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Contributions de la Confédération aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver «Sion 2026»
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux
Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la
consultation de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position.
Pour le PLR.Les Libéraux-Radicaux, l’idée de Jeux olympiques d’Hiver à taille humaine est intéressante.
De plus, un retour aux sources et dans l’arc alpin est à saluer. Pour les raisons qui vont suivre, le PLR
soutient la contribution de la Confédération aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver « Sion 2026 ».
Contrairement au gigantisme connu lors d’éditions précédentes, le projet « Sion 2026 » tient à revenir à
une organisation plus proche de l’essence même des jeux et tient à s’inscrire dans la durabilité. Le projet
soumis à consultation permet de tenir compte de ces différents facteurs en proposant un concept qui se
veut novateur et qui mise sur les infrastructures existantes. Cela ressort notamment du fait qu’un concept
décentralisé ait été préféré afin de pouvoir limiter à un minimum le nombre de nouvelles constructions
nécessaires.
Les retombées en lien avec la tenue de Jeux olympiques en Suisse ne peuvent être négligées. En effet,
les répercussions dans le domaine de l’économie, du tourisme et du sport donnent des impulsions
diversifiées dans les secteurs les plus variés. L’organisation de Jeux olympiques en Suisse pourrait ainsi
renforcer l’image de la Suisse dans ces domaines et dans bien d’autres encore. De plus, la Suisse
bénéficie à l’heure actuelle d’une grande expertise dans l’organisation d’événements
Les Jeux olympiques étant un projet intergénérationnel, il fascine tant les enfants que les jeunes et les
adultes. Les Jeux renforcent l’image du sport en général, valorisent l’image du sport de compétition et
permettent de promouvoir la relève sportive. Les succès d’athlètes suisses lors de joutes olympiques ont
pour conséquence un renforcement de la pratique de ces sports par la population. Ils contribuent ainsi
indirectement à une augmentation de la pratique sportive. De plus, l’encouragement du sport est une
compétence de la Confédération selon l’art. 68 Cst.
Néanmoins, certaines difficultés inhérentes à l’organisation d’événements de grande envergure ne
doivent pas être oubliées. En effet, lors de la planification concernant le déroulement de grands
événements, des paramètres tels que la sécurité, le climat politique et le soutien populaire sont difficiles à
prévoir. A cela s’ajoute la relation avec le Comité International Olympique (CIO) et le scepticisme de la
population à son encontre. L’Agenda 2020 lancé par le CIO va certes dans la bonne direction, son
application est cependant marquée par un grand point d’interrogation. En effet, aucune édition n’a encore
été organisée selon ce nouvel Agenda 2020, l’expérience est donc manquante.
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Plusieurs études démontrent que les budgets des Jeux olympiques sont régulièrement dépassés. La
moyenne de ce dépassement se situant à environ 150%. Ce dépassement est en général dû aux coûts
issus de projets de construction. Malgré le fait que le projet soumis à consultation ne contienne qu’un
nombre restreint de constructions à prévoir, il s’agit là d’une variable parmi tant d’autres. En effet, le
rapport explicatif le mentionne lui-même à plusieurs reprises : tant les coûts que les revenus sont difficiles
à prévoir. Des réserves ont été constituées dans les différents postes du budget, il convient donc de tout
mettre en œuvre pour ne pas le dépasser.
En résumé : le PLR soutient une organisation de jeux à taille humaine dans l’arc alpin suisse. Ce retour
aux sources est le bienvenu et permettrait un nouveau départ après le gigantisme d’éditions précédentes.
Le comité d’organisation devra cependant prendre ses responsabilités en cas de dépassement
budgétaire et il est inconcevable que la Confédération vole au secours des cantons concernés. La
première haie à franchir pour le projet consiste à convaincre la population valaisanne le 10 juin 2018. En
cas d’acceptation du projet par la population valaisanne à une claire majorité et d’autres cantons qui
désirent consulter la population, le PLR pourra s’engager en faveur des Jeux olympiques dans les débats
parlementaires. Pour finir, le PLR a confiance dans la capacité de la Suisse à organiser des Jeux en
utilisant l’existant et de servir d’exemple pour l’organisation de prochaines olympiades dans le monde.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations.
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