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Procédure de candidature 2016
La procédure de candidature 2016 a suivi le même système à deux phases qui avait été introduit pour
2008.
En réponse à la demande des villes candidates qui souhaitaient une plus grande interaction avec les
membres du CIO afin de leur présenter leur candidature avant la Session durant laquelle la ville hôte
est élue, la commission exécutive du CIO a approuvé en avril 2008 le principe de la tenue d’une
réunion pour les membres du CIO à Lausanne, réunion durant laquelle les villes candidates 2016
pouvaient présenter leur projet. Ainsi, en juin 2009, une réunion d’information de deux jours sur la
procédure de candidature 2016 a été tenue à l’intention des membres du CIO. Elle a été une
excellente occasion pour les villes candidates de présenter les aspects techniques de leur candidature
aux membres du CIO.

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

Chicago (États-Unis)
Prague (République tchèque)
Tokyo (Japon)
Rio de Janeiro (Brésil)
1

Bakou (Azerbaïdjan)
Doha (Qatar)
Madrid (Espagne)

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

PRINCIPALES ÉTAPES POUR LES VILLES REQUÉRANTES
13 septembre 2007
er

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

1 octobre 2007

Date limite pour le versement au CIO d’un droit
d’acceptation des candidatures non remboursable
de USD 150 000 et signature de la Procédure
d’acceptation des candidatures par chaque ville
requérante.

15 - 19 octobre 2007

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

octobre 2007 - 14 janvier 2008

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

14 janvier 2008

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

janvier – juin 2008

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

4 juin 2008

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
CHICAGO
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : Jeux d’été
1904 (initialement élue ville hôte avant que les Jeux
ne soient finalement organisés à St. Louis)
Précédentes candidatures au CIO : 1904, 1952,
1956
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
TOKYO
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : Jeux d’été
1964
Précédentes candidatures au CIO : 1960, 1964
Autres villes hôtes olympiques japonaises :
Jeux d’été – aucune
Jeux d’hiver – Sapporo 1972, Nagano 1998

RIO DE JANEIRO
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : non
Précédentes candidatures au CIO : 1956 (Jeux
équestres), 2004 (ville candidate), 2012 (ville
requérante)
Autres villes hôtes olympiques brésiliennes :
Jeux d’été – aucune
Jeux d’hiver – aucune
MADRID
Déjà ville hôte des Jeux Olympiques : non
Précédentes candidatures au CIO : 1972, 2012
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.
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PRINCIPALES ÉTAPES POUR LES VILLES CANDIDATES
4 juin 2008

La décision de la commission exécutive du CIO
d’accepter Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro et Madrid
comme villes candidates a marqué la transition vers la
deuxième phase de la procédure de candidature 2016.

juin 2008 - 12 février 2009

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

3 juillet 2008

Date limite pour la signature de la Procédure de
candidature par chaque ville candidate et son CNO et
versement du droit de candidature de USD 500 000 au
CIO.

août 2008 : Jeux de la
XXIXe Olympiade

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

20 - 27 novembre 2008

Les représentants des villes candidates ont assisté à la
séance bilan des Jeux de 2008 à Beijing tenue à
Londres.

12 février 2009

Date limite à la laquelle les villes candidates devaient
avoir signé et remis au CIO le document intitulé
"Engagement" ainsi que les garanties et leur dossier de
candidature.

mars – mai 2009

Durant cette période, la commission d’évaluation 2016 a
effectué une visite de quatre jours dans chacune des
villes candidates.

17 et 18 juin 2009

Les villes candidates ont présenté les aspects techniques
de leur candidature aux membres du CIO lors d’une
réunion d’information de deux jours sur la procédure de
candidature 2016.

2 septembre 2009

Publication du “Rapport de la commission d’évaluation
2016 du CIO : Jeux de la XXXIe Olympiade”.

2 octobre 2009

Fin de la phase de candidature lors de la Session du CIO
avec les présentations finales des villes candidates et
l’élection de Beijing comme ville hôte des Jeux
Olympiques de 2016.

121e Session du CIO, Copenhague, 2009
PRÉSENTATIONS DES VILLES CANDIDATES
e

Dernière étape pour chacune des villes candidates 2016 : une présentation devant la 121 Session du
CIO le 2 octobre 2009 à Copenhague. Chaque présentation durait au maximum 45 minutes et chaque
délégation comprenait dix représentants officiels ainsi que les membres du CIO dans le pays. La
présentation était suivie de questions.
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION 2016
À la suite des présentations des villes candidates, et avant la tenue du vote, la commission
d’évaluation 2016 a présenté son rapport à la Session.
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VOTE
Comme indiqué ci-dessus, le vote pour élire la ville hôte des Jeux de la XXXIe Olympiade a eu lieu le
2 octobre 2009 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, Rio de Janeiro ayant été élue ville hôte au troisième tour de scrutin.
Tours de scrutin

1

2

3

Chicago

18

-

-

Tokyo

22

20

-

Rio de Janeiro

26

46

66

Madrid

28

29

32

ANNONCE DE LA VILLE HÔTE DES JEUX DE L’OLYMPIADE DE 2016
“Rio de Janeiro a présenté au
CIO un dossier extrêmement
solide sur le plan technique,
reposant sur une conception
des Jeux célébrant les
athlètes et le sport et
permettant à la ville, à la
région et au pays de
concrétiser leurs plus vastes
aspirations à long terme. Cet
appel autour du slogan "Vivez
votre passion" a véritablement
trouvé un écho auprès de
mes collègues membres du
CIO et nous nous réjouissons
à présent de voir Rio de
Janeiro accueillir les tout
premiers Jeux Olympiques du
continent sud-américain.
Bravo Rio !”
- Président du CIO, Jacques Rogge

© CIO / A. Meylan

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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