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IRIS : Virginia Raggi s’est opposée à la candidature de Rome pour accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024. A-t-elle, de facto, mis fin à la candidature 
de Rome ?  Quels arguments sont avancés par la Maire de Tome ?  

NICOLA SBETTI : La candidature n’est pas formellement abandonnée mais  la conférence 
de presse tenue mercredi 21 septembre 2016 par Virginia Raggi a mis un coup d’arrêt à 
la course de la capitale italienne comme ville candidate pour accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. L’acte formel retirant officiellement le soutien de 
la mairie de Rome à la candidature olympique devrait se produire (sauf surprises) ce 
mardi 27 septembre, lors du conseil municipal où la motion déposée par le Mouvement 
cinq étoiles (M5S) sera votée. 

La décision de retrait de Virginia Raggi n’est pas surprenante. Au cours de toute la 
période de la campagne électorale pour les municipales, la plupart des représentants du 
M5S s’étaient exprimés contre l’idée d’organiser les Jeux olympiques à Rome. Il y a eu, 
certes, des discussions, voire des hésitations, mais l’électorat qui a soutenu le M5S a dit 
« non » au projet.  

Opposée à la position de ses prédécesseurs, la maire de Rome a avancé deux arguments 
au cours de la conférence de presse pour justifier cette décision. Pour elle, seule une 
« bande de lobbyistes » allait bénéficier de ces « Jeux olympiques de briques ». Elle 
considère, en outre, s’appuyant sur une récente étude de l’Université d’Oxford1, que tous 
les grands évènements sportifs ont fait l’objet de plus de dépenses que prévu. Cela serait 
« irresponsable » pour Rome et pour l’Italie de s’investir dans un tel projet. Comme pour 
la candidature de Rome pour les Jeux de 2020, la motivation économique a été 
prédominante pour justifier le retrait du projet. Au cours de cette conférence de presse, 
Virginia Raggi n’a fait aucune allusion à l’Agenda 2020, donnant ainsi l’impression de ne 
pas véritablement maîtriser le sujet, en se limitant à lire une présentation. Pour toutes 
les questions techniques, son adjoint se chargeait de répondre.  

Comment comprendre cette décision ? Il s’agit clairement d’une décision politique : 
Virginia Raggi a évité toute rencontre officielle avec le Président du Comité national 
olympique italien (CONI), Giovanni Malagò, et elle n’a jamais discuté avec le comité 
promoteur sur d’éventuels changements du projet, qui étaient encore possibles.  

Le conseil municipal pourrait payer cher cette décision, compte tenu du préjudice 
financier, mais pour Virginia Raggi et le Mouvement 5 étoiles (M5S), le prix vaut la peine 

                                                           
1 “The Oxford Olympics study 2016 cost and cost overrun at the Games”, juillet 2016, 
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=2421151220881120820980070800950961010270760090640560231
2309606612109007510509201412702411805603202400411810800500712100200009702107509304501012201
0030097068026014074022045021002094069031021115064073107072003093113015069111108007078000125
001114105120087&EXT=pdf  

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=242115122088112082098007080095096101027076009064056023123096066121090075105092014127024118056032024004118108005007121002000097021075093045010122010030097068026014074022045021002094069031021115064073107072003093113015069111108007078000125001114105120087&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=242115122088112082098007080095096101027076009064056023123096066121090075105092014127024118056032024004118108005007121002000097021075093045010122010030097068026014074022045021002094069031021115064073107072003093113015069111108007078000125001114105120087&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=242115122088112082098007080095096101027076009064056023123096066121090075105092014127024118056032024004118108005007121002000097021075093045010122010030097068026014074022045021002094069031021115064073107072003093113015069111108007078000125001114105120087&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=242115122088112082098007080095096101027076009064056023123096066121090075105092014127024118056032024004118108005007121002000097021075093045010122010030097068026014074022045021002094069031021115064073107072003093113015069111108007078000125001114105120087&EXT=pdf
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d’être payé, car s’opposer à la candidature de Rome 2024 a permis de réunir un parti de 
plus en plus divisé, et d’apparaître cohérent aux yeux de son électorat. 

 

IRIS : Quelle a été la réaction du Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) et de 
la classe politique italienne?  

NICOLA SBETTI : Touchées directement, les institutions sportives, et en premier lieu, le 
CONI, ont durement réagi. Alors que la mairie de Rome avait apporté son soutien en juin 
2015, c’est-à-dire avant les élections municipales portant au pouvoir le M5S, les 
organisateurs ont vécu ce changement comme une trahison. En effet, pour le CONI, il 
s’agissait d’une décision qu’ils considéraient comme acquise, pour ne pas dire presque 
irrévocable. Même après la victoire du M5S aux élections, Giovanni Malagò, le président 
du CONI, était encore optimiste sur le projet et sur la possibilité de convaincre Virginia 
Raggi. Le CONI espérait aussi que l’enthousiasme généré par la bonne prestation des 
sportifs italiens lors des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, au cours de l’été, 
pouvait faire changer d’avis la maire de Rome. Cela n’a pas été le cas. 

Plus que tout, c’est le non-respect des accords institutionnels qui pose problème au 
CONI. Le peu de considération et le retard de la maire lors du rendez-vous avec G. 
Malagò, quelques minutes avant l’annonce officielle du retrait de Rome 2024, ont été la 
goutte qui a fait déborder le vase. Dès lors, le CONI veut que la mairie assume toutes les 
responsabilités de la décision. 

 En ce qui concerne la classe politique, elle n’a pas manqué de commenter cette décision, 
bien qu’on aurait pu s’attendre à de plus importants affrontements. Aussi bien le Parti 
démocrate que les membres de l’opposition de droite ont attaqué la maire de Rome et le 
M5S sur leur décision. Ils leur ont principalement reproché l’opportunité ratée générée 
par ce choix.   

Il convient toutefois de souligner qu’une partie de la population romaine et italienne 
n’était pas enthousiaste à l’égard du projet de Rome 2024. Néanmoins, l’opinion en 
faveur des JO a enregistré une augmentation après les Jeux de Rio et la bonne 
performance des athlètes italiens.  

Au cours de ces derniers mois, le débat sur la candidature de Rome a été idéologique. 
Jamais les partisans du « oui » et ceux du « non » n’ont discuté ensemble sur le projet lui-
même. Au final, peut-être que la principale limite de Rome 2024 était que ces Jeux 
étaient considérés comme le but, et non comme un moyen de moderniser la ville 
lumière.  
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IRIS : Boston, Rome, Hambourg, Oslo et d’autres ont abandonné leur candidature. 
Comment le CIO doit-il interpréter ces annulations ? Sa gouvernance peut-elle en 
être affectée ?  

NICOLA SBETTI : Le CIO voit déjà diminuer drastiquement le nombre de candidatures de 
villes ces dernières années. Pour Rome, il s’agit du 2e abandon consécutif. Lors de la 
campagne pour 2020, Mario Monti, alors Président du Conseil italien, avait déjà fait 
marche arrière, considérant que « la candidature ne serait pas responsable. Dans les 
conditions actuelles, l’Italie n’est pas en mesure d’en assumer les garanties ». Comment 
expliquer ces retraits à répétitions ? Cahier des charges trop important, standards trop 
élevés, obligations de construire des infrastructures trop chères, autonomie insuffisante 
de la part des comités organisateurs sont autant de raisons évoquées.  

Pour faire face à cette dérive, et faisant suite à la gabegie de Sotchi, le CIO a approuvé en 
décembre 2014 l’Agenda 2020 censé limiter le gigantisme des Jeux. 

Au final, le refus de Virginia Raggi à la candidature de Rome peut être analysé comme 
l’héritage de cette époque. Il faudra probablement attendre au moins jusqu’aux Jeux de 
Tokyo, en 2020, avant de voir la tendance s’inverser et d’assister à une renaissance de 
villes candidates aux Jeux, comme ce fut le cas après les éditions de 1984 et de 1992.  
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