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Procédure de candidature 2012
La procédure de candidature 2012 a suivi le même système à deux phases qui avait été introduit pour
2008.
Pour la première fois, la réunion d’information préliminaire entre les villes requérantes et
l’administration du CIO s’est étendue sur quatre jours et comprenait des présentations des directeurs
et experts du CIO. Par ailleurs, des représentants des comités d’organisation des Jeux à Athènes et
Vancouver ont fait des présentations sur leur expérience de la candidature et de l’organisation des
Jeux.
Les villes requérantes et candidates 2012 ont été les premières à avoir été invitées à tenir compte des
recommandations de la commission d’étude des Jeux quant à la réduction de la taille, du coût et de la
complexité que représente l’organisation des Jeux, recommandations qui avaient été adoptées lors de
la Session du CIO en 2003 à Prague.

Phase des villes requérantes / Procédure d’acceptation des candidatures
VILLES REQUÉRANTES1

Paris (France)
Leipzig (Allemagne)
New York (États-Unis)
Moscou (Russie)
Istanbul (Turquie)
1

La Havane (Cuba)
Londres (Grande-Bretagne)
Madrid (Espagne)
Rio de Janeiro (Brésil)

Les villes requérantes sont citées dans l’ordre du tirage au sort.

PRINCIPALES ÉTAPES POUR LES VILLES REQUÉRANTES
15 juillet 2003

Date limite à laquelle les CNO devaient avoir soumis le
nom d’une ville requérante.

Fin août 2003

Date limite pour le versement au CIO d’un droit
d’acceptation des candidatures non remboursable
de USD 150 000.

7 - 10 octobre 2003

Tenue d’un séminaire d’information du CIO à l’intention
des villes requérantes.

octobre 2003 - 15 janvier 2004

Durant cette période, les villes requérantes ont été
invitées à préparer leurs réponses au “Questionnaire du
CIO”.

15 janvier 2004

Date limite à laquelle les villes requérantes devaient avoir
soumis leurs réponses au “Questionnaire”.

15 janvier 2004 – mars 2004

Examen des réponses des villes requérantes par un
groupe de travail du CIO sur l’acceptation des
candidatures.

18 mai 2004

Présentation du rapport du groupe de travail du CIO sur
l’acceptation des candidatures à la commission exécutive
du CIO.
Fin de la phase des villes requérantes avec l’acceptation
par la commission exécutive des villes qui entrent dans la
phase des villes candidates.
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Phase des villes candidates / Procédure de candidature
VILLES CANDIDATES2
PARIS
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : Jeux d’été
1900, Jeux d’été 1924
Précédentes candidatures au CIO : 1900, 1924,
1956 (épreuves équestres), 1992, 2008
Autres villes hôtes olympiques françaises :
Jeux d’été – aucune
Jeux d’hiver – Chamonix 1924, Grenoble
1968, Albertville 1992
NEW YORK
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : non
Précédentes candidatures au CIO : aucune
Autres villes hôtes olympiques américaines :
Jeux d’été - St. Louis 1904, Los Angeles
1932, Los Angeles 1980, Atlanta 1996
Jeux d’hiver - Lake Placid 1932, Squaw
Valley 1960, Lake Placid 1980, Salt Lake
City 2002
MOSCOU
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : Jeux d’été
1980
Précédentes candidatures au CIO : 1976, 1980
Autres villes hôtes olympiques de la Fédération
de Russie :
Jeux d’été – aucune
Jeux d’hiver – aucune
LONDRES
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : Jeux d’été
1908 *, Jeux d’été 1948
Précédentes candidatures au CIO : 1944, 1948
Autres villes hôtes olympiques britanniques :
Jeux d’été – aucune
Jeux d’hiver – aucune
*Bien que Londres ne fût initialement pas candidate,
les Jeux lui furent réattribués après que Rome dut
retirer sa candidature à l’organisation des Jeux de
1908.
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MADRID
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : non
Précédentes candidatures au CIO : 1972
Autres villes hôtes olympiques espagnoles :
Jeux d’été – Barcelone 1992
Jeux d’hiver – aucune

2

Les villes candidates sont citées dans l’ordre du tirage au sort.

PRINCIPALES ÉTAPES POUR LES VILLES CANDIDATES
18 mai 2004

La décision de la commission exécutive du CIO
d’accepter Paris, New York, Moscou, Londres et Madrid
comme villes candidates a marqué la transition vers la
deuxième phase de la procédure de candidature 2012.

4 juin 2004

Date limite pour la signature de la Procédure de
candidature par chaque ville candidate et son CNO.

18 juin 2004

Date limite pour le versement du droit de candidature de
USD 500 000 au CIO.

18 mai - 15 novembre 2004

Durant cette période, les villes candidates ont été
invitées à préparer leur dossier de candidature.

août 2004 : Jeux de la XXVIIIe
Olympiade

Participation des villes candidates au programme des
observateurs organisé par le CIO et le comité
d’organisation des Jeux à Athènes (ATHOC).

31 octobre - 3 novembre 2004

Les représentants des villes candidates ont assisté à la
séance bilan des Jeux de 2004 à Athènes tenue à
Beijing.

15 novembre 2004

Date limite à laquelle les villes candidates devaient avoir
soumis leur dossier de candidature au CIO.

février – mars 2005

Durant cette période, la commission d’évaluation 2012 a
effectué une visite de quatre jours dans chacune des
villes candidates.

6 juin 2005

Publication du “Rapport de la commission d’évaluation
du CIO pour les Jeux de la XXXe Olympiade en 2012”.

6 juillet 2005

Fin de la phase de candidature lors de la Session du CIO
avec les présentations finales des villes candidates et
l’élection de Londres comme ville hôte des Jeux
Olympiques de 2012.

117e Session du CIO, Singapour, 2005
PRÉSENTATIONS DES VILLES CANDIDATES
e

Dernière étape pour chacune des villes candidates 2012 : une présentation devant la 117 Session du
CIO le 6 juillet 2005 à Singapour. Chaque présentation durait au maximum 45 minutes et chaque
délégation comprenait six représentants officiels, quatre conseillers ainsi que les membres du CIO
dans le pays. La présentation était suivie de questions.
Dernière mise à jour : avril 10

Procédure de candidature pour les Jeux de l’Olympiade de 2012
Recherche et Référence / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 3/4

Document de référence

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION 2012
À la suite des présentations des villes candidates, et avant la tenue du vote, la commission
d’évaluation 2012 a présenté son rapport à la Session.
VOTE
Comme indiqué ci-dessus, le vote pour élire la ville hôte des Jeux de la XXXe Olympiade a eu lieu le 6
juillet 2005 au scrutin secret. Conformément au règlement du vote, seuls les membres du CIO qui
n’étaient pas originaires d'un pays présentant une ville candidate étaient autorisés à voter. Le résultat
du vote fut le suivant, Londres ayant été élue ville hôte au quatrième tour de scrutin.
Tours de scrutin

1

2

3

4

Paris

21

25

33

50

New York

19

16

-

-

Moscou

15

-

-

-

Londres

22

27

39

54

Madrid

20

32

31

-

ANNONCE DE LA VILLE HÔTE DES JEUX DE L’OLYMPIADE DE 2012

“Le CIO a eu le grand
privilège d’avoir des
candidatures si prestigieuses
et si professionnelles et je
voudrais remercier à nouveau
ces villes pour la qualité de
leur travail tout au long de la
procédure de candidature.”
“Je félicite Londres pour son
projet source d’inspiration et
me réjouis de collaborer avec
cette équipe tout au long des
sept prochaines années”.
- Président du CIO, Jacques Rogge

© CIO / S. Romeu

SIGNATURE DU CONTRAT VILLE HÔTE
Immédiatement après l’annonce de la ville hôte par le président du CIO, le Contrat ville hôte est signé
par le CIO, les représentants de la ville élue et le CNO concerné.
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