 5 et à 7) Tre Fontane Existante, constructions permanentes nécessaires 10 000 Publique 1960 2011 2014 2019  23,5  Publique Complexe multisport public

Pentathlon moderne / escrime -

Acqua Acetosa Existante, constructions permanentes 
nécessaires

3 000

Privée 1950 2009 2014 2019  19,4  Publique Complexe multisport publicPentathlon moderne / tir / équitation / course - 10 000

Pentathlon moderne / natation - 12 000

Rugby à sept Stadio Flaminio Existante, constructions permanentes 
nécessaires 40 000 Publique 1958 2011 2014 2019  45,4  Publique Stade et complexe multisport public

Voile Voile Formie Existante, constructions permanentes nécessaires 250 Publique 1950 1980 2014 2019  40,5  Publique Complexe de voile public

Tir Tir Lunghezza Existante, constructions permanentes 
nécessaires 3 000 Privée 1999 2014 2019  17,0  Publique Club de tir privé et centre d'entraînement 

olympique

Basketball Basketball en fauteuil Tor Vergata salle A
Prévue

15 000
Publique 2015  681,2  Publique Salle de sport et de spectacles musicaux 

- complexe multisport publicHandball Goalball Tor Vergata salle B 10 000

Canoë-kayak / eau calme -

Settebagni Supplémentaire

10 000

Privée 2014 2019  128,8  Publique Centre d'entraînement olympiqueAviron Aviron 12 000

Canoë-kayak / slalom - 8 000

Cyclisme / BMX -
Centre de cyclisme de Tor Vergata Supplémentaire

5 000
Publique

2017 2019  8,1  Publique
Centre d'entraînement olympique

Cyclisme sur piste Cyclisme sur piste 5 000 2014 2019  64,9  Publique

Gymnastique artistique Rugby en fauteuil
Nuova Fiera Di Roma
salle de congrès Supplémentaire

12 000

Publique 2014 2019  65,0  Publique Champ de foires, salle de congrèsGymnastique rythmique - 5 000

Gymnastique / trampoline - 12 000

Tennis Tennis en fauteuil Nuova Fiera di Roma 
club de tennis Supplémentaire

10 000 (court central)

Publique 2017 2019  58,6  Publique Complexe multisport public
5 000 (court de démonstration 1)

3 000 (court de démonstration 2)
250 ( 7 courts )

Triathlon - Lac EUR Temporaire 2500 Publique Parc public pour sports d'eau
Tir à l'arc Tir à l'arc Complexe de tir à l'arc de Tor Vergata Temporaire 4 000 Publique Aucune

Volleyball de plage - Circo Massimo Temporaire 12 000 Publique Parc archéologique

Cyclisme sur route / contre-la-montre Cyclisme sur route Fori Imperiali Temporaire 1 000 Publique Parc archéologique

Volleyball Volleyball - assis Salle de volleyball de Tor Vergata Temporaire 15 000 Publique Modules réutilisés pour sport de masse

TABLEAU 1 – SITES DE COMPÉTITION ET AUTRES (TOUS LES MONTANTS EN MILLIONS D'USD) Existant pas de constructions permanentes Existant, constructions pernamentes Prévu Supplémentaire Temporaire
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Olympic sport/discipline Paralympic sport/discipline Name of venue Venue construction status Gross seating capacity Ownership 
(public/
private)

Permanent works Source of 
fi nancing 
(public/
private/joint)

Post-Olympic use

Original 
date of 
construction

Date of 
upgrade (if 
completed)

Dates of 
permanent 
works 
required

Cost of 
permanent 
works 
required 

Start Finish

Aquatics-Swimming Aquatics-Swimming Stadio del Nuoto Existing 12,000 Public 1958 2009 Public use sport complex
Badminton -

Nuova Fiera Di Roma- Hall 7 Existing 
5,000 Public 2006

Fair hall
Taekwondo - 5,000

Cycling-Mountain bike - Villa Ada Existing 2,000 Public 1995 Public park for open air sport activities 

Equestrian-Cross country -

Piazza Di Siena Existing 

5,000 ( See Standing…)

Public 1922 Public park used, also, for sport eventsEquestrian-Jumping - 12,000

Equestrian-Dressage Equestrian-Dressage 12,000

Fencing Wheelchair Fencing Nuova Fiera Di Roma- Pav. 5-6 Existing 4,000 Public 2006 Fair hall

Judo Judo
Nuova Fiera Di Roma- Pav. 12-13-14 Existing 

6,000
Public 2006 Fair hall

Wrestling - 6,000

Table Tennis Table Tennis Nuova Fiera Di Roma- Pav. 3-4 Existing 5,000 Public 2006 Fair hall

Weightlifting Powerlifting Nuova Fiera Di Roma- Pav. 1-2 Existing 5,000 Public 2006 Fair hall

Aquatics-Swimming open water - Lido di Ostia Existing 2,000 Public 2009 Olympic training center

Football ( Preliminary) - Stadio Meazza - Milano Existing 80,000 Public 1926 2011 Stadium

Football ( Preliminary) - Stadio Olimpico - Torino Existing 27,000 Public 1932 2005 Stadium

Football ( Preliminary) - Stadio Bentegodi - Verona Existing 42,000 Public 1963 2009 Stadium

Football ( Preliminary) Stadio Franchi - Firenze Existing 46,000 Public 1932 2007 Stadium

Football ( Preliminary) - Stadio San Nicola - Bari Existing 58,000 Public 1990 Stadium
Football ( Preliminary) - Stadio San Paolo - Napoli Existing 60,000 Public 1959 2010 Stadium

Aquatics-Sychro -

Stadio Del Tennis Existing with permanent works required

5,000

Public 1930

2009

 94.5 Public Public use multi sport complexAquatics-Waterpolo - 9,000 2011 2014 2019

Aquatics-Diving - 5,000 2009

Athletics - marathon, race walk (arrival) Athletics - marathon, race walk (arrival)

Stadio Olimpico Existing with permanent works required Public 1990 2009 2014 2019  178.7 Public Public use multisport complexAthletics - track and fi eld Athletics - track and fi eld 72,000

Football ( Final) - 72,000

Boxing Boccia Palazzo Dello Sport Existing with permanent works required 11,500 Public 1958 2003 2014 2019  15.7 Public Arena for sport and musical events 

Golf Golf Club - Olgiata Existing with permanent works required 2,000 Private 1961 1996 2014 2019  8.1 Public Public use multisport complex

Hockey Football ( 5 and 7 a side ) Tre Fontane Existing with permanent works required 10,000 Public 1960 2011 2014 2019  23.5 Public Public use multisport complex

Modern Pentathlon Fencing -

Acqua Acetosa Existing with permanent works required

3,000

Private 1950 2009 2014 2019  19.4 Public Public use multisport complexModern Pentathlon Shooting/ Ride / Run - 10,000

Modern Pentathlon Swimming - 12,000

Rugby Sevens Stadio Flaminio Existing with permanent works required 40,000 Public 1958 2011 2014 2019  45.4 Public Stadium and public use multisport 
complex

Sailing Sailing Formia Existing with permanent works required 250 Public 1950 1980 2014 2019  40.5 Public Public use sailing complex

Shooting Shooting Lunghezza Existing with permanent works required 3,000 Private 1999 2014 2019  17.0 Public Private shooting club and Olympic 
training center

Basketball Wheelchair Basketball Tor Vergata Hall A
Planned

15,000
Public 2015  681.2 Public Arena for sport and musical events - 

Public use multi sport complexHandball Goalball Tor Vergata Hall B 10,000

Canoe/Kayak-fl atwater -

Settebagni Additional

10,000

Private 2014 2019  128.8 Public Olympic training centerRowing Rowing 12,000

Canoe/Kayak-slalom - 8,000

Cycling-BMX -
Tor Vergata Cycling Centre Additional

5,000
Public

2017 2019  8.1 Public
Olympic training center

Cycling-Track Cycling-Track 5,000 2014 2019  64.9 Public

Gymnastics-Artistic Wheelchair rugby 
Nuova Fiera Di Roma- Convention 
Hall Additional

12,000

Public 2014 2019  65.0 Public Fair ground convention hallGymnastics-Rhythmic - 5,000

Gymnastics-Trampoline - 12,000

Tennis Wheelchair Tennis Nuova Fiera di Roma - Tennis Club Additional

10,000 ( Centre Court )

Public 2017 2019  58.6 Public Public use multi sport complex
5,000 ( Show Court 1 )

3,000 ( Show Court 2 )
250 ( 7 Courts )

Triathlon - EUR Lake Temporary 2,500 Public Public park used for watersports
Archery Archery Tor Vergata Archery Complex Temporary 4,000 Public None

Beach Volleyball - Circo Massimo Temporary 12,000 Public Archeological park 

Cycling-Road/time trial Cycling-Road Fori Imperiali Temporary 1,000 Public Archeological park 

Volleyball Volleyball - Sitting Tor Vergata Volleyball Hall Temporary 15,000 Public Modules used for grassroots sports

CHART 1 – COMPETITION AND NON-COMPETITION VENUES (ALL FIGURES PROVIDED IN USD MILLION) Existing, no permanent works Existing, permanent works Planned Additional Temporary
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TABLEAU 2.1 – TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ ET VENT / CHART 2.1 – TEMPERATURE, HUMIDITY AND WIND

ROME / ROME

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 17.2 34.2 26.8 20.0 98.0 59.1 S 4.9

12 noon 18.0 37.6 29.9 17.0 98.0 46.4 SW 7.3

3 p.m. 18.6 38.8 29.6 14.0 95.0 48.1 SW 8.8

6 p.m. 19.0 36.0 27.3 17.0 100.0 58.2 SW 5.7

9 p.m. 17.0 31.0 24.0 28.0 99.0 77.3 S 3.5

FLORENCE / FLORENCE

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 18.8 34.3 26.3 21.0 96.0 54.5 W 6.8

12 noon 16.9 38.3 29.9 16.0 96.0 41.2 W 6.9

3 p.m. 17.5 39.6 30.4 14.0 95.0 38.9 W 8.3

6 p.m. 17.4 35.0 27.0 23.0 91.0 49.1 W 7.3

9 p.m. 15.8 29.9 23.3 26.0 97.0 64.2 E 5.0

MILAN / MILAN

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 15.5 30.0 24.2 31.0 99.0 67.09 E 5.5

12 noon 17.3 34.1 27.4 30.0 92.0 55.7 SE 6.0

3 p.m. 16.7 35.8 28.7 30.0 94.0 50.6 S 5.7

6 p.m. 15.9 32.9 26.7 32.0 100.0 56.2 SE 5.8

9 p.m. 14.6 28.7 22.8 30.0 97.0 70.5 W 5.7

NAPLES / NAPLES

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 21.7 34.5 27.6 30.0 87.0 56.7 S 6.7

12 noon 20.7 36.3 29.3 30.0 100.0 53.2 S 7.7

3 p.m. 18.4 38.1 29.0 28.0 90.0 53.8 S 7.6

6 p.m. 19.5 35.4 26.1 32.0 93.0 61.5 W 5.8

9 p.m. 18.0 30.3 23.9 36.0 94.0 70.8 N 5.3

TURIN / TURIN

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 13.8 27.5 22.3 32.0 93.0 64.4 E 5.0

12 noon 14.3 32.4 25.3 30.0 90.0 54.7 E 5.4

3 p.m. 14.8 32.9 26.3 30.0 96.0 51.9 E 5.5

6 p.m. 14.7 30.1 24.3 30.0 92.0 59.9 NE 5.5

9 p.m. 13.9 26.4 21.0 31.0 95.0 70.0 NW 5.2

BARI / BARI

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 19.6 35.4 27.6 23.0 93.0 52.0 N 8.1

12 noon 19.5 38.6 28.2 16.0 90.0 53.1 N 9.6

3 p.m. 17.7 37.5 27.6 20.0 100.0 57.3 E 8.5

6 p.m. 17.3 35.2 25.9 30.0 94.0 63.3 N 7.1

9 p.m. 15.6 32.0 23.3 30.0 98.0 69.6 SW 6.2

VÉRONE / VERONA

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 17.0 33.7 25.6 25.0 99.0 65.3 E 6.3

12 noon 18.0 36.4 28.2 20.0 98.0 51.2 SW 6.4

3 p.m. 18.0 38.1 29.5 17.0 99.0 45.7 SW 6.2

6 p.m. 15.0 37.0 27.9 21.0 99.0 54.4 E 6.4

9 p.m. 14.6 32.0 23.3 28.0 99.0 87.0 E 6.0

FORMIE* / FORMIA*

Température 
Temperature

Humidité
Humidity

Vent (tendances générales)
Wind (general tendencies)

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Minimale 
Minimum

Maximale 
Maximum

Moyenne
Average

Direction
Direction

Force
Strength

9 a.m. 20.0 34.0 28.1 26.0 96.0 57.4 SE 5.7

12 noon 21.2 41.0 30.6 12.0 82.0 48.1 SW 7.1

3 p.m. 18.4 40.4 30.3 10.0 94.0 47.6 W 7.4

6 p.m. 22.0 33.4 27.8 16.0 91.0 57.6 W 5.3

9 p.m. 20.0 27.6 24.2 55.0 95.0 81.9 NW 6.0

*Données recueillies à la station météorologique la plus proche (Latina)

Source: Armée de l'air italienne — Centre national de météorologie aéronautique et de climatologie
Données correspondant au mois d'août de 2001 à 2010       

*Data collected at the nearest weather station (Latina)

Source: Italian Air Force — National Center for Aeronautical Meteorology and Climatology 
Data are referred to August - period 2001-2010
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CHART 2.2 – PRECIPITATION AND FOG

Precipitation
(number of days)

Fog

City Annually Period 
of Games

(N. of days of fog during 
period of Games)

Rome 77.6 2.0 0.1

Milan 54.8 6.7 0.3

Turin 46.2 3.8 0.3

Verona 81.3 6.0 0.7

Florence 17.2 1.7 0.0

Naples 5.5 3.3 0.0

Bari 0.0 2.0 0.0

Formia* 80.9 3.0 0.1

*Data collected at the nearest weather station (Latina)
Source: Italian Air Force - National Center for Aeronautical Meteorology 
and Climatology
Data are referred to August - period 2001-2010

CHART 2.3 – ALTITUDE

City meters 
above s.l.

Other sites where 
signifi cant differences exist

Rome (football) 20 

Milan (football) 122

Turin (football) 242

Verona (football) 57

Florence (football) 50

Naples (football) 18

Bari (football) 5

Formia (sailing) 25

TABLEAU 2.2 – PRÉCIPITATIONS ET BROUILLARD

Précipitations
(nombre de jours) 

Brouillard

Ville Annuellement Période 
des Jeux

(Nombre de jours de brouillard 
pendant la période des Jeux)

Rome 77,6 2,0 0,1

Milan 54,8 6,7 0,3

Turin 46,2 3,8 0,3

Vérone 81,3 6,0 0,7

Florence 17,2 1,7 0,0

Naples 5,5 3,3 0,0

Bari 0,0 2,0 0,0

Formie* 80,9 3,0 0,1

*Données recueillies à la station météorologique la plus proche (Latina)
Source!: Armée de l'air italienne - Centre national de météorologie 
aéronautique et de climatologie
Données correspondant au mois d'août de 2001 à 2010

TABLEAU 2.3 – ALTITUDE

Ville en mètres Autres sites où des différences 
signifi catives existent

Rome (football) 20 

Milan (football) 122

Turin (football) 242

Vérone (football) 57

Florence (football) 50

Naples (football) 18

Bari (football) 5

Formie (voile) 25

Source!: IGMI - Istituto Geografi co Militare Italiano
Nota!: l'altitude est celle du centre-ville

Source: IGMI - Italian Military Geographic Institute
Note: Altitude refers to the city center

138

139

ANNEXES APPENDICES



CHART 3A – APPLICANT CITY

Type of 
accommodation

Within a radius of 0-10km of Games Centre Within a radius of 10-50km of Games Centre TOTAL

Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms

5 star hotels 27 3,850 2 59 29 3,909

4 star hotels 250 23,872 94 8,894 344 32,766

3 star hotels 331 12,877 190 6,517 521 19,394

2 star hotels 213 4,082 93 1,739 306 5,821

1 star hotels 131 1,710 37 478 168 2,188

University campus 1 1,122 1 1,122

Apartments* 4,136 12,124 465 1,926 4,601 14,050

Alternative 
Accommodation** 2,194 11,840 1,141 10,850 3,335 22,690

TOTAL 7,282 70,355 2,023 31,585 9,305 101,940

Type of 
accommodation

Within a radius of 0-10km of Games Centre Within a radius of 10-50km of Games Centre TOTAL

Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms

5 star hotels 0 0

4 star hotels 1 306 3 998 4 1,304

3 star hotels 0 0

2 star hotels 0 0

1 star hotels 0 0

University campus 0 0

Apartments* 0 0

Alternative 
Accommodation** 0 0

TOTAL 1 306 3 998 4 1,304

Existing accommodation

Planned accommodation

* The Italian legislation does not enivsage the classifi cation of apartments
** bed & breakfast, farm holiday accommodation, country house, youth hostels, campsites, holiday homes

TABLEAU 3A – VILLE REQUÉRANTE      

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
des Jeux

Dans un rayon de 10-50 km autour du centre 
des Jeux

TOTAL

Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres

Hôtels 5 étoiles 27 3 850 2 59 29 3 909

Hôtels 4 étoiles 250 23 872 94 8 894 344 32 766

Hôtels 3 étoiles 331 12 877 190 6 517 521 19 394

Hôtels 2 étoiles 213 4 082 93 1 739 306 5 821

Hôtels 1 étoile 131 1 710 37 478 168 2 188

Campus universitaire 1 1 122 1 1 122

Appartements* 4 136 12 124 465 1 926 4 601 14 050

Autre type 
d'hébergement** 2 194 11 840 1 141 10 850 3 335 22 690

TOTAL 7 282 70 355 2 023 31 585 9 305 101 940

Logements existants

* La législation italienne n'envisage pas de répertorier les appartements par catégories
** bed & breakfast, vacances à la ferme, gites ruraux, auberges de jeunesse, campings, maisons de vacances

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
des Jeux

Dans un rayon de 10-50 km autour du centre 
des Jeux

TOTAL

Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres Nombre d’hôtels Nombre de chambres

Hôtels 5 étoiles 0 0

Hôtels 4 étoiles 1 306 3 998 4 1 304

Hôtels 3 étoiles 0 0

Hôtels 2 étoiles 0 0

Hôtels 1 étoile 0 0

Campus universitaire 0 0

Appartements* 0 0

Autre type 
d'hébergement** 0 0

TOTAL 1 306 3 998 4 1 304

Logements prévus
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CHART 3B – COMPETITION VENUE CLUSTERS / PRECINCTS / 
  STAND-ALONE VENUES OUTSIDE THE APPLICANT CITY

TABLEAU 3B – PÔLES DE SITES DE COMPÉTITIONS / ZONES /
  SITES INDÉPENDANTS EN DEHORS DE LA VILLE REQUÉRANTE

Type of 
accommodation

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Milan (7.8 km from S. Siro Stadium)

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Turin (5.4 km from Comunale Stadium)

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Verona (2.6 km from Bentegodi Stadium)

Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms

5 star hotels 13 1,872 4 525 2 118

4 star hotels 120 13,831 23 2,460 16 1,243

3 star hotels 170 8,195 77 3,060 25 1,069

2 star hotels 62 1,011 11 247 15 352

1 star hotels 73 984 37 477 5 66

University campus

Apartments (*) 106 568 70 878 257 732

Alternative 
Accommodation (**) 116 2,104 169 1,729 301 1,329

TOTAL 660 28,565 391 9,376 621 4,909

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Milan (7,8 km du stade S. Siro)

Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Turin (5,4 km du stade communal)

Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Vérone (2,6 km du stade Bentegodi)

Nombre d'hôtels Nombre de chambres Nombre d'hôtels Nombre de ch es Nombre d'hôtels Nombre de chambres

Hôtels 5 étoiles 13 1 872 4 525 2 118

Hôtels 4 étoiles 120 13 831 23 2 460 16 1 243

Hôtels 3 étoiles 170 8 195 77 3 060 25 1 069

Hôtels 2 étoiles 62 1 011 11 247 15 352

Hôtels 1 étoile 73 984 37 477 5 66

Campus universitaire

Appartements* 106 568 70 878 257 732

Autre type 
d'hébergement** 116 2 104 169 1 729 301 1 329

TOTAL 660 28 565 391 9 376 621 4 909

Football - preliminaries
Existing accommodation

Football - phase préliminaire
Logements existants

* The italian legislation does not enivsage the classifi cation of apartments
** Bed & breakfast, farm holiday accommodation, country house, youth hostels, campsites, holiday homes.

* La législation italienne n'envisage pas de répertorier les appartements par catégories
** bed & breakfast, vacances à la ferme, gites ruraux, auberges de jeunesse, campings, maisons de vacances

Type of 
accommodation

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Florence (4.2 km from A. Franchi Stadium)

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Naples (7.0 km from S.Paolo Stadium)

Within a radius of 0-10km from the centre 
of Bari (6.1 km from S.Nicola Stadium)

Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms Number of hotels Number of rooms

5 star hotels 12 877 4 410 0 0

4 star hotels 86 6,653 45 3,754 14 1,241

3 star hotels 142 4,658 63 1,639 17 699

2 star hotels 81 1,344 16 242 6 94

1 star hotels 57 576 26 412 0 0

University campus

Apartments (*) 453 2,219 50 252 7 60

Alternative 
Accommodation (**) 55 2,167 238 586 39 151

TOTAL 886 18,494 442 7,295 83 2,245

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Florence (4,2 km du stade A. Franchi)

Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Naples (7,0 km du stade S.Paolo)

Dans un rayon de 0-10 km autour du centre 
de Bari (6,1 km du stade S.Nicola)

Nombre d'hôtels Nombre de chambres Nombre d'hôtels Nombre de chambres Nombre d'hôtels Nombre de chambres

Hôtels 5 étoiles 12 877 4 410 0 0

Hôtels 4 étoiles 86 6 653 45 3 754 14 1 241

Hôtels 3 étoiles 142 4 658 63 1 639 17 699

Hôtels 2 étoiles 81 1 344 16 242 6 94

Hôtels 1 étoile 57 576 26 412 0 0

Campus universitaire

Appartements* 453 2 219 50 252 7 60

Autre type 
d'hébergement** 55 2 167 238 586 39 151

TOTAL 886 18 494 442 7 295 83 2 245

Type of 
accommodation

Within a radius of 0-10km 
from the centre of Formia

Number of hotels Number of rooms

5 star hotels

4 star hotels 7 387

3 star hotels 9 536

2 star hotels 11 220

1 star hotels 1 16

University campus

Apartments (*)

Alternative 
Accommodation (**)

TOTAL 28 1,159

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km 
autour du centre de Formie

Nombre d'hôtels Nombre de chambres

Hôtels 5 étoiles

Hôtels 4 étoiles 7 387

Hôtels 3 étoiles 9 536

Hôtels 2 étoiles 11 220

Hôtels 1 étoile 1 16

Campus universitaire

Appartements*

Autre type 
d'hébergement**

TOTAL 28 1 159

Sailing
Existing Accommodation

Voile
Logements existants
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TABLEAU 4

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EXISTANTE, CONSTRUCTIONS PERMANENTES NÉCESSAIRES             

TYPE D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT 
(Autoroutes, principales artères urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro et trains légers)  

LONGUEUR (Km) + CAPACITÉ (nbre 
de voies de circulation 
ou de voies ferrées)

CONSTRUCTION/MODERNISATION      SOURCE DE FINANCEMENT
(publique / privée / mixte)

TYPE DE TRAVAUX (longueur en km + capacité) ORGANISME
RESPONSABLE

DATE DE
CONSTRUCTION

DATE DE
MODERNISATION

COÛT DE LA
MODERNISATION 
(millions EURO)

COÛT DE LA
MODERNISATION 
(millions USD)À L’INTÉRIEUR 

DE LA VILLE 
ENTRE 
LA VILLE ET 
LES SITES 
EXTÉRIEURS

À L’INTÉRIEUR 
DE LA VILLE 

ENTRE 
LA VILLE ET 
LES SITES 
EXTÉRIEURS

25 Autoroutes A 24 - Roma Teramo (ViaTogliatti - barrière est) 11,6 - - 6 lanes - Strada dei Parchi S.p.A. - ANAS 1969 2011-2014 255 357 Public

26 Artères urbaines principales Via del Mare et Via Ostiense (à l'intérieur du GRA (grande rocade)) 6,5 - - 4 lanes - Provincia di Roma Roma Capitale varies 2014-2018 85 119 Public

27 Artères urbaines principales Via Salaria - Via del Foro Italico 5,5 4 à 6 voies de 
circulation - - - Roma Capitale varies 2012-2016 60 84 Public

28 Artères urbaines principales Via Pineta Sacchetti (via Forte Braschi- piazza dei Giureconsulti) 1,5 4 voies de 
circulation - - - Roma Capitale varies 2014-2018 14.53 20.342 Public

29 Artères urbaines principales Via Flaminia 16 4 à 6 voies de 
circulation - 4.1 - Roma Capitale varies 2014-2018 80 112 Public

30 Réseau ferroviaire de 
banlieue

FR1 - Modernisation entre l'aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino et Ponte Galeria 
(rénovation des gares du terminal de Fiumicino et de Nuova Fiera di Roma) 45,8 2 voies - 14.6 - RFI -Rete Ferroviaria Italiana varies 2014-2018 210 294 Public

31

Réseau ferroviaire de banlieue FR - Initiatives en matière de technologie et de gestion du trafi c sur le réseau ferroviaire de Rome - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2013-2018 70 98 Public

Réseau ferroviaire de banlieue FR - Nouveau modèle en exploitation dans la zone métropolitaine - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2013-2020 60 84 Public

Réseau ferroviaire de banlieue Nouveau matériel roulant - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2012-2014 168 235 Public

32 Réseau ferroviaire de banlieue/métro Liaison ferroviaire Rome - Viterbo (section urbaine). Modernisation de la ligne et amélioration de l'accessibilité des gares 12,6 2 voies - 12.7 - Roma Capitale Regione Lazio varies 2014-2018 130 182 Public

33 Métro Lignes A et B - Modernisation de la station Termini - - - - - Roma Capitale varies 2012 63 88 Public

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRE

TYPE D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT  
(Autoroutes, principales artères urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, 
métro et trains légers)     

LONGUEUR (Km) + CAPACITÉ (nbre 
de voies de circulation ou de voies ferrées) CONSTRUCTION
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42 Artères urbaines principales Nouveau pont sur le Tibre, 
reliant Via Flaminia et Via Salaria 0,5 2 voies - Roma Capitale 2014 2018 30 42 Publique

43 Artères urbaines principales Nouveau réseau de voirie dans la zone 
du village olympique 7 2 voies - Roma Capitale 2014 2018 150 210 Publique

44 Artères urbaines principales Nouvelle liaison entre le village et les 
installations d'entraînement d'Acqua Acetosa 3 2 voies - Roma Capitale 2014 2018 15 21 Publique

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT PRÉVUE           

TYPE D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT  
(Autoroutes, principales artères urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, 
métro et trains légers)     

LONGUEUR (Km) + CAPACITÉ (nbre 
de voies de circulation ou de voies ferrées) CONSTRUCTION
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34 Artères urbaines principales Nouveau pont du Congrès sur le Tibre 1,5 4 voies de 
circulation - Roma Capitale 2014 2019 120 168 Publique

35 Artères urbaines principales Nouveau pont Dragona sur le Tibre 2 4 voies de 
circulation - Roma Capitale 2014 2019 40 56 Publique

36 Artères urbaines principales Nouvelles voies sur berge Lungotevere (Pietra Papa - S. Paolo) 3,5 2 voies de 
circulation - Roma Capitale 2013 2018 40 56 Mixte

37 Artères urbaines principales Nouvelles voies sur berge Dante 3,5 4 voies de 
circulation - Roma Capitale 2013 2018 35 49 Mixte

38 Artères urbaines principales Nouvelles voies sur berge Lungotevere et nouveau 
pont sur le Tibre entre Ostiense et via Fermi 0,5 4 voies de 

circulation - Roma Capitale 2013 2018 30 42 Mixte

39

Réseau ferroviaire de 
banlieue

Achèvement de la rocade ferroviaire de Rome 
nord - 1ère phase (gare de Vigna Clara) 14,6 2 voies - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana
en 

cours 2013 102 143 Publique

Réseau ferroviaire de 
banlieue

Achèvement de la rocade ferroviaire de Rome 
nord - 2e phase (gare de Tor di Quintoa) 3,4 2 voies - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana 2013 2015 18 25 Publique

Réseau ferroviaire de 
banlieue

Achèvement de la rocade ferroviaire de Rome 
nord - 3e phase (nouveau pont sur le Tibre) 8 + 22 2 voies - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana 2015 2020 740 1 036 Publique

40 Métro Ligne C (Pantano - San Giovanni) - 2 voies - Roma Capitale en cours 2013 1 830 2 562 Publique

41 Trains légers Anagnina - Romanina - Torre Angela 
(traversée de Tor Vergata) 6,5 2 voies - Roma Capitale - 

Roma Metropolitane 2013 2018 380 532 Mixte

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EXISTANTE, CONSTRUCTIONS PERMANENTES NÉCESSAIRES

TYPE D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT  
(Autoroutes, principales artères urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, 
métro et trains légers)     

LONGUEUR (Km) + CAPACITÉ (nbre 
de voies de circulation ou de voies ferrées)

CONSTRUCTION / UPGRADE

À L’INTÉRIEUR 
DE LA VILLE 

ENTRE
LA VILLE ET 
LES SITES 
EXTÉRIEURS

DATE DE 
CONSTRUCTION

DATE DE 
MODERNISATION

1 Autoroutes A90 - GRA Grande Raccordo Anulare (grande rocade) 68 6 voies 
de circulation - variable 2011

2 Autoroutes A91 - Rome - aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino 13,5 4 à 6 voies 
de circulation 5 1969 2010

3 Autoroutes A 24 - Roma Teramo 11,5 4 voies 
de circulation - 1969 1990

4 Autoroutes A1 - Milan Naples (Fiano Romano - San Cesareo) 3,6 6 voies 
de circulation - 1988 2011

5 Autoroutes A 1 - «!Diramazione Roma Nord!» 10,2 4 à 6 voies 
de circulation - variable 2011

6 Autoroutes A 1 - «!Diramazione Roma Sud!» 4,8 4 voies 
de circulation 15,2 variable variable

7 Autoroutes A12 - Roma Civitavecchia 11 4 à 6 voies 
de circulation - 1967 -

8 Artères urbaines principales Aurelia 16 4 voies 
de circulation - - -

9 Artères urbaines principales Via del Mare et Via Ostiense (GRA - Ostie) 15 4 voies 
de circulation - - -

10 Artères urbaines principales Via Cristoforo Colombo 20 4 à 10 voies 
de circulation - - -

11 Artères urbaines principales Via Pontina 16 4 à 8 voies 
de circulation 46 - -

12 Artères urbaines principales Via Salaria 16 4 voies 
de circulation - - -

13 Artères urbaines principales Via Cassia Veientana 16 4 voies 
de circulation - - -

14 Artères urbaines principales Infrastructure routière «!tangenziale!» 35 2 à 6 voies 
de circulation - variable -

15 Artères urbaines principales Lungotevere 23 4 à 6 voies
de circulation - - -

16 Réseau ferroviaire de banlieue Ferrovia Urbana Roma -Lido 28,3 2 voies - 1924 2000

17 Réseau ferroviaire de banlieue FR1 - Fara Sabina - aéroport Fiumicino (partie nord) 16,3 2 voies - variable -

18 Réseau ferroviaire de banlieue FR2 - Roma Tiburtina - Lunghezza 15 2 voies - 1994 2007

19 Réseau ferroviaire de banlieue FR3 - Roma Ostiense - Cesano 27 2 voies - variable 2000

20 Réseau ferroviaire de banlieue FR7 - Roma Termini - Minturno 24 2 voies 115 variable variable

21 Métro Ligne A 18,5 2 voies sans objet 1980 2011

22 Métro Ligne B 18,2 2 voies sans objet 1955 2011

23 Métro Ligne B1 5 2 voies sans objet 2012 -

24 Trains légers Réseau du tramway 39 2 voies sans objet variable variable
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CHART 4

EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE, PERMANENT WORKS REQUIRED             

TYPE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE  
(Motorways, major urban arterial network, suburban rail, subway, light rail public transport systems) 

CURRENT LENGTH (Km) + CAPACITY 
(n° of traffi c lanes or tracks)

CONSTRUCTION/UPGRADE      SOURCE OF FINANCING 
(public/private/joint)

TYPE OF WORK (lenght in km + capacity) BODY RESPONSIBLE CONSTRUCTION 
DATE

DATE OF 
UPGRADE

COST OF 
UPGRADE 
(EUR in 
million)

COST OF 
UPGRADE 
(USD in 
million) 

WITHIN CITY 
BOUNDARY

FROM CITY 
BOUNDARY 
TO OUTLYING 
VENUES

WITHIN CITY 
BOUNDARY'

FROM CITY 
BOUNDARY 
TO OUTLYING 
VENUES

25 Motorways A 24 - Roma Teramo (ViaTogliatti - Barriera est) 11.6 - - 6 lanes - Strada dei Parchi S.p.A. - ANAS 1969 2011-2014 255 357 Public

26 Major Urban Arterial Network Via del Mare and Via Ostiense (inside GRA) 6.5 - - 4 lanes - Provincia di Roma Roma Capitale varies 2014-2018 85 119 Public

27 Major Urban Arterial Network Via Salaria - Via del Foro Italico 5.5 4 -6 lanes - - - Roma Capitale varies 2012-2016 60 84 Public

28 Major Urban Arterial Network Via Pineta Sacchetti (via Forte Braschi- piazza dei Giureconsulti) 1.5 4 lanes - - - Roma Capitale varies 2014-2018 14.53 20.342 Public

29 Major Urban Arterial Network Via Flaminia 16 4 -6 lanes - 4.1 - Roma Capitale varies 2014-2018 80 112 Public

30 Suburban Rail FR1 - Upgrading between Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport and Ponte Galeria 
(restauring Terminal Fiumicino and Nuova Fiera di Roma station) 45.8 2 tracks - 14.6 - RFI -Rete Ferroviaria Italiana varies 2014-2018 210 294 Public

31

Suburban Rail FR - Interventions on technology and traffi c management in the railway network of Rome - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2013-2018 70 98 Public

Suburban Rail FR - New model operating in the metropolitan area - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2013-2020 60 84 Public

Suburban Rail New rolling stock - - - - - RFI -Rete Ferroviaria Italiana - 2012-2014 168 235 Public

32 Suburban Rail / Subway Ferrovia Roma - Viterbo (urban section). Upgrading line and inproved accessibility to the stations 12.6 2 tracks - 12.7 - Roma Capitale Regione Lazio varies 2014-2018 130 182 Public

33 Subway A and B Line - Upgrading Termini station - - - - - Roma Capitale varies 2012 63 88 Public

ADDITIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE           

TYPE OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
(Motorways, major urban arterial network, suburban rail, subway, 
light rail public transport systems)

LENGTH (Km) + CAPACITY
(n° of traffi c lanes or tracks) CONSTRUCTION
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42 Major Urban Arterial Network New bridge on the Tiber river connecting 
Via Flaminia and Via Salaria 0.5 2 lanes - Roma Capitale 2014 2018 30 42 Public

43 Major Urban Arterial Network New road network in the Olympic Village area 7 2 lanes - Roma Capitale 2014 2018 150 210 Public

44 Major Urban Arterial Network New connection between the Olympic Village 
and the training camps of Acqua Acetosa 3 2 lanes - Roma Capitale 2014 2018 15 21 Public

PLANNED TRANSPORT INFRASTRUCTURE           

TYPE OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
(Motorways, major urban arterial network, suburban rail, subway, 
light rail public transport systems)

LENGTH (Km) + CAPACITY
(n° of traffi c lanes or tracks) CONSTRUCTION
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34 Major Urban Arterial Network New Congress Bridge on the Tiber river 1.5 4 lanes - Roma Capitale 2014 2019 120 168 Public

35 Major Urban Arterial Network New Dragona Bridge on the Tiber river 2 4 lanes - Roma Capitale 2014 2019 40 56 Public

36 Major Urban Arterial Network New Lungotevere (Pietra Papa - S. Paolo) 3.5 2 lanes - Roma Capitale 2013 2018 40 56 Joint

37 Major Urban Arterial Network New Lungotevere Dante 3.5 4 lanes - Roma Capitale 2013 2018 35 49 Joint

38 Major Urban Arterial Network New Lungotevere and new bridge on the Tiber 
River between Ostiense and via Fermi 0.5 4 lanes - Roma Capitale 2013 2018 30 42 Joint

39

Suburban Rail Completion of the railway ring in northern Rome 
- First phase (Vigna Clara station) 14.6 2 tracks - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana wip 2013 102 143 Public

Suburban Rail Completion of the railway ring in northern Rome 
-Second phase (Tor di Quinto station) 3.4 2 tracks - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana 2013 2015 18 25 Public

Suburban Rail Completion of the railway ring in northern Rome 
- Third phase (new bridge on the Tiber River) 8 + 22 2 tracks - RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana 2015 2020 740 1,036 Public

40 Subway C Line (Pantano - San Giovanni) - 2 tracks - Roma Capitale wip 2013 1,830 2,562 Public

41 Light Rail Anagnina - Romanina - Torre Angela 
(passing through Tor Vergata) 6.5 2 tracks - Roma Capitale - 

Roma Metropolitane 2013 2018 380 532 Joint

EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE, NO PERMANENT WORKS REQUIRED       

TYPE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
(Motorways, major urban arterial network, suburban rail, subway, 
light rail public transport systems)   

LENGTH (Km) + CAPACITY 
(n° of traffi c lanes or tracks)

CONSTRUCTION / UPGRADE

WITHIN CITY 
BOUNDARY 

FROM CITY 
BOUNDARY 
TO OUTLYING 
VENUES

CONSTRUCTION 
DATE

DATE OF 
COMPLETED 
UPGRADE(S)

1 Motorways A90 - GRA Grande Raccordo Anulare 68 6 lanes - varies 2011

2 Motorways A91 - Roma - Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport 13.5 4-6 lanes 5.0 1969 2010

3 Motorways A 24 - Roma Teramo 11.5 4 lanes - 1969 1990

4 Motorways A1 - Milano Napoli (Fiano Romano - San Cesareo) 3.6 6 lanes - 1988 2011

5 Motorways A 1 - "Diramazione Roma Nord" 10.2 4-6 lanes - varies 2011

6 Motorways A 1 - "Diramazione Roma Sud" 4.8 4 lanes 15.2 varies varies

7 Motorways A12 - Roma Civitavecchia 11 4 -6 lanes - 1967 -

8 Major Urban Arterial Network Aurelia 16 4 lanes - - -

9 Major Urban Arterial Network Via del Mare and Via Ostiense (GRA - Ostia) 15 4 lanes - - -

10 Major Urban Arterial Network Via Cristoforo Colombo 20 4 -10 lanes - - -

11 Major Urban Arterial Network Via Pontina 16 4 -8 lanes 46.0 - -

12 Major Urban Arterial Network Via Salaria 16 4 lanes - - -

13 Major Urban Arterial Network Via Cassia Veientana 16 4 lanes - - -

14 Major Urban Arterial Network "tangenziale" road infrastructure 35 2- 6 lanes - varies -

15 Major Urban Arterial Network Lungotevere 23 4-6 lanes - - -

16 Suburban Rail Ferrovia Urbana Roma -Lido 28.3 2 tracks - 1924 2000

17 Suburban Rail FR1 - Fara Sabina - Fiumicino Aeroporto (northern part) 16.3 2 tracks - varies -

18 Suburban Rail FR2 - Roma Tiburtina - Lunghezza 15 2 tracks - 1994 2007

19 Suburban Rail FR3 - Roma Ostiense - Cesano 27 2 tracks - varies 2000

20 Suburban Rail FR7 - Roma Termini - Minturno 24 2 tracks 115 varies varies

21 Subway A Line 18.5 2 tracks not applicable 1980 2011

22 Subway B Line 18.2 2 tracks not applicable 1955 2011

23 Subway B1 Line 5 2 tracks not applicable 2012 -

24 Light Rail Public Transport 
Systems Tramway Network 39 2 tracks not applicable varies varies
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TABLEAU 5

AEROPORT INTERNATIONAL 
PRINCIPAL

ZONE HOTELIERE 
PRINCIPALE 

VILLAGE OLYMPIQUE STADE OLYMPIQUE HEBERGEMENT DES MEDIAS CPP - CIRTV MPC - IBC 

km Min km Min km Min km Min km Min km Min km Min

autocar (train) autocar (train) autocar (train) autocar (train) autocar (train) autocar (train) autocar (train)

Aéroport international principal Fiumicino 32 25 (50) 44 30 (80) 32 25 (65) 42 30 38 30 40 25 (85)

Zone hôtelière principale Via Veneto 125 32 25 (50) 9 10 (30) 7 10 (15) 18 25 24 20 12 15 (35)

Village olympique Tor di Quinto 44 30 (80) 9 10 (30) 4 5 (35) 24 20 29 20 3 5 (20)

Stade olympique Zone du Foro Italico 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Hébergement des médias Tor Bella Monaca 42 30 18 25 24 20 28 25 4 10 22 20

Hébergement des médias Campus universitaire de Tor Vergata 38 30 24 20 29 20 34 25 4 10 26 20

CIRTV / CPP Parc de Saxa Rubra 41 25 (85) 12 15 (35) 3 5 (20) 8 10 (40) 22 20 26 20

Tir à l'arc Complexe de tir à l’arc de Tor Vergata 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Sports aquatiques - natation Stade de natation 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Sports aquatiques – natation synchronisée / water-polo / plongeon Stade de tennis 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Sports aquatiques –natation en eau libre Lido di Ostia 13 15 (80) 38 35 (60) 50 40 (85) 39 35 (70) 43 40 38 30 47 35 (90)

Athlétisme Stade olympique 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Basketball Tor Vergata - salle A 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Badminton Nuova Fiera di Roma - salle 7 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Boxe Palazzo dello Sport 22 15 (50) 17 20 (20) 21 20 (50) 18 20 (35) 26 20 22 15 24 20 (55)

Canoë-kayak Settebagni 48 30 (75) 20 20 (45) 14 10 (70) 18 15 (55) 26 25 28 20 11 10 (75)

Cyclisme - route Forums impériaux 28 20 (55) 11 15 (10) 13 15 (40) 11 15 (25) 20 25 32 20 16 20 (45)

Cyclisme - BMX / piste Centre de cyclisme de Tor Veragata 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Cyclisme – VTT Villa Ada 38 30 (80) 5 10 (30) 7 10 (15) 7 10 (30) 21 20 25 25 10 10 (20)

Sports équestres Piazza di Siena 33 30 (55) 8 10 (5) 7 10 (25) 5 5 (10) 28 25 28 25 10 10 (30)

Escrime Nuova Fiera di Roma - Pav. 5-6 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Football - fi nale Stade olympique 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Golf Golf Club d’Olgiata 39 30 (85) 23 25 (45) 19 20 (70) 16 20 (55) 38 35 40 30 15 15 (75)

Gymnastique Nuova Fiera Di Roma – salle des congrès 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Handball Tor Vergata - salle B 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Hockey sur gazon Tre Fontane 22 15 (60) 16 20 (20) 20 20 (45) 16 20 (30) 29 25 23 20 20 25 (50)

Judo Nuova Fiera di Roma - Pav. 12-13-14 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Pentathlon moderne Acqua Acetosa 39 30 (75) 11 10 (25) 3 5 (20) 5 5 (30) 22 20 26 25 6 5 (25)

Aviron Settebagni 48 30 (75) 20 20 (45) 14 10 (70) 18 15 (55) 26 25 28 20 11 10 (75)

Rugby à sept Stade Flaminio 33 30 (60) 7 10 (10) 4 5 (30) 4 5 (5) 28 25 33 25 7 5 (35)

Voile Formie 195 140 (145) 165 120 (100) 170 120 (130) 175 120 (115) - - - - 170 115 (135)

Tir Lunghezza 53 35 (100) 22 20 (60) 28 20 (90) 32 25 (75) 17 20 22 20 25 20 (95)

Tennis de table Nuova Fiera di Roma - Pav. 3-4 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Taekwondo Nuova Fiera di Roma - salle 7 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Tennis Nuova Fiera di Roma – club de tennis 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Triathlon Lac EUR 22 15 (50) 17 15 (20) 21 20 (50) 17 20 (35) 28 25 23 15 36 25 (55)

Volleyball - de plage Circo Massimo 27 20 (45) 9 10 (10) 11 15 (40) 9 10 (25) 20 25 31 20 14 15 (45)

Volleyball Tor Vergata – salle de volleyball 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Haltérophilie Nuova Fiera di Roma - Pav. 1-2 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Lutte Nuova Fiera di Roma - Pav. 12-13-14 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)
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MAIN INTERNATIONAL AIRPORT MAIN HOTEL AREA OLYMPIC VILLAGE OLYMPIC STADIUM MEDIA ACCOMMODATION 
TOR BELLA MONACA

MEDIA ACCOMMODATION TOR 
VERGATA UNIVERSITY CAMPUS

MPC - IBC  
 

km Min km Min km Min km Min km Min km Min km Min

bus (train) bus (train) bus (train) bus (train) bus (train) bus (train) bus (train)

Main International Airport Fiumicino 32 25 (50) 44 30 (80) 32 25 (65) 42 30 38 30 40 25 (85)

Main Hotel Area Via Veneto 125 32 25 (50) 9 10 (30) 7 10 (15) 18 25 24 20 12 15 (35)

Olympic Village Tor di Quinto 44 30 (80) 9 10 (30) 4 5 (35) 24 20 29 20 3 5 (20)

Olympic Stadium Foro Italico Precinct 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Media Accommodation Tor Bella Monaca 42 30 18 25 24 20 28 25 4 10 22 20

Media Accommodation Tor Vergata University Campus 38 30 24 20 29 20 34 25 4 10 26 20

MPC/IBC Saxa Rubra Park 41 25 (85) 12 15 (35) 3 5 (20) 8 10 (40) 22 20 26 20

Archery Tor Vergata Archery complex 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Aquatics - Swimming Stadio del Nuoto 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Aquatics - Synchro/Water Polo/Diving Stadio del Tennis 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Aquatics - Open Water Swimming Lido di Ostia 13 15 (80) 38 35 (60) 50 40 (85) 39 35 (70) 43 40 38 30 47 35 (90)

Athletics Stadio Olimpico 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Basketball Tor Vergata hall A 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Badminton Nuova Fiera di Roma- Hall 7 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Boxing Palazzo dello Sport 22 15 (50) 17 20 (20) 21 20 (50) 18 20 (35) 26 20 22 15 24 20 (55)

Canoe/ Kayak Settebagni 48 30 (75) 20 20 (45) 14 10 (70) 18 15 (55) 26 25 28 20 11 10 (75)

Cycling - Road Fori Imperiali 28 20 (55) 11 15 (10) 13 15 (40) 11 15 (25) 20 25 32 20 16 20 (45)

Cycling (BMX - Track) Tor Vergata Cycling Centre 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Cycling (MTB) Villa Ada 38 30 (80) 5 10 (30) 7 10 (15) 7 10 (30) 21 20 25 25 10 10 (20)

Equestrian Piazza di Siena 33 30 (55) 8 10 (5) 7 10 (25) 5 5 (10) 28 25 28 25 10 10 (30)

Fencing Nuova Fiera di Roma- Pav. 5-6 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Football - Final Stadio Olimpico 32 25 (65) 7 10 (15) 4 5 (35) 28 25 34 25 8 10 (40)

Golf Golf Club - Olgiata 39 30 (85) 23 25 (45) 19 20 (70) 16 20 (55) 38 35 40 30 15 15 (75)

Gymnastic Nuova Fiera Di Roma- Convention hall 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Handball Tor Vergata Hall B 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Hockey Tre Fontane 22 15 (60) 16 20 (20) 20 20 (45) 16 20 (30) 29 25 23 20 20 25 (50)

Judo Nuova Fiera di Roma- Pav. 12-13-14 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Modern Pentathlon Acqua Acetosa 39 30 (75) 11 10 (25) 3 5 (20) 5 5 (30) 22 20 26 25 6 5 (25)

Rowing Settebagni 48 30 (75) 20 20 (45) 14 10 (70) 18 15 (55) 26 25 28 20 11 10 (75)

Rugby Sevens Stadio Flaminio 33 30 (60) 7 10 (10) 4 5 (30) 4 5 (5) 28 25 33 25 7 5 (35)

Sailing Formia 195 140 (145) 165 120 (100) 170 120 (130) 175 120 (115) - - - - 170 115 (135)

Shooting Lunghezza 53 35 (100) 22 20 (60) 28 20 (90) 32 25 (75) 17 20 22 20 25 20 (95)

Table Tennis Nuova Fiera di Roma- Pav. 3-4 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Taekwondo Nuova Fiera di Roma- Hall 7 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Tennis Nuova Fiera di Roma - Tennis club 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Triathlon EUR Lake 22 15 (50) 17 15 (20) 21 20 (50) 17 20 (35) 28 25 23 15 36 25 (55)

Volleyball- Beach Circo Massimo 27 20 (45) 9 10 (10) 11 15 (40) 9 10 (25) 20 25 31 20 14 15 (45)

Volleyball Tor Vergata Volleyball hall 39 30 24 20 30 20 33 25 4 10 1 5 27 20

Weightlifting Nuova Fiera di Roma- Pav. 1-2 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)

Wrestling Nuova Fiera di Roma- Pav. 12-13-14 11 10 (20) 29 25 (50) 36 25 (75) 25 25 (60) 35 30 30 25 32 25 (80)
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Football - Preliminaries 
 
 
 

Main 
International 
Airport

Main Hotel Area 
(city center) 
 

km Min km Min

bus bus

MILAN Stadio 
San Siro

46 40 10 20

15 30

TURIN Stadio 
Comunale

24 30 5 15

VERONA Stadio 
Marcantonio 
Bentegodi

17 25 4 10

FLORENCE Stadio 
Artemio 
Franchi

9 20 4 10

NAPLES Stadio 
San Paolo

13 15 7 15

BARI Stadio 
San Nicola

16 20 6 15

Football - Qualifi cations Aéroport 
international 
principal

Zone hôtelière 
principale 
(centre-ville)

km min. km min.

autocar autocar

MILAN Stade
San Siro

46 40 10 20

15 30

TURIN Stade 
Comunale

24 30 5 15

VERONE Stade 
Marcantonio 
Bentegodi

17 25 4 10

FLORENCE Stade 
Artemio 
Franchi

9 20 4 10

NAPLES Stade
San Paolo

13 15 7 15

BARI Stade
San Nicola

16 20 6 15
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   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

             CARTE B1  / MAP B1  
             NOYAU TOR VERGATA - TOR VERGATA CLUSTER 

MPC-IBC - 8 min 

OV - 6 min 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 28 min 

15 

31 

Gare Farneto/  
Farneto Station 

15 

Aéroport/Airport 
Fiumicino - 27 min 

     PLAN B1  / MAP B1     
     ZONE DU PARC OLYMPIQUE DU FORO ITALICO 
     FORO ITALICO OLYMPIC PARK PRECINCT 

      INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT/  
      TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

      ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
      ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

Temporaire / Temporary 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

Stadio del Tennis 
Sports aquatiques - plongeon / Aquatics - Diving 

Stadio del Nuoto 
Sports aquatiques  - natation / Aquatics - Swimming 

Sports aquatiques - water-polo /                   
Aquatics  Waterpolo 

Stadio Olimpico 
Athlétisme - marathon, marche, courses, lancers, sauts 
Athletics - Marathon, Race Walk, Track and field 

Sports aquatiques - natation synchronisée / 
Aquatics - Synchro 

Cérémonies 
Ceremonies 

Football - finale / Football - Final 

Esplanade des spectateurs / Spectator Plaza 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

Aéroport / Airport 
 

Tramway / Light Rail 

Artères principales / Major Roads 

Réseau ferroviaire régional / Local Railways 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Tramway / Tramway 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Terminal de bus / Bus stop  

Gare / Station 

Tramway pour centre-ville / 
Tramway to Town Centre 

Terminal des bus / 
Bus Terminal 

0 50 100 150 m 

n 



OV - 22 min 

Aéroport/Airport 
Fiumicino - 28 min 

Tramway / Tramway 
Anagnina – Torre Angela 

6 

41 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 15 min 

MPC-IBC  - 19 min 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

       PLAN B2  / MAP B2  
       NOYAU TOR VERGATA - TOR VERGATA CLUSTER 

Complexe de tir à l'arc de Tor Vergata /  
Tor Vergata Archery complex 
Tir à l’arc / Archery 

Tor Vergata salle A / Tor Vergata Hall A 
Basketball / Basketball 

Centre de cyclisme de Tor Vergata / 
Tor Vergata Cycling center 
Cyclisme – BMX / Cycling – BMX  

Cyclisme – piste / Cycling - Track 

Tor Vergata salle B / Tor Vergata Hall B 
Handball / Handball 

Salle de volleyball de Tor Vergata / 
Tor Vergata Volleyball hall  
Volleyball / Volleyball 

       INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT/      
       TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

       ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
       ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

Artères principales / Major Roads 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Navette / Shuttle Bus 

P Esplanade des transports / Transport Mall 

Pont / Bridge 

Aéroport / Airport 

Arrêt de tram / Tram stop 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Temporaire / Temporary 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

0 50 100 150 m 

Tramway / Light Rail 

Réseau ferroviaire régional / Local Railways 

Esplanade des spectateurs / Spectator Plaza 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

n 



   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

       PLAN B3  / MAP B3  
       NOYAU  NUOVA FIERA DI ROMA  / 
       NUOVA FIERA DI ROMA CLUSTER 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Temporaire / Temporary 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

       INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT /  
       TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

       ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
       ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

Esplanade des spectateurs / Spectator Plaza 

P 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

Esplanade des transports  / Transport Mall 

’ 

MPC-IBC - 23 min 

OV - 26 min 

’’  

Aéroport/Airport 
Fiumicino - 10 min  

MEDIA SUB 
CENTER 

30 

2 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 23 min 

P 

P 

P 
Gare Fiera di Roma  
Fiera di Roma Station 

Pav.  5 - 6/ Pav. 5 – 6 
Escrime / Fencing 

Salle des congrès de Nuova Fiera di Roma / 
Nuova Fiera di Roma Convention hall 
Gymnastique – artistique / Gymnastic - Artistic 

Gymnastique – ritmique /Gymnastic - Rhythmic 

Gymnastique – trampoline / Gymnastic - Trampoline 

Pav.  3 -4/ Pav. 3 -4 
Tennis de table / Table tennis 

Pav.  7 - 8 - 9/ Pav. 7 - 8 – 9 
Badminton / Badminton 

Taekwondo / Taekwondo 

Tennis club de Nuova Fiera di Roma /  
Nuova Fiera di Roma Tennis club 
Tennis / Tennis 

Pav.  1 -2 / Pav. 1 -2 
Haltérophilie / Weightlifting 

Pav.  12 -13 - 14 / Pav. 12 – 13 -14 
Judo / Judo 

 Lutte / Wrestling 

Aéroport / Airport 
 

Tramway / Light Rail 

Artères principales / Major Roads 

Réseau ferroviaire régional / Local Railways 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Gare / Station 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Navette / Shuttle Bus 

P 

P 

P 

P 

P 
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   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

       PLAN B4  / MAP B4  
       NOYAU  COLOSSEO – COLOSSEO CLUSTER 

       INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT/  
       TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

Tramway / Light Rail 

Artères principales / Major Roads 

Réseau ferroviaire régional  / Local Railways 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Aéroport / Airport 
 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Temporaire / Temporary 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

’’ 

MPC-IBC - 18 min 

Aéroport/Airport 
Fiumicino - 22 min 

15 

22 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 24 min 

OV - 16 min 

Fori Imperiali 
Cyclisme – Route (départ, arrivée))/  
Cycling – Road  ( Start- Finish ) 
Athlétisme - marathon (départ) / 
Athletics Marathon, (start)  

 

Circo Massimo  
Volleyball  de plage/ Beach Volleyball 

Esplanade des Spectateurs / Spectator Plaza 

       ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
       ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

P 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

Esplanade de transport / Transport Mall 

Sites de spectacles / Live site 

Métropolitain / Subway 

0 50 100 150 m 

n 



MPC-IBC - 24 min 
Aéroport/Airport 
Fiumicino - 17 min 

Gare EUR  Magliana /  
EUR Magliana Station 

22 

16 

2 

34 

10 

30 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 17  min 

OV - 20 min 

P 

P 

P 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

Esplanade de transport / Transport Mall 

   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

       PLAN B5  / MAP B5  
       NOYAU  EUR /  EUR CLUSTER 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Temporaire / Temporary 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

Lac EUR/ EUR lake  
Triathlon / Triathlon 

Palazzo dello Sport  
Boxe / Boxing 

Tre fontane 
Hockey  / Hockey 

       INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT/  
       TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

       ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
       ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

Aéroport / Airport 
 

Tramway / Light Rail 

Artères principales / Major Roads 

Réseau ferroviaire régional / Local Railways 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Gare / Station 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Métropolitain / Subway 

Esplanade des spectateurs / Spectator Plaza 

0 50 100 150 m 

n 



   CODE COULEURS / COLOUR CODE 

       PLAN B6  / MAP B6  
       NOYAU  VILLA ADA – VILLA ADA CLUSTER 

       INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT/  
       TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

Tramway / Light Rail 

Artères principales / Major Roads 

Réseau ferroviaire régional / Local Railways 

Autoroutes  / Motorways 

Métropolitain / Subway 

Aéroport / Airport 
 

Voir tableau 4 / See Chart 4 

Existant, pas de constructions permanentes / 
Existing, no permanent works 

Prévu / Planned 

Supplémentaire / Additional 

Temporaire / Temporary 

Existant, constructions permanentes / 
Existing, permanent works 

       ROUTES D'ACCÈS ET PÉRIMÈTRES / 
       ACCESS ROUTES & PERIMETERS 

Périmètre de sécurité / Secure perimetre 

Entrée publique / Public entry 

Entrée avec accréditation / Accredited entries 

Périmètre du site / Venue perimetre 

Villa Ada 
Cyclisme – VTT 
Cycling – Mountain bike 

Acqua Acetosa 
Pentathlon Moderne – athlétisme,  
équitation, escrime, tir, natation/ 
Modern Pentathlon – Athletics,  
Equestrian, Fencing, Shooting , Swimming 

MPC-IBC - 20 min OV - 9 min 
Aéroport/Airport 
Fiumicino - 31 min 

Gare  Monte Antenne /  
Monte Antenne Station 

27 

27 

Aéroport/Airport 
Ciampino - 24 min  

Gare Campi Sportivi/ 
Campi Sportivi Station 

Gare Acqua Acetosa/ 
Acqua Acetosa Station 

32 Gare/Station 
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n 




