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9.12  Réglementations syndicales et législation  
du travail 
Pas d’exigences réglementaires ou législatives 
défavorables ayant une incidence sur les médias 

Cracovie 2022 reconnaît l’importance de prendre les dispositions 
nécessaires, ain que les professionnels des médias couvrant 
les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver soient à même 
d’assumer leurs rôles sans entrave.

Les conditions locales, y compris les règlements syndicaux ou 
la législation du travail, n’auront pas d’incidence négative sur 
l’aptitude du personnel concerné par les Jeux Olympiques, y 
compris les médias, les diffuseurs, le Service de radiotélévision 
olympique (OBS) et son personnel, ainsi que les services de 
chronométrage et de pointage, d’assumer leurs responsabilités 
professionnelles. Cette disposition s’étend à tout règlement 
régissant le reportage par les médias, la législation du travail,  
les accords ou règlements syndicaux relatifs au reportage et  
à la production de ilms en Pologne.

9.13  Normes régissant l’importation de produits  
et d’équipements spéciaux 
Protocoles mis en place pour les exonérations  
des droits d’importation 

La Pologne jouit d’une expérience signiicative en matière 
d’organisation de grandes manifestations sportives d’hiver, 
y compris, à titre d’exemple, le biathlon, qui requièrent 
l’importation d’équipements spéciaux.

La Pologne se conforme à la réglementation n°1186/2009 de l’UE 
(novembre 2009) qui met en place un système d’exonération des 
droits d’importation et d’exportation dans des circonstances 
particulières, y compris pour des manifestations sportives.  
Ces exonérations s’appliquent aux :

 ‒ effets dans les bagages personnels des voyageurs (Article 41) ;
 ‒ produits pharmaceutiques utilisés lors de manifestations 
sportives internationales (Article 60) ;

 ‒ produits utilisés ou consommés lors de foires commerciales  
ou d’événements similaires (Article 90) ;

 ‒ divers types de documents et de biens (Article 104).

Les exonérations se font par l’octroi d’une licence d’importation 
temporaire accordée après une déclaration verbale, une 
déclaration douanière formelle par écrit, ou une notiication 
formelle sous la forme d’un carnet ATA.

Ces dispositions de l’UE sont renforcées par l’Article 137 du Code 
douanier polonais, qui prévoit l’exonération totale des droits 
d’importation pour l’importation temporaire :

 ‒ d’effets et de biens personnels importés par les voyageurs  
à des ins sportives ;

 ‒ de supports audio, vidéo ou de données pour les médias ;
 ‒ de supports de publicité ;
 ‒ d’équipements professionnels (y compris les équipements 
pour la presse, la radio et la télévision, l’équipement 
cinématographique, les instruments et appareils nécessaires 
aux médecins) ;

 ‒ de biens pour effectuer des tests ou se soumettre à des tests ;
 ‒ de biens importés pour les foires commerciales, les 
expositions ou événements similaires ;

 ‒ de pièces de rechange ;
 ‒ d’équipements de production et de diffusion radiophonique  
et télévisuelle, y compris de véhicules spéciaux adaptés  
à ces ins ;

 ‒ d’autres biens qui sont importés de façon occasionnelle  
et pour une période n’excédant pas trois mois, ou qui, dans 
certaines circonstances, n’ont pas un impact économique  
sur la balance budgétaire.

L’importation, l’utilisation et l’exportation d’armes à feu et de 
munitions sont réglementées par la Loi sur les armes à feu et les 
munitions (1999) ; et cette Loi comporte des dispositions pour 
les participations aux compétitions sportives avec l’utilisation 
d’armes à feu à des ins sportives. La Loi sur la sécurité des 
produits alimentaires et la nutrition (2006) régit l’importation  
de denrées alimentaires en Pologne, conformément aux 
règlements de l’UE. Les denrées alimentaires importées de 
pays du tiers-monde peuvent être assujetties à des contrôles 
sanitaires aux frontières.

Pour les Jeux, l’importation de produits et d’équipements 
spéciaux requis par les personnes accréditées pour assumer 
leurs tâches liées aux Jeux, y compris les armes à feu et les 
munitions pour les compétitions sportives ou les services 
de sécurité, l’équipement photographique et audiovisuel, 
l’équipement et les produits médicaux, l’équipement 
informatique et les denrées alimentaires, sera facilitée par 
Cracovie 2022, avec l’entière coopération du gouvernement 
national de la Pologne.

9.12 Union Regulations and Labour Laws
No adverse regulatory or legislative requirements 
impacting media

Kraków 2022 recognises the importance of ensuring media 
professionals covering the Olympic and Paralympic Winter  
Games are able to undertake their roles without obstruction.

Local conditions, including union regulations or labour laws will 
not adversely affect the ability of Olympic-related personnel 
including the media, broadcasters, the OBS and their personnel 
and timing and scoring services, to undertake their professional 
responsibilities. This extends to any media reporting regulations, 
labour laws, trade union agreements or regulations related to 
reporting and ilming in Poland.

9.13  Regulations on the Import of Special Products 
and Equipment
Established protocols for exemptions  
of importation duties 

Poland has signiicant experience hosting major winter sport 
events, including those such as biathlon that require the 
importation of special equipment.

Poland conforms to EU regulation No 1186/2009 (November 2009) 
that establishes a system of relief from import and export duties 
in particular circumstances, including in relation to sporting 
events. The exemptions apply to:

 ‒ Goods contained in the personal luggage of travellers  
(Article 41)

 ‒ Pharmaceutical products used at international sports events 
(Article 60)

 ‒ Products used or consumed at trade fairs or similar events 
(Article 90)

 ‒ Various types of documents and goods (Article 104)

The exemptions are effected through the granting of a temporary 
importation licence, granted following an oral declaration, a 
formal customs declaration in writing or a formal notiication  
in the form of an ATA carnet.

These EU provisions are reinforced by Article 137 of the Polish 
Customs Code, which provides for the total relief from import 
duties for the temporary importation of:

 ‒ Personal effects and goods imported by travellers for  
sports purposes

 ‒ Media audio, video or data
 ‒ Advertising materials
 ‒ Professional equipment (including equipment in the press, 
radio and television, cinematographic equipment, instruments 
and apparatus necessary for doctors)

 ‒ The goods to carry out tests or subject to tests
 ‒ Goods imported for trade fairs, exhibitions or similar events
 ‒ Spare parts
 ‒ Radio and television production and broadcasting equipment, 
including special vehicles adapted for these purposes

 ‒ Other goods which are imported occasionally and for a period 
not exceeding three months or in certain situations do not 
have account balance economic impact

The import, use and export of irearms and ammunition is 
regulated by the Firearm and Ammunition Act (1999) and includes 
provisions for participants in sport competitions with the use 
of irearms suitable for sport purposes. The Foodstuffs and 
Nutrition Safety Act (2006) regulates the import of foodstuffs 
into Poland, consistent with EU regulations. Foodstuff imported 
from third world countries may be subject to border  
sanitary controls

For the Games, the import of special products and equipment 
required by accredited persons to carry out their Games-
related duties, including irearms and ammunition for sports 
competitions or security services, photographic and audio-
visual equipment, medical equipment and products, computer 
equipment and foodstuffs will be facilitated by Kraków 2022 with 
the full cooperation of the National Government of Poland. 
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9.14  Règlements applicables à l’importation pour  
les épreuves tests 
Des exonérations seront accordées lors des  
épreuves tests 

De même que pour l’entrée des personnes accréditées, les 
protocoles proposés pour la période des Jeux pour l’importation, 
l’utilisation et l’exportation simpliiées de produits ou 
d’équipements requis pour les épreuves tests seront mis  
en œuvre durant les épreuves tests de Cracovie 2022.

9.15  Restrictions ou règlements relatifs  
à l’utilisation de supports médiatiques 
Liberté de la presse garantie par la Constitution 

La Constitution de la République de Pologne garantit la liberté 
et le caractère privé des communications. L’Article 54 de la 
Constitution garantit à tous la liberté d’exprimer leurs opinions, 
d’obtenir et de diffuser l’information. Par ailleurs, cet article 
interdit le contrôle de publications de presse ou de reportages 
radio, télévisés ou afichés sur internet, avant que leur 
distribution ne puisse conduire à l’interdiction de leur diffusion 
en partie ou en intégralité. Toute restriction de la liberté 
d’expression ne peut que résulter de la nécessité de protéger 
d’autres valeurs garanties par la Constitution et les droits et 
libertés individuels, tels que les droits de respect de la vie 
privée, de la dignité, de l’honneur et des croyances religieuses.

Il n’existe ni restriction ni règlement en Pologne concernant 
l’utilisation de supports médiatiques produits en Pologne 
destinés principalement à la diffusion à l’extérieur du pays.

9.16  Interdiction ou limitation des  
publications étrangères
Pas de limitation relative aux publications étrangères 

Aucune loi en Pologne n’interdit, ni ne limite, par désignation 
nominative ou chiffrée, l’importation de journaux, de 
périodiques ou de publications étrangers.

9.14 Regulations on Import for Test Events
Exemptions will be granted during test events

As with the entry of accredited persons, the proposed  
Games time protocols for the streamlined import, use and 
export of goods required for test events will be implemented 
during the Kraków 2022 test event programme.

9.15  Restrictions or Regulations on the Use  
of Media Material
Constitutionally guaranteed freedom of the press

The Constitution of the Republic of Poland guarantees the 
freedom and privacy of communication. Article 54 of the 
Constitution ensures for all, the freedom to express opinions,  
to acquire and to disseminate information. Furthermore it 
prohibits control of press publications or radio, television  
or internet reports before their distribution which may lead  
to the prohibition of their dissemination in part or in whole.  
Any limitations on freedom of speech may only result from the 
need to protect other values guaranteed by the Constitution  
and individual rights and freedoms such as privacy rights, 
dignity, honour or religious beliefs. 

There are no restrictions or regulations within Poland concerning 
the use of media material produced within Poland that are 
intended principally for broadcast outside the country.

9.16  Prohibition or Limitation  
on Foreign Publications
No limitation on foreign publications

No laws within Poland prohibit or limit, by name or  
number, the importation of foreign newspapers, periodicals  
or other publications.
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 10.1 Population actuelle et estimée 
Une ville prospère et en pleine expansion avec 
une forte population universitaire

Forte de 38.5 millions d’habitants, la Pologne est le sixième pays 
le plus peuplé de l’Union européenne. Cracovie est la deuxième 
ville du pays et la capitale de la région historique de Małopolskie. 
La population actuelle de Cracovie, qui est de 759 000 habitants, 
représente près du quart de la population totale de la région, 
qui est de 3.36 millions de personnes dont plus de 8 millions 
vivent dans un rayon de 100 km de Cracovie. 

Selon le Bureau central des statistiques du gouvernement 
polonais la population de la Pologne connaîtra une légère 
contraction à l’horizon 2022 pour atteindre 37.7 millions, tandis 
que celle de Małopolskie restera stable à 3.37 millions, et que 
celle de Cracovie passera à 773 000 habitants, soit une hausse 
de près de 2 %.

Abritant 24 universités et autres institutions d'enseignement 
supérieur, Cracovie est i ère d’avoir une population estudiantine 
excédant 200 000 personnes. Par conséquent, la population de 
la ville est jeune et bien instruite, et 60 % de ses résidents ont 
moins de 45 ans. 

10.2 Structure politique
Une démocratie parlementaire avec des responsabilités 
clairement délimitées

La République de Pologne est une démocratie parlementaire. 
Élu au suffrage universel, le Président est le chef de l’État et a 
la capacité de poser son véto aux projets de loi et de convoquer 
un Conseil extraordinaire des ministres. La Pologne est devenue 
membre de l’Union européenne en mai 2004.

Gouvernement national
Le pouvoir législatif est dévolu au Parlement bicaméral, composé 
d’une chambre basse connue sous la nom de Sejm et d’un Senat 
ou chambre haute. Le gouvernement exerce son autorité à la 
majorité parlementaire, créée généralement par une coalition 
de deux ou trois partis. Le Premier ministre est le chef 
du gouvernement. 

Le Président de la Pologne nomme les membres du 
gouvernement et du Conseil des ministres sur recommandation 
du Premier ministre. Le Premier ministre agit en qualité de 
président du Conseil des ministres.

Les ministères qui auront d’importantes responsabilités dans 
le cadre des Jeux sont :

 ‒ le ministère du Sport et du Tourisme – chargé du sport de 
compétition, du sport d’enfants et des jeunes, du sport pour 
les personnes handicapées, de la réhabilitation, des loisirs, 
du tourisme et des questions ayant trait aux infrastructures 
sportives. Le plan du ministère pour 2014 articule un objectif 
spécii que visant à soutenir la ville de Cracovie en tant que 
candidate à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 
en 2022 ;

 ‒ le ministère des Infrastructures et du Développement – chargé 
d’élaborer le premier plan national de développement, qui est 
un accord convenu entre le gouvernement de la République 
polonaise et la Commission européenne sur le i nancement 

de gros investissements dans les infrastructures en Pologne. 
Ce ministère supervise les activités des autorités en charge 
des routes et autoroutes, du chemin de fer, de l’aviation et du 
contrôle des immeubles. Le ministère est également le premier 
lien entre le gouvernement national et les autorités centrales 
des gouvernements régionaux et locaux ;

 ‒ le ministère de l’Intérieur – chargé de la protection de 
la sécurité de l’ordre public, notamment pour les grands 
événements et le contrôle aux frontières. Le ministre des 
Affaires Intérieures assume les fonctions de Commandant 
en chef de la Police, de Commandant du service public des 
sapeurs-pompiers, de Commandant en chef des gardes-
frontières et de Chef de la défense civile nationale ;

 ‒ le ministère de la Santé – chargé du système national de soins 
de santé du pays ;

 ‒ le ministère de l’Environnement – s’occupe de la protection 
de l’environnement, de la gestion de l’eau, des forêts et parcs 
nationaux, y compris le Parc national des Tatras ;

 ‒ le ministère des Affaires Étrangères – chargé des relations 
internationales ; 

 ‒ le ministère des Finances – traite des questions de i scalité 
et de i nancement des gouvernements locaux, ainsi que du 
Service des douanes.

Gouvernement régional
La Pologne est divisée en 16 provinces ou Voïvodies. 
L’administration publique prend en compte la représentation 
régionale de l’administration centrale nationale, parallèlement 
à l’autonomie administrative régionale.

Les responsabilités régionales du gouvernement central sont 
assumées par des Gouverneurs nommés par le Premier ministre, 
connus sous le nom de Voïvodes. Le Voïvode supervise la police 
provinciale et les services des sapeurs-pompiers, ainsi que les 
bureaux provinciaux de protection environnementale et de 
contrôle des immeubles. 

L’autorité législative au niveau régional est dévolue à la Sejmik. 
Les membres de la Sejmik élisent le Maréchal, qui préside 
le Conseil exécutif régional, est chargé de l’élaboration des 
stratégies de développement de la région, de la préparation 
du budget et de la coordination des principaux projets 
d’infrastructures et de développement socioéconomique, 
en mettant un accent particulier sur les programmes i nancés 
par l’UE. 

Cracovie est la capitale de la Voïvodie de Małopolskie.

Gouvernement local
Au sein de chaque Voïvodie, il existe un certain nombre de 
municipalités connues sous le nom de gminas. Les résidents 
de la municipalité élisent un organe représentatif local ou 
Conseil et élisent de manière séparée le Maire. Le Conseil et le 
Maire sont mutuellement autonomes, mais ils sont également 
interdépendants. Au nombre des responsabilités spécii ques 
des municipalités i gurent les routes, les rues, les ponts et les 
places locaux, les transports en commun, les services publics 
(eau, égouts, gestion des déchets, maintien de la salubrité et 
de l’ordre), l’éducation, la culture et le sport, l’environnement, 
la politique sociale et familiale, les soins de santé et la 
sécurité publique. 

 10.1 Current and Estimated Population
A thriving and growing city with a strong 
university population

With 38.5 million inhabitants, Poland is the sixth-most populous 
country within the European Union. Kraków is the country’s 
second-largest city, and capital of the historical Małopolska 
region. Kraków’s current population of 759 000 represents 
nearly one quarter of the region’s total population of 3.36 
million. More than 8 million people live within a 100km radius 
of Kraków.

The Polish Government Central Statistical Ofi ce forecasts that 
by 2022, while the population of Poland will have contracted 
slightly to 37.7 million and Małopolska’s population will be stable 
at 3.37 million, the population of Kraków will grow to 773 000, 
an increase of nearly 2%.

Home to 24 universities and other tertiary education institutions, 
Kraków boasts a student body exceeding 200 000. As a result, the 
population is youthful and well-educated, with 60% of Kraków 
residents under the age of 45 years.

10.2 Political Structure
A parliamentary democracy with clearly 
delineated responsibilities

The Republic of Poland is a parliamentary democracy. 
The President, elected by popular vote, is the head of state 
and has the capacity to veto bills and convene the Council of 
Ministers in extraordinary situations. Poland became a member 
state of the European Union in May 2004.

National Government
Legislative power is vested in the bicameral parliament, 
consisting of the lower house, known as the Sejm, and the 
Senat or upper house. The government exercises its authority 
by parliamentary majority, typically created by a coalition of two 
or three parties. The Prime Minister is the head of government. 

The President of Poland appoints members of the cabinet, the 
Council of Ministers, upon the recommendation of the Prime 
Minister. The Prime Minister serves as the President of the 
Council of Ministers.

The ministries with signii cant Games responsibilities include:

 ‒ Ministry of Sport and Tourism – responsible for competitive 
sports, children and youth, sport for persons with disabilities, 
rehabilitation, recreation, tourism and matters relating to 
sports infrastructure. The 2014 plan of the ministry articulates 
a specii c objective to support the city of Kraków as a 
candidate to host the Olympic Winter Games in 2022

 ‒ Ministry of Infrastructure and Development – responsible for 
developing the i rst National Development Plan, an agreement 
between the Polish Government and the European Commission 
regarding the i nancing of major infrastructure investments 
in Poland. This ministry supervises the activities of authorities 
responsible for roads and motorways, rail, aviation and 
building control. The ministry also provides the primary 
National Government link with central authorities of the 
regional and local governments

 ‒ Ministry of Interior - deals with the protection of public safety 
and order, including for major events, and border control. 
The Minister of Internal Affairs serves as the Commander in 
Chief of the Police, the Commandant of the State Fire Service, 
the Chief Commander of the Border Guard and the Head of 
the National Civil Defence

 ‒ Ministry of Health – responsible for the national health care 
system of the country

 ‒ Ministry of Environment - addresses environmental protection, 
water management, forestry and national parks, including the 
Tatra National Park

 ‒ Ministry of Foreign Affairs - responsible for international 
relations 

 ‒ Ministry of Finance – deals with taxation matters and the 
i nancing of local governments, as well as the Customs Service

Regional Government
Poland is divided into 16 provinces or Voivodeships. Government 
administration comprises of regional representation of the 
central national government, along with regional self-government.

The regional responsibilities of the central government are 
administered by Governors, known as Voivodes, appointed by 
the Prime Minister. The Voivode oversees the provincial police 
and i re services and the provincial ofi ces of environmental 
protection and building control. 

Legislative authority at the regional level is vested in the 
Sejmik. The membership of the Sejmik elects the Marshal 
who chairs the Regional Executive Board, responsible for 
the preparation of regional development strategies, budget 
preparation and coordination of major infrastructure and 
socioeconomic development projects, with a particular focus 
on EU funded programmes. 

Kraków is the capital of the Voivodeship of Małopolska.

Local Government
Within each Voivodeship is a number of municipalities, 
known as gminas. Residents of the municipality elect a local 
representative body, or Council, with a separate election for 
the mayor. The council and the mayor are mutually autonomous 
but also interdependent. Specii c municipal responsibilities 
include local roads, streets, bridges and squares, public 
transport, public utilities (water supply, sewerage, waste 
management, maintenance of cleanliness and order), education, 
culture and sport, environment, social and family policy, health 
care and public safety. 

The City of Kraków is the largest municipality in the country 
(Warsaw is divided into a number of municipalities). 

In regard to the Alpine Skiing venue in Jasná, robust cross-border 
coordination mechanisms exist and all arrangements will fall 
under Kraków 2022. Comprehensive contractual guarantees, 
underpinned by national and regional level political support 
have already been secured.
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La ville de Cracovie est la plus grande municipalité du pays 
(Varsovie est divisée en un certain nombre de municipalités).

En ce qui concerne le site de ski alpin de Jasná, il existe de 
puissants mécanismes transfrontaliers de coordination et des 
dispositions seront prises dans le cadre de Cracovie 2022. Des 
garanties contractuelles globales reposant sur un appui politique 
aux niveaux national et régional ont été obtenues.

10.3 Produit intérieur brut (PIB) 
L’économie la plus puissante après l’éclatement de 
la crise i nancière mondiale dans l’Union européenne 

Parmi les pays postcommunistes, l’économie polonaise est celle 
qui est la plus solide et la seule de l’Union européenne à avoir 
échappé à la récession consécutive à la crise i nancière mondiale 
de 2008. En 2009, lorsque le produit intérieur brut de l’Union 
européenne s’est contracté de 4.5 %, l’économie polonaise 
s’est accrue de 1.6 % (source : Eurostat/Bloomberg).

En outre, pendant que l’économie de l’UE dans son ensemble 
demeure plus limitée qu’elle ne l’était au début de l’année 
2009 et ne devrait se remettre de ses pertes qu’à la i n de l’année 
2014, la Pologne devrait, quant à elle, connaître une croissance 
cumulative de plus de 16 % pendant la même période.

Graphique 10.3.1 - Croissance du PIB sur 12 mois 

Source: Pologne - Base de données de la Banque mondiale, Chiffres de l’UE - Eurostat

Graphique 10.3.2 - Changement du PIB réel depuis 2008

Source: Pologne - Base de données de la Banque mondiale, Chiffres de l’UE - Eurostat; *Estimés 

En Pologne, le produit intérieur brut a doublé au cours des dix 
dernières années pour atteindre 490 milliards de dollars US en 
2012 (en dollars courants) ou 408 milliards en dollars constants 
de l’année 2005. Le Tableau ci-dessous présente le PIB au cours 
des dix dernières années en dollars US constants en 2005.

La résilience de l’économie polonaise au cours de la crise 
i nancière mondiale est en grande partie due à la diversité 
sous-jacente rel étée dans la répartition équilibrée entre les 
secteurs d’activité. Les contributeurs les plus importants 
(commerce, transport, hôtellerie, information et communication) 
ne représentent que 24 % du PIB total au plan national, 
25 % pour la région et 29 % pour la Cracovie.

Graphique 10.3.4 – Répartition du PIB par industrie en Pologne / 
à Małopolskie / à Cracovie 

10.3 Gross Domestic Product (GDP)
The strongest post-GFC economy in the European Union

The Polish economy is the healthiest of the post-communist 
countries and the only European Union economy that avoided 
recession following the global i nancial crisis of 2008. In 2009, 
when the gross domestic product of the European Union 
contracted by 4.5%, Poland’s economy grew, by 1.6% (Source: 
Eurostat/Bloomberg). 

Further, while the EU economy as a whole remains smaller than 
it was at the beginning of 2009 and is not expected to recover 
its losses until the end of 2014, Poland is projected to enjoy 
a cumulative growth of more than 16% in the same period.

Chart 10.3.1 - Year-over-year GDP growth

Source: Poland - World Bank Database, EU i gures - Eurostat

Chart 10.3.2 - Change in real GDP since 2008

Source: Poland - World Bank Database, EU i gures - Eurostat; * Estimated

In Poland the gross domestic product has doubled within 
the last ten years to USD490 billion in 2012 (current USD) or 
USD408 billion in 2005 constant USD. The table below presents 
GDP for the last ten years, in 2005 constant USD.

The resilience of the Polish economy during the global i nancial 
crisis is due in large part to the underlying diversity, rel ected 
in the balanced breakdown between the sectors. The most 
signii cant contributors (trade, transport, hospitality, information 
and communication) account for only 24% of total GDP nationally, 
25% for the region and 29% in Kraków.

Chart 10.3.4 - Poland / Małopolska / Kraków GDP breakdown by industry

Table 10.3.3 - Nominal Gross Domestic Product (2005 Constant USD Billions) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Poland 278 293 304 323 345 362 368 383 400 408
Małopolska 20 21 22 24 25 27 27 28 30 30
Kraków 8 9 9 10 11 11 11 11 12 *
*2012 i gure not available

Tableau 10.3.3 - Produit intérieur brut nominal (milliards US$ 2005) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pologne 278 293 304 323 345 362 368 383 400 408
Małopolskie 20 21 22 24 25 27 27 28 30 30
Cracovie 8 9 9 10 11 11 11 11 12 *
* Valeur 2012 pas disponible
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10.4 Revenu par habitant 
Une décennie de croissance soutenue bénéi que pour 
les citoyens polonais 

La stabilité économique et la forte croissance de la Pologne 
se manifestent par d’importants gains en termes de revenu par 
habitant au cours de la décennie écoulée. La Banque mondiale 
classe la Pologne comme une économie de l’OCDE à revenu élevé 
dans laquelle le revenu national par habitant a plus que doublé 
depuis 2003 pour atteindre 12 660 dollars US en 2012.

De manière générale, la croissance soutenue enregistrée 
au cours de la dernière décennie a été deux fois supérieure 
au taux de croissance de l’Union européenne.

Graphique 10.4.2 - PIB par habitant, par rapport à l’UE. 

Source : Banque mondiale

10.5 Soutien en faveur de la candidature 
Soutien unanime et complet du gouvernement 

La proposition de Cracovie pour les Jeux de 2022 a reçu 
l’approbation de tous les partis politiques, tant en Pologne 
qu’en République slovaque et ce, aux niveaux national, 
provincial et local.

Les 460 membres du Parlement national polonais ont voté 
massivement en faveur d’une résolution qui a formalisé 
le soutien du gouvernement, enregistrant seulement deux 
membres qui ont voté contre et deux abstentions. Le Conseil 
des ministres a apporté son soutien unanime aux Jeux et, 
conformément à la législation polonaise, a formellement 
autorisé le Premier ministre et d’autres ministres concernés à 
fournir toutes les garanties nécessaires à l’organisation des Jeux.

Des déclarations de soutien ont été obtenues :

 ‒ au plan national, du Sejm de la République de 
Pologne et du ministère des Affaires Étrangères de la 
République slovaque ;

 ‒ au plan régional, de l’Association des municipalités 
de Małopolskie et des districts territoriaux, ainsi que 
du Sejmik de la province de Małopolskie ;

 ‒ au plan local, des autorités des villes de Cracovie, 
Myślenice, Zakopane, Kościelisko et de la commune 
de Bukowina Tatrzańska.

10.4 Per Capita Income
A decade of sustained growth has benei ted 
Polish citizens

Poland’s economic stability and strong growth is evidenced in 
the signii cant gains in per capita income over the last decade. 
The World Bank classii es Poland as a high income OECD 
economy in which national income per capita has more than 
doubled since 2003 to USD12 660 in 2012.

The sustained growth during the last decade has occurred 
at broadly twice the rate of growth of the European Union.

Chart 10.4.2 - GDP per capita growth, compared to EU, indexed

Source: World Bank

10.5 Support for the Bid
Unii ed and complete government support

The Kraków 2022 Games proposition received the endorsement 
of all political parties in both Poland and the Slovak Republic, 
at national, provincial and local levels.

The 460 member Polish National Parliament voted 
overwhelmingly in favour of a resolution that formalised the 
support of the government, with only two members voting 
against and three abstaining out of 412 present. The Council 
of Ministers has provided its unanimous support for the Games 
and, in accordance with Polish law, has formally authorised 
the Prime Minister and other relevant ministries to provide 
all guarantees necessary to stage the Games.

Statements of support have also been secured:

 ‒ Nationally, from the Sejm of the Republic of Poland and the 
Slovak Ministry of Foreign Affairs

 ‒ Regionally, from the Association of Małopolska Municipalities 
and Land Districts and the Sejmik of the Małopolskie Province

 ‒ Locally from the city authorities of Kraków, Myślenice, 
Zakopane, Kościelisko and Bukowina Tatrzańska Township

Table 10.4.1 - GNI per capita (current USD)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Poland  5 480  6 270  7 270  8 340  9 800  11 870  12 190  12 400  12 340  12 660 
Małopolska  4 721  5 362  6 236  7 261  8 431  10 268  10 464  10 530  10 611  10 786 

Kraków  8 247  9 637  11 141  13 280  15 417  18 225  18 444  18 709  18 704 *
* 2012 i gure not available
Source: World Bank

Tableau 10.4.1 - RNB par habitant (en dollars courants)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pologne  5 480  6 270  7 270  8 340  9 800  11 870  12 190  12 400  12 340  12 660 
Małopolskie  4 721  5 362  6 236  7 261  8 431  10 268  10 464  10 530  10 611  10 786 

Cracovie  8 247  9 637  11 141  13 280  15 417  18 225  18 444  18 709  18 704 *
* Valeur 2012 pas disponible
Source: Banque mondiale
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10.6  Pouvoirs publics et autres organes 
dans le Comité de candidature 
Cracovie 2022 autonome grâce à une forte 
représentation de l’État

Dans leur ensemble, les pouvoirs publics et les parties prenantes 
pertinents ont participé au projet de Cracovie 2022 dès le départ. 
Cracovie 2022, qui assume la responsabilité ultime de la stratégie 
de la candidature et de la préparation du Dossier de candidature 
se compose de neuf représentants fortement autonomes des 
principaux partenaires, à savoir :

 ‒ le membre du CIO pour le compte de la Pologne ;
 ‒ le gouvernement national de la Pologne ;
 ‒ le gouvernement régional de Małopolskie ;
 ‒ le gouvernement municipal de Cracovie ;
 ‒ le gouvernement municipal de Zakopane ;
 ‒ le Comité National Olympique de la Pologne ;
 ‒ les athlètes olympiques et paralympiques ;
 ‒ les secteurs éducatifs et privés polonais.

Cracovie 2022 bénéi cie de l’assistance d’un groupe de parties 
prenantes représentant les intérêts régionaux pertinents, 
composé du gouvernement régional de Małopolskie et des 
gouvernements municipaux de Zakopane, Jurgów, Myślencie 
et de Kościelisko.

Ce groupe comprend des groupes de travail, tels que détaillés 
au Thème 9, ai n de faciliter la coordination et l’intégration entre 
Cracovie 2022, les pouvoirs publics, et d’autres parties prenantes.

10.7 Engagement du gouvernement 
Engagement sans réserve en faveur du respect 
des exigences des Jeux 

Le gouvernement national de Pologne s’est engagé à respecter 
la Charte olympique, en veillant à prendre toutes les mesures 
nécessaires au respect de l’ensemble des obligations et garantit 
aux personnes accréditées la liberté d’accès et de circulation 
partout dans le pays hôte.

Le gouvernement national de la République slovaque a donné 
un engagement similaire par rapport à ses obligations 
concernant le Centre de ski alpin de Jasná..

Se référer à la Section 9 du Dossier de garanties.

10.8 Élections prévues
Un système politique stable 

Des élections sont prévues en Pologne dans la période 
précédant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
de 2022 comme suit :

 ‒ les élections présidentielles polonaises se tiennent tous les 
cinq ans et auront lieu aux mois de juin 2015 et de juin 2020 ;

 ‒ les élections parlementaires se tiennent tous les quatre ans 
et auront lieu aux mois d’octobre 2015 et d’octobre 2019 ;

 ‒ les élections locales, tant régionales que municipales, auront 
lieu en novembre 2014 et novembre 2018. Les Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’hiver de 2022 se tiendraient au cours de la 
dernière année du mandat.

Cracovie 2022 ne prévoit aucune incidence négative des cycles 
électoraux sur la planii cation ou l’organisation des Jeux. Le 
régime polonais de partis est l’un des plus stables des pays 
de l’Union européenne et la candidature de Cracovie jouit du 
soutien de tous les partis politiques à tous les niveaux de l’État. 

Le Championnat de football, à savoir l’Euro 2012, est un exemple 
pertinent du soutien uniforme de tous les partis. Bien qu’il 
se soit produit deux changements de gouvernement au cours 
de la période de planii cation du tournoi, aucun changement 
signii catif n’a été apporté aux plans, ni aux prestations de 
l’Euro 2012.

10.9  Garantie quant au respect de la Charte 
olympique et à la conformité à ladite Charte 
Respect de la Charte Olympique garanti 

La ville de Cracovie et le Comité National Olympique de Pologne 
ont coni rmé que le maire de Cracovie et le Président du Comité 
National Olympique sont les représentants dûment autorisés et 
qu’ils respecteront toutes les obligations de la Charte olympique 
et s’y conformeront.

Se référer à la Section 10 du Dossier des garanties.

10.6  Public Authorities and Other Bodies 
in the Bid Committee
An empowered Kraków 2022 with strong 
government representation

All relevant public authorities and key stakeholders have been 
engaged in the Kraków 2022 project from its inception. Kraków 
2022, with ultimate responsibility for the bid strategy and 
the development of the Applicant File, comprises nine highly 
empowered representatives of the major partners:

 ‒ IOC member in Poland
 ‒ National Government of Poland
 ‒ Regional Government of Małopolska
 ‒ Municipal Government of Kraków
 ‒ Municipal Government of Zakopane
 ‒ National Olympic Committee of Poland
 ‒ Olympic and Paralympic athletes
 ‒ The Polish education and private sectors

Kraków 2022 is assisted by a stakeholder group representing the 
relevant regional interests, comprising the Regional Government 
of Małopolska, and the Municipal Governments of Zakopane, 
Jurgów, Myślenice and Kościelisko.

Working groups, as detailed in Theme 9, have been formed to 
facilitate coordination and integration between Kraków 2022, 
public authorities and other stakeholders.

10.7 Covenant from the Government
Complete commitment to respecting 
Games requirements

The National Government of Poland has committed to respect 
the Olympic Charter, ensuring that it will take all measures to 
meet all obligations and guarantees free access and movement 
throughout the host country for accredited persons.

The National Government of the Slovak Republic has provided 
a similar covenant in respect of its obligations in relation to the 
Alpine Skiing venue in Jasná.

Refer to Section 9 of the Guarantees File.

10.8 Planned Elections
A stable political system

Within Poland, elections are scheduled in the period leading 
up to the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games as follows:

 ‒ Polish presidential elections occur every i ve years and are 
scheduled for June 2015 and June 2020

 ‒ Parliamentary elections occur every four years and are 
scheduled for October 2015 and October 2019

 ‒ Local elections, both regional and municipal, are planned for 
November 2014 and November 2018. The 2022 Olympic Winter 
Games would take place during the last year of the term 
of ofi ce

Kraków 2022 does not foresee any adverse impacts on Games 
planning or execution related to the election cycles. The Polish 
party system is one of the most stable among the countries of 
the European Union, and the bid is well supported by all political 
parties, across all levels of government. 

The Euro 2012 Football Championship serves as a pertinent 
example of cross-party support. While there were two changes 
of government in the tournament planning period, there were no 
signii cant changes to the Euro 2012 plans or delivery outcomes.

10.9  Guarantee on Respect and Compliance with 
the Olympic Charter
Guaranteed compliance with the Olympic Charter 

The City of Kraków and the Polish Olympic Committee have 
coni rmed that the Mayor of Kraków and the President of the 
National Olympic Committee are duly authorised representatives 
and will respect and comply with all obligations set out in the 
Olympic Charter.

Refer Section 10 of the Guarantees File.
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10.10  Soutien de la part du Comité 
National Paralympique 
Représentation active du Comité National 
Paralympique au sein de Cracovie 2022

Le Comité National Paralympique de Pologne soutient 
pleinement la candidature de Cracovie 2022 aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver et jouera un rôle 
important dans la structure du Comité de candidature. 
Cet appui est rel été dans une déclaration formelle 
fournie par le Comité National Paralympique. 

Se référer à la Section 11 du Dossier des garanties.

Le Groupe de travail de Cracovie 2022 sur l’accessibilité 
comprend l’ensemble des pouvoirs publics et des parties 
prenantes pertinents assumant des responsabilités et ayant 
des intérêts en ce qui concerne l’accessibilité. Le Groupe de 
travail aura mandat de s’assurer que les besoins des personnes 
handicapées seront intégrés au plan des Jeux et que les 
nombreux avantages de l’héritage de l’accessibilité pour 
la région seront garantis.

10.11 Opinion publique générale 
Soutien général du public à la candidature, 
grâce aux avantages clairs identii és 

La candidature de Cracovie à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2022 bénéi cie du large soutien du 
public. Les sondages d’opinions réalisés entre le 28 octobre 
et le 2 novembre 2013 sur un échantillon de 2000 personnes 
interrogées dans toute la Pologne ont produit les résultats 
favorables suivants :

 – Concernant la question « Soutenez-vous l’organisation par 
Cracovie des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 
2022 ? », il a été recueilli les réponses positives suivantes :
 - 81 % en Pologne, 79 % à Małopolskie et 66 % à Cracovie.

 – Concernant la question « De votre point de vue, les 
Jeux en Pologne produiront-ils des avantages ou des 
inconvénients ? », les réponses indiquant que les avantages 
des Jeux égaleraient ou excéderaient les inconvénients ont 
été comme suit :
 - 74 % en Pologne, 74 % à Małopolskie, 70 % à Cracovie.

Les cinq principaux avantages de l’organisation des Jeux 
identii és par au moins 66 % et jusqu’à 88 % des personnes 
interrogées dans toute la Pologne étaient l’accroissement 
du tourisme, l’amélioration des infrastructures sportives, le 
développement de l’infrastructure du transport, l’émergence/
importance de la Pologne sur la scène internationale et la 
croissance de Małopolskie.

10.12 Opposition au projet 
Engagement en faveur d’un processus transparent 
de consultation communautaire 

Le soutien de la population polonaise et de Cracovie se rel ète 
dans les solides résultats des sondages à l’échelle nationale. 
Les préoccupations des personnes qui n’ont pas exprimé leur 
soutien seront traitées lors du processus de consultation 
formelle du public, processus en faveur duquel s’engagent 
la Municipalité de Cracovie et Cracovie 2022.

Cet engagement va permettre de faire en sorte que les citoyens 
locaux soient entièrement informés de la proposition faite 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2022 et ai n de recueillir 
leur soutien. 

C’est à travers ce processus que l’on préservera le droit 
démocratique à l’expression qui est au cœur de la 
philosophie polonaise.

10.13 Possibilité de référendum 
Aucune exigence relative à l’organisation 
d’un référendum 

En vertu du droit polonais, il n’est pas requis de référendum 
national. Toutefois, il y a deux circonstances dans lesquelles 
les autorités locales peuvent organiser un référendum :

 ‒ un référendum peut être initié par les autorités locales 
(rejeté par un vote du Conseil de la ville de Cracovie en 
décembre 2013 par 37 voix contre 6) ;

 ‒ un référendum peut être initié à la demande des citoyens, en 
apportant la preuve qu’ils ont le soutien d’au moins 10 % des 
électeurs éligibles au sein de l’unité administrative concernée. 

En cas d’organisation de référendum, une participation au 
scrutin d’au moins 30% est requise, ai n de rendre le processus 
valide. Les résultats d’un référendum qui se solde par un soutien 
majoritaire sont jugés contraignants.

10.10 Support from NPC
Active representation of the NPC within Kraków 2022

The Polish National Paralympic Committee fully supports the 
Kraków 2022 bid for the Olympic Winter and Paralympic Winter 
Games and will play an important role in the bid committee 
structure. This support is rel ected in a formal statement 
provided by the National Paralympic Committee. 

Refer Section 11 of the Guarantees File.

The Kraków 2022 Accessibility Working Group will comprise all 
relevant public authorities and stakeholders with accessibility 
responsibilities and interests. The Group will have a mandate to 
ensure the needs of persons with disabilities are incorporated 
into the Games plan and the many accessibility legacy benei ts 
for the region are realised.

10.11 General Public Opinion
Widespread public support for the bid with clear 
benei ts identii ed

The Kraków 2022 Olympic Winter Games bid enjoys broad 
public support. Opinion polls conducted between 28 October 
and 2 November 2013 with a sample size of 2 000 respondents 
throughout Poland yielded favourable results:

 – For the question “Do you support Kraków hosting the 2022 
Olympic and Paralympic Winter Games?” positive responses 
were received from:
 - 81% - Poland, 79% - Małopolska, 66% - Kraków

 – For the question “Do you believe the Games in Poland will 
bring more benei ts or losses?” responses indicating that the 
benei ts of the Games would equal or exceed the losses were 
received from:
 - 74% - Poland, 74% - Małopolska, 70% - Kraków

The top i ve benei ts of hosting the Games, each identii ed by 
at least 66% and up to 88% of respondents throughout Poland 
were increased tourism, improved sport infrastructure, transport 
infrastructure development, the growth / importance of Poland 
on the international stage, and growth in Małopolska.

10.12 Opposition to the Project
Commitment to a transparent community 
consultation process

The support of the people of Poland and Kraków is rel ected 
in strong national polling. The concerns of those who have not 
expressed their support will be addressed during the formal 
public consultation process to which the Kraków Municipality 
and Kraków 2022 are committed.

This engagement will ensure the local citizens are fully informed 
about the 2022 Olympic Winter Games proposition and support 
is maintained. 

It is through this process that the democratic right to expression, 
central to the Polish philosophy, is preserved.

10.13 Possibility of Referendum
No requirement to stage a referendum 

Under Polish law, a national referendum is not required, however 
local authorities may conduct a referendum on a project of this 
nature under two circumstances:

 ‒ A referendum may be initiated by the local authorities (rejected 
by a vote of the Council of the City of Kraków in December 2013, 
37 votes to 6)

 ‒ A referendum may be initiated at the request of citizens with 
evidence of support from at least 10% of eligible voters within 
the relevant administrative unit 

In the event the referendum proceeds, voter turnout of at least 
30% is required to make the process valid. A referendum that 
achieves majority support is considered binding.
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11.1 Structure du budget du COJO
Fonds publics et privés pour le budget du COJO 

L’économie robuste, stable et diversiiée de la Pologne lui 
donne la capacité inancière d’organiser et de inancer les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Elle est actuellement la 
plus grande économie des États postcommunistes de l’Union 
européenne et la sixième économie de l’Union européenne.  
En 2013, le PIB par habitant a atteint 62 % de la moyenne du  
PIB par habitant des pays de l’Europe de l’Ouest.

En outre, l’économie polonaise était la seule économie de 
l’Union européenne à avoir été épargnée par la récession, suite  
à la crise inancière mondiale de 2008, période depuis laquelle 
son PIB s’est accru de près de 20 % ; il s’agit là de la hausse la 
plus importante de toutes les économies de l’Union européenne. 

En termes de prévisions, les perspectives économiques à long 
terme sont également positives. Selon le Rapport 2012 de la 
Commission européenne sur le vieillissement de la population, 
la Pologne devrait être la deuxième économie enregistrant la 
croissance la plus rapide dans la période allant de 2010 à 2060, 
avec une prévision de croissance moyenne du PIB annuel de 
2.6 % et ce, jusqu’en 2030.

La dette nette actuelle de la Pologne par rapport au PIB est 
inférieure à la moitié de la moyenne de l’Union européenne.  
Les notations de crédit du pays (A2 pour Moody’s et A- pour S&P) 
sont perçues par Reuters comme « se situant confortablement 
dans la fourchette de la catégorie des bons investissements » 
et sont assorties de perspectives stables et soutenues par de 
« solides fondamentaux et un potentiel de croissance robuste » 
de l’économie, du fait de « la robustesse de son économie qui 
est de plus en plus ouverte et compétitive».

Graphique 11.1.1 - Dette nette en pourcentage du PIB

Source: Perspectives économiques mondiales du FMI, Octobre 2013

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Cracovie 2022 
seront inancés par un ensemble de fonds publics et privés. Les 
budgets préliminaires ont été préparés en étroite collaboration 
avec les gouvernements et les diverses parties prenantes, avec 
l’assistance d’experts internationaux.

11.2 Engagements inanciers 
La Pologne s’engage à réaliser les investissements  
liés aux Jeux

Engagements inanciers généraux consacrés au développement 
En 2012, le gouvernement national polonais a présenté la 
« Stratégie nationale de développement pour 2020 », document 
faisant suite à la « Stratégie nationale de développement pour 
2007-2015 ». Tous les investissements proposés pour les Jeux 
sont alignés sur la « Stratégie nationale de développement pour 
2020 » et renforcent ladite Stratégie qui conduit la Pologne à 
investir dans un certain nombre d’initiatives d’améliorations 
infrastructurelles et socioéconomiques.

En particulier, la stratégie prévoit l’investissement de plus 
de 22 milliards de dollars US chaque année et ce, jusqu’en 
2020 ; ce qui équivaut à 25 % du budget global consacré au 
développement et à 4.3 % du PIB en 2014. Les investissements 
dans le transport vont s’accroître (en particulier après 2015) sous 
la forme d’investissements accrus dans le transport ferroviaire, 
correspondant ainsi à une hausse du inancement de l’UE et 
à des projets ferroviaires accrus. Cet engagement soutient 
les investissements proposés dans le transport, lesquels 
investissements auront un impact direct sur les Jeux.

La coniance suscitée par la Pologne est partagée dans toute 
l’UE, compte tenu du fait que, par rapport aux autres pays, elle 
reçoit la plus grande part des fonds de l’UE. Entre 2007 et 2013, 
plus de 90.45 milliards de dollars US ont été investis en Pologne 
par l’UE et un autre montant d’une valeur de 98.55 milliards de 
dollars US est conirmé pour des investissements au cours de  
la période allant de 2014 à 2020.

Grâce à l’aide des fonds structurels de l’UE, la Pologne a consacré 
plus de 80 milliards de dollars US de dépenses à la réhabilitation 
de routes et de ponts, au cours des six dernières années. Depuis 
l’année 2000, les investissements dans le transport ont abouti 
à une augmentation de 500 % de la longueur des autoroutes et 
des voies expresses en Pologne, à tel point que le réseau routier 
a triplé en sept ans.

Engagements inanciers spéciiques pour l’infrastructure  
des Jeux 
Tous les investissements dans l’infrastructure des Jeux ont déjà 
été intégrés aux cycles budgétaires régionaux et urbains à long 
terme du pays. Le ministre du Sport et du Tourisme a garanti tout 
l’appui inancier et organisationnel nécessaire à la modernisation 
et à la construction de sites sportifs liés aux Jeux (voir la Section 
12 du Dossier de garanties).

La planiication inancière et les investissements relatifs aux 
Jeux de Cracovie 2022 se caractériseront par des mécanismes 
inanciers transparents et responsables. La Pologne va en 
particulier opérer une distinction entre les coûts en capital 
faisant partie des investissements nationaux et locaux en 
cours d’une part, et d’autre part, les budgets d’exploitation 
spéciiques aux Jeux, ain de s’assurer que ces investissements 
fassent l’objet d’une comptabilisation distincte. Ceci permettra 
d’éviter de confondre les vrais coûts différentiels des Jeux avec 
les investissements prévus indépendamment des Jeux. 

11.1 Structure of the OCOG budget
Public and private funding for the OCOG budget

Poland’s robust, stable and diverse economy gives it the 
inancial capacity to host and inance the Olympic and 
Paralympic Winter Games. It is currently the largest economy 
among the post-communist European Union states and the 
sixth-largest economy in the European Union. GDP per capita 
in 2013 reached 62% of the average GDP per capita of western 
European countries.

Moreover, the Polish economy was the only European Union 
economy to avoid recession following the 2008 global inancial 
crisis, since which time its GDP has increased nearly 20%, the 
highest increase of all European Union economies. 

Looking ahead, the long-term economic outlook is also positive. 
According to the European Commission 2012 Ageing Report, 
Poland is forecast to be the second-fastest growing economy  
in the period 2010 to 2060, with average annual GDP growth of 
2.6% forecast through to 2030.

Poland’s current net debt as a percentage of GDP is less than 
one half of the European Union average. The country’s credit 
ratings (Moody’s A2, S&P A-) are perceived by Reuters as 
“comfortably within the investment grade bracket” with stable 
outlooks, supported by the economy’s “robust fundamentals  
and strong growth potential” and “its strong, increasingly open 
and competitive economy”.

Chart 11.1.1 - Net debt as % of GDP

Source: IMF World Economic Outlook October 2013

The Kraków 2022 Olympic and Paralympic Winter Games  
will be funded through a mix of public and private inancing. 
Preliminary budgets have been prepared in close consultation 
with governments and various stakeholders, with the assistance 
of international experts. 

11.2 Financial Commitments
Poland committed to Games investments

General development inancial commitments
In 2012 the Polish National Government documented the 
“National Development Strategy 2020”, the successor document 
to the “National Development Strategy 2007-2015”. All proposed 
Games-related investments are aligned with and reinforce 
this “National Development Strategy 2020”, which sees Poland 
investing in a range of infrastructure and socio-economic 
improvement initiatives.

In particular, the strategy forecasts the investment of more than 
USD22 billion annually through to 2020, equivalent to 25% of the 
overall development budget and 4.3% of GDP for 2014. Transport 
investments will evolve (particularly after 2015) with increased 
investment in rail transport, corresponding with increased 
EU funding and increased railway projects. This commitment 
supports the proposed transport investments which directly 
impact the Games.

The conidence in Poland is shared across the EU, with Poland 
the beneiciary of the largest share of funds of any EU country. 
Between 2007 and 2013 more than USD90.45 billion was invested 
in Poland by the EU, and a further USD98.55 billion is conirmed 
for investment during the period 2014 to 2020. 

Aided by EU structural funds, Poland has spent more than  
USD80 billion to revamp roads and bridges in the last six years. 
Since 2000, investments in transport have resulted in a 500% 
increase in the length of motorways and expressways in Poland, 
with a tripling of the network of highways since 2007.

Speciic inancial commitments for Games infrastructure
All Games infrastructure investments have already been 
incorporated into the country’s regional and city’s long-term 
budget cycles. The Ministry of Sport and Tourism has guaranteed 
all necessary inancial and organisational support for the 
modernisation and construction of Games-related sport venues 
(refer to Section 12 of the Guarantees File).

The Kraków 2022 Games inancial planning and investments 
will be characterised by transparent and accountable inancial 
arrangements. Poland will speciically differentiate those capital 
costs that are part of ongoing national and local investment from 
Games-speciic operations budgets to ensure these investments 
are reported separately. This will avoid any confusion between 
genuine incremental Games costs and planned investments that 
will happen irrespective of the Games. 
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11.3 Autres recettes 
Plateforme stratégiquement importante pour  
les grandes entreprises 

Un marché hautement attractif pour l’investissement  
du secteur privé mondial 
L’économie diversiiée, la main-d’œuvre bien formée et les 
stratégies de développement de la Pologne suscitent un intérêt 
de la part du marché mondial, comme en témoignent les 
afirmations suivantes :

 ‒ Selon le classement 2014 de Bloomberg, en raison de son 
marché en pleine extension et de ses infrastructures en 
pleine amélioration, la Pologne est le meilleur pays où l’on 
peut faire des affaires en Europe de l’Est et en Asie centrale. 
Globalement, elle vient au 21e rang sur 214 pays évalués dans  
le monde entier.

 ‒ La Pologne se classe au sixième rang en Europe et au 
deuxième rang dans la région de l’Europe centrale et de l’Est 
pour l’attractivité de son investissement (Financial Times).

 ‒ Au sein de l’Union européenne, la Pologne s’est hissée au 
deuxième rang pour ses projets entièrement nouveaux et vient 
au quatrième rang européen et au quatorzième rang mondial 
des pays les plus attrayants pour accueillir des investissements 
(Enquête de la CNUCED sur les perspectives de l’investissement 
dans le monde pour 2013).

 ‒ La Pologne a enregistré la plus forte hausse en investissements 
étrangers en Europe et le nombre le plus élevé d’emplois créés 
par des investisseurs (Enquête sur l’attractivité de l’Europe 
réalisée par EY).

 ‒ Selon le rapport du Financial Times sur l’IED dénommé Villes 
européennes et régions de l’avenir en 2012/2013, la région 
de Małopolskie dispose de la stratégie la plus attrayante en 
matière d’investissements étrangers directs en Europe centrale 
et de l’Est ; trois des dix premières régions d’Europe centrale 
et de l’Est sont situées en Pologne.

 ‒ Le rapport du Financial Times intitulé Zones franches du futur 
dans le monde classe cinq Zones économiques spéciales  
(ZES) polonaises parmi les sept premières d’Europe et les  
40 premières du monde.

La région de Małopolskie est devenue une plateforme de 
services de TI et d’externalisation des processus d’entreprises 
(BPO) de premier plan en Pologne, attirant de grandes sociétés 
internationales de TI et d’autres entreprises, dont Akamai, 
Amway, Capita, Capgemini, Cisco, Delphi, Electrolux, Google, 
HSBC, IBM, Lufthansa, Luxoft, Motorola, Philip Morris, Pliva, 
Shell, State Street, Tesco, UBS et Valeo. Parmi les exemples 
spéciiques d’activités liées à la croissance, igurent celles  
qui suivent :

 ‒ Au mois d’octobre 2013, Amazon.com a annoncé qu’elle allait 
construire trois nouveaux centres de logistique en Pologne 
avec 6 000 emplois permanents et 9 000 emplois saisonniers, 
ain de renforcer ses capacités pour une expansion 
européenne plus poussée ;

 ‒ IBM a ouvert un centre de services à Katowice en 2013 qui 
créera 2 000 emplois d’ici 2015 ;

 ‒ Procter & Gamble a ouvert sa plateforme européenne de 
planiication et de logistique à Varsovie en décembre 2013, avec 
500 employés permanents chargés de superviser la gestion 
pour sa chaîne d’approvisionnement dans 100 pays.

Depuis sa libéralisation en 1989, la Pologne a évolué pour devenir 
un marché dynamique doté d’une main-d’œuvre bien formée. 
Présentement, plus de 65 % de la population utilise l’internet, 
contre 43 % dans les pays en développement d’Europe et  
d’Asie centrale.

Graphique 11.3.1 - Usage de l’Internet en pourcentage de la population

Source: Indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale

La pénétration de la large bande ixe est de 60 % supérieure en 
Pologne qu’elle ne l’est dans les pays d’Europe et d’Asie centrale 
en développement.

Graphique 11.3.2 - Pénétration de la large bande ixe

Source: Indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale

Depuis l’année 2000, les abonnements au téléphone mobile pour 
100 personnes se sont multipliés par six. 

Graphique 11.3.3 - Abonnements à la téléphonie mobile

Source: Indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale

11.3 Other Revenues
Strategically important hub for major corporations

A highly attractive market for global private sector investment
Poland’s diverse economy, educated workforce and development 
strategies are generating interest from the global market, as 
evidenced by the following attestations:

 ‒ According to the 2014 Bloomberg Rankings, Poland is the best 
country to do business within Eastern Europe and Central Asia 
because of its expanding market and improving infrastructure. 
It is ranked overall 21st out of 214 countries evaluated worldwide

 ‒ Poland ranks sixth in Europe and second in the Central 
and Eastern Europe region for attractiveness of investment 
(Financial Times)

 ‒ Poland ranked second in the EU for new greenield projects, 
and ranks as the fourth European country and fourteenth in 
the world’s most attractive countries to invest in (UNCTAD’s 
World Investment Prospects Survey 2013)

 ‒ Poland recorded the highest increase of foreign investment  
in Europe and the highest number of jobs created by investors 
(EY European Attractiveness Survey)

 ‒ According to FDI Financial Times report European Cities  
and Regions of the Future 2012/2013, the Małopolska region 
has the most attractive foreign direct investment strategy  
in Central and Eastern Europe; three of the top ten regions  
in Central and Eastern Europe are in Poland

 ‒ The Financial Times report Global Free Zones of the Future 
ranks ive Polish Special Economic Zones (SEZs) among the  
top seven in Europe and top 40 in the world

The Małopolska region has emerged as a top IT and Business 
Process Outsourcing (BPO) service hub in Poland, attracting 
major international IT and other irms including Akamai, Amway, 
Capita, Capgemini, Cisco, Delphi, Electrolux, Google, HSBC, IBM, 
Lufthansa, Luxoft, Motorola, Philip Morris, Pliva, Shell, State 
Street, Tesco, UBS and Valeo. Speciic examples of growth  
activity include:

 ‒ Amazon.com announced in October 2013 it will build three new 
logistics centres in Poland with 6 000 permanent employees 
and 9 000 seasonal employees to build capacity for further 
European expansion 

 ‒ IBM opened a service centre in Katowice in 2013 that will create 
2 000 jobs by 2015

 ‒ Procter & Gamble opened its European planning and logistics 
hub in Warsaw in December 2013 with 500 permanent 
employees to oversee the company’s management of its 
supply chain in 100 countries

Since its liberalisation in 1989, Poland has evolved into a dynamic, 
educated marketplace. Currently over 65% of the population 
uses the internet, compared with 43% for developing Europe  
and Central Asia.

Chart 11.3.1 - Internet usage as % of population

Source: World Bank World Development Indicators

Fixed broadband penetration is 60% higher in Poland than it is  
in developing Europe and Central Asia.

Chart 11.3.2 - Fixed broadband penetration

Source: World Bank World Development Indicators

Mobile phone subscriptions per 100 persons have increased  
six-fold since 2000.

Chart 11.3.3 - Mobile phone subscriptions

Source: World Bank World Development Indicators
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Production de recettes privées spéciiques aux Jeux 
La Pologne est une grande plateforme régionale et abrite le siège 
régional d’un nombre croissant d’entreprises multinationales 
au rang desquelles igurent les partenaires du TOP. Cette 
position stratégique va soutenir la production de recettes pour 
le secteur privé, en plus de la contribution du CIO. Cracovie 
2022 générera pour le secteur privé des recettes principalement 
tirées des sponsorings nationaux, de l’octroi de licences et des 
programmes de marketing et de billetterie.

Une estimation prudente projette à 290 millions de dollars US  
les recettes découlant du sponsoring. Cette estimation a été 
faite en collaboration avec des consultants expérimentés en 
marketing et tient compte de l’évolution de l’environnement  
de marketing existant.

Le programme de marketing olympique en Pologne n’en 
est qu’à ses débuts, et les opportunités de croissance sont 
considérables. Les recettes actuelles de sponsoring du CNO  
ne donnent pas une idée claire des recettes dans le contexte  
de l’organisation des Jeux, étant donné le renforcement dans  
un cadre plus large de l’économie générale au cours de la 
décennie écoulée et les perspectives économiques positives 
jusqu’en 2022 et au-delà.

Pour les Jeux de 2022, il est prévu que l’engagement des 
entreprises détenues par l’État jette les bases essentielles  
de partenariats liés au palier 1.

Les recettes qui seront tirées de la billetterie sont estimées 
à 220 millions de dollars US. Des modèles de billetterie ont 
été préparés en incorporant les calendriers de compétition 
proposés, les capacités des sites, les réservations de sièges,  
les prix des billets au plan local et les prévisions de demande. 
Les recettes qui seront tirées de l’octroi de licences et du 
marketing sont estimées à 34 millions de dollars US.

D’autres recettes, telles que les recettes qui seront tirées des 
Jeux Paralympiques, à l’exclusion des subventions, des services 
payants, des redevances et des cessions d’actifs, sont estimées  
à 94 millions de dollars US.

11.4  Garantie relative au Programme conjoint  
de marketing 
Engagement sans réserve en faveur de l’exécution  
du Programme conjoint de marketing 

Cracovie 2022 s’engage pleinement à élaborer et à mettre  
en œuvre un Accord sur le Programme conjoint de marketing.  
La ville de Cracovie et le Comité National Olympique de Pologne 
ont garanti la préparation et la signature de l’Accord sur le 
Programme conjoint de marketing.

Voir la Section 13 du Dossier de garanties.

L’opportunité de prendre en compte les droits slovaques comme 
faisant partie du Programme conjoint de marketing a déjà été 
convenue avec le Comité National Olympique de la République 
slovaque, si le CIO entend poursuivre cette option.

11.5 Garantie relative au Programme TOP
Engagement sans réserve en faveur de la participation 
au programme TOP 

La ville de Cracovie, le Comité National Olympique de Pologne 
et l’Association pour la candidature de Cracovie 2022 ont donné 
des garanties qui conirment la participation sans réserve de 
Cracovie 2022 au programme TOP et à d’autres programmes  
de marketing du CIO.

Voir la Section 14 du Dossier de garanties.

11.6 Budget de la candidature
Un budget de candidature certes prudent, mais réaliste 

Cracovie 2022 a préparé un budget réaliste pour la campagne  
de sa candidature aux Jeux de 2022. 

Les fonds sont estimés à 26 millions de dollars US au total, dont 
16 millions de dollars de fonds publics déjà engagés et le solde 
fourni via d’autres sources de inancement. Il est prévu des 
dépenses d’un montant de 5 millions de dollars US, pendant  
la Phase de la ville requérante, et un solde de dépenses de  
21 millions de dollars US, au cours de la Phase de candidature.

Games-speciic private revenue generation
Poland is a major regional hub and the regional headquarters for 
an increasing number of multi-national corporations including 
TOP partners. This strategic position will support generation 
of private sector revenues in addition to the IOC contribution. 
Kraków 2022 will generate private revenues primarily from 
domestic sponsorships, licensing and merchandising 
programmes and ticketing.

Sponsorship revenues are conservatively estimated at USD290 
million. These estimates were developed in consultation with 
experienced marketing consultants and take into consideration 
the existing and trending marketing environment.

The Olympic marketing programme in Poland is at an early 
stage of development and the opportunities for growth are 
considerable. Current NOC sponsorship revenues do not provide 
a reliable guide for revenues in a Games-hosting environment, 
particularly given the broader strengthening of the general 
economy over the past decade and the positive economic 
outlook to 2022 and beyond.

For the 2022 Games, it is anticipated the engagement of  
state-owned enterprises will provide a signiicant foundation  
for the Tier 1 partnerships.

Ticketing revenues are estimated at USD220 million. Ticketing 
models were prepared incorporating proposed competition 
schedules, venue capacities, seat kills, local ticket prices and 
projected demand. Licensing and merchandising revenues are 
estimated at USD34 million.

Other revenues, such as Paralympic Games revenues excluding 
subsidies, Rate Card, royalties and disposal of assets are 
estimated at USD94 million.

11.4 Guarantee on Joint Marketing Programme
Unconditional commitment to implementing the Joint 
Marketing Programme

Kraków 2022 is fully committed to developing and implementing 
a Joint Marketing Programme Agreement. The City of Kraków and 
the National Olympic Committee of Poland have guaranteed to 
prepare and sign the Joint Marketing Programme Agreement.

Refer Section 13 of the Guarantees File.

The opportunity to annex the Slovak rights as part of the Joint 
Marketing Programme has already been agreed with the Slovak 
National Olympic Committee, should the IOC wish to pursue  
this option.

11.5 Guarantee on TOP Programme
Unconditional commitment to participate in the  
TOP programme

The City of Kraków, the National Olympic Committee of Poland 
and the Kraków 2022 Bid Association have provided the guarantee 
conirming the Kraków 2022’s unconditional participation in the 
TOP programme and other IOC marketing programmes.

Refer to Section 14 of the Guarantees File.

11.6 Bid Budget
A conservative but realistic bid budget

Kraków 2022 has prepared a realistic budget for the  
2022 bid campaign.

Funds are estimated at USD26 million in total, with USD16 million 
in public funds already committed and the balance provided 
through other funding sources. Expenditure of USD5 million  
is forecast during the Applicant Phase with the balance of  
USD21 million to be expended during the Candidature Phase.

Table 11.3.4 - Tier 1-3 sponsorship
2014 USD (millions) %

Tier 1 200 69%
Tier 2 75 26%
Tier 3 15 5%
Total 290 100%

Table 11.3.4 - Tableau des sponsorings, paliers 1 à 3
millions $US 2014 %

Palier 1 200 69%
Palier 2 75 26%
Palier 3 15 5%
Total 290 100%
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