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The UEFA Executive Committee has carefully examined the report prepared
by experts on the preparations for the UEFA EURO 2012™ in Poland and
Ukraine.
At its Zagreb meeting in the month of January 2008, UEFA President Michel
Platini warned both host countries that the projects have to be improved
significantly to allow Poland and Ukraine to keep the organisation of UEFA
EURO 2012™.
In particular, the Executive Committee noticed at that time that the national
directions of the project erred due to a lack of experience and rigour, and that
the development of the necessary infrastructures needed for the good running
of the final tournament, were practically at a standstill.
At the beginning of July, President Platini led a UEFA delegation to Poland
and Ukraine for meetings at the highest level of both states and the two
federations.
Visits by experts also took place during the course of the whole summer to
evaluate the ongoing preparations. The report, which has been presented to
the UEFA Executive Committee, takes into account fully those meetings and
those visits.
The Executive Committee has taken note of the content of the report and
wishes to underline that progress has been achieved by both countries in the
last six months at an organisational level and in the advancement of the
infrastructure projects, although progress is neither uniform nor constant.
The Executive Committee re-confirmed UEFA’s commitment to organise the
European Championship 2012 in Poland and in the Ukraine. At the same
time, the Executive Committee stressed a number of conditions that must be
met in order to bring forward the whole project:
•
•

•
•
•

Both host countries must continue to make the necessary efforts as
any slackening could put in doubt the organisation of this tournament in
these countries.
UEFA will decide how many and which stadiums (and therefore cities)
will be used as venues for the competition, with a minimum of 6 and
maximum of 8, taking into account that contracts have been signed
with 8 stadiums, cities and airports.
There will not necessarily be the same number of venues (cities) per
country.
The completion of the Kiev and Warsaw stadiums remains an essential
element of the whole project.
The Governments of both countries must support their national
associations and fulfil the commitments they gave to UEFA in the
scope of the project, notably concerning accommodation and transport
infrastructures.
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Vendredi 26 septembre 2008
Le Comité Exécutif de l’UEFA a examiné attentivement le rapport des experts
sur les préparatifs de l’UEFA EURO 2012™ en Pologne et Ukraine.
A la réunion de Zagreb au mois de janvier 2008, le Président Platini avait
averti les deux pays hôtes que les projets devaient être améliorés de façon
significative pour permettre à la Pologne et l’Ukraine de conserver
l’organisation de l’UEFA EURO 2012™.
En particulier, le Comité Exécutif avait constaté à l’époque que les directions
nationales du projet péchaient par manque d’expérience et de rigueur et que
le développement des infrastructures nécessaires au déroulement du tournoi
final était pratiquement au point mort.
Début juillet, le Président Platini a conduit une délégation de l’UEFA en
Pologne et Ukraine pour des rencontres au plus haut niveau des deux Etats
et des deux fédérations.
Des visites d’experts se sont également déroulées pendant tout l’été pour
évaluer les préparatifs en cours. Le rapport qui a été présenté au Comité
Exécutif tient pleinement compte de ces rencontres et de ces visites.
Le Comité Exécutif de l’UEFA a pris acte du contenu du rapport et a tenu à
souligner que des progrès avaient été accomplis dans les deux pays depuis
six mois au niveau de l’organisation et de l’avancement des projets
d’infrastructure quand bien même ces progrès ne sont ni uniformes, ni
constants.
Le Comité Exécutif a reconfirmé la volonté de l’UEFA d’organiser le
Championnat d’Europe 2012 en Pologne et en Ukraine. En même temps, le
Comité Exécutif a souligné un certain nombre de conditions qui doivent être
remplies de manière à permettre l’avancement du projet dans son intégralité:
•
•

•
•
•

Les pays hôtes doivent continuer de faire les efforts nécessaires car le
moindre relâchement pourrait remettre en cause l’organisation du
tournoi dans ces pays.
L’UEFA va décider combien et quels stades (et donc villes) seront
utilisés pour la compétition, avec un minimum de 6 et un maximum de
8, en tenant compte notamment des contrats signés actuellement avec
8 stades, villes et aéroports.
Il n’y aura pas nécessairement le même nombre de stades (villes) par
pays.
La réalisation des stades de Kiev et de Varsovie reste un élément
essentiel du projet.
Les gouvernements des deux pays doivent soutenir leurs associations
nationales, et tenir les engagements qu’ils ont pris auprès de l’UEFA
dans le cadre du projet, notamment au niveau des infrastructures
d’hébergement et de transport.

