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PROCEDURE D’ELECTION DE 
LA VILLE HOTE DES JEUX DE 
LA XXXIIE OLYMPIADE EN 2020 
DE VILLE REQUERANTE… 
En tout, cinq villes soutenues par leurs Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) avaient soumis 
une demande pour organiser les Jeux de la 
XXXIIe Olympiade en 2020. Ces villes étaient, 
dans l'ordre du tirage au sort : Istanbul (TUR), 
Tokyo (JPN), Bakou (AZE), Doha (QAT) et 
Madrid (ESP). 
 
… A VILLE CANDIDATE… 
Les villes candidates ont été sélectionnées 
après examen de leur dossier par un groupe de 
travail composé de membres du CIO, de 
membres de l'administration du CIO et d'experts 
externes. Une évaluation a été faite quant au 
potentiel de chaque ville requérante d'organiser 
avec succès les Jeux de l’Olympiade en 2020, 
sur la base des 15 critères techniques suivants : 
 
• Vision et héritage 
• Concept des Jeux et sites de compétition 
• Village(s) olympique(s) 
• Centre International de Radio-Télévision 

(CIRTV)/Centre Principal de Presse (CPP) 
• Expérience dans le domaine sportif  
• Environnement et météorologie 
• Hébergement 
• Transport 
• Services médicaux et contrôle du dopage 
• Sûreté et sécurité 
• Télécommunications 
• Énergie 
• Aspects juridiques, immigration et formalités 

douanières 
• Soutien du gouvernement et du public 
• Finances et marketing. 
 
Le 23 mai 2012 à Québec (Canada), les villes 
suivantes ont été acceptées par la commission 
exécutive du CIO comme villes candidates à 
l'organisation des Jeux de la XXXIIe Olympiade 

en 2020 (dans l'ordre du tirage au sort) : 
Istanbul, Tokyo et Madrid. 
Les villes candidates avaient jusqu'au 7 janvier 
2013 pour soumettre leur dossier de 
candidature au CIO.  
 
Les dossiers de candidature ont été analysés 
dans le détail par la commission d'évaluation du 
CIO, qui a visité ensuite chacune des villes 
candidates. Ces visites ont eu lieu en mars 
2013. 
 
À l'issue des visites, la commission d'évaluation 
a rédigé un rapport publié à l'occasion de la 
séance d'information sur les candidatures 2020 
organisée pour les membres du CIO en vue de 
cette élection (voir ci-dessous). Ce rapport 
couvrait tous les aspects techniques requis pour 
accueillir les Jeux. Il a été remis aux membres 
du CIO pour les aider à choisir la ville hôte. 
 
Les membres du CIO ont également eu 
l’occasion de participer à une séance 
d’information de deux jours avec les villes 
candidates ("séance d'information sur les 
candidatures 2020 destinée aux membres du 
CIO"), pendant laquelle ils ont reçu une 
explication complète des projets de chacune 
des villes. Cette séance a eu lieu en juillet 2013 
à Lausanne. 
 
Une fois le rapport de la commission 
d'évaluation rendu public, la commission 
exécutive du CIO a dressé la liste finale des 
villes candidates qui ont pris part à l’élection lors 
de la Session du CIO. 
 
... PUIS VILLE HOTE 
Les membres du CIO ont élu la ville hôte des 
Jeux de la XXXIIe Olympiade en 2020 lors de la 
125e Session du CIO à Buenos Aires, 
Argentine, le 7 septembre 2013. 
 
 

FEUILLE  
D’INFORMATION 

ÉLECTION DE LA VILLE HOTE 2020 
MISE À JOUR - MARS 2018 
 

https://stillmed.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Final-report-2020-Working-Group-French.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Host_city_elections/2020_Evaluation_Commission_report.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Host_city_elections/2020_Evaluation_Commission_report.pdf
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COMMISSION D'ÉVALUATION 
DU CIO POUR LES JEUX DE LA 
XXXIIE OLYMPIADE EN 2020 
La commission d'évaluation, nommée par le 
président du CIO, étaient composée de 
membres du CIO, de représentants des 
Fédérations Internationales (FI), des CNO, des 
athlètes, du Comité International Paralympique 
(IPC) et d'experts externes. 
 
La tâche principale de cette commission était 
d'effectuer une analyse sur le terrain des trois 
villes candidates et de préparer un rapport 
contenant ses conclusions.  
 
 
RÈGLES CONCERNANT LE 
VOTE 
Le vote électronique a été utilisé pour la 
première fois le 13 juillet 2001, lors de la 
112e Session du CIO à Moscou, pour l'élection 
de la ville hôte des Jeux de la XXIXe Olympiade 
en 2008. 
 
En règle générale, le président du CIO ne 
participe pas au vote. Le vote s’est tenu à 
bulletin secret. La procédure d'élection s’est 
déroulée dans une salle dans laquelle seuls 
étaient présents les membres du CIO et les 
personnes autorisées par le président du CIO 
dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Un membre du CIO originaire d'un pays 
présentant une ville candidate ne pouvait pas 
prendre part au vote aussi longtemps que la 
ville est en lice. Pour 2020, il s'agissait de :  
 
Nombre de membres du CIO :           1031  
Ne votaient pas au premier tour : 
Président du CIO, Jacques ROGGE 1 
Ressortissants de la Turquie :  1 
- Docteur Ugur ERDENER 
Ressortissants du Japon :   1 
                                                      
1 Nombre sujet à changements 

- Monsieur Tsunekazu TAKEDA 
Ressortissants de l’Espagne :  3 
- Monsieur Juan Antonio SAMARANCH 
- Madame Marisol CASADO 
- Monsieur José PERURENA 
 
Nombre de membres qui pouvaient voter au 
premier tour :     97 
 
- En cas de second tour de scrutin, les 
représentants d’un pays dont la ville avait été 
éliminée car elle avait reçu le moins de voix 
pouvaient voter. 
- Les membres honoraires et membres 
d’honneur ne votaient pas. 
 
À chaque tour, chaque membre du CIO prenant 
part au scrutin ne pouvait voter que pour une 
seule ville. Les votes des membres qui ne 
participaient pas à un tour de scrutin ou qui 
s'abstenaient, ainsi que les votes blancs ou 
nuls, n’étaient pas pris en considération dans le 
calcul de la majorité requise. 
 
Si, après le premier tour de scrutin, aucune ville 
n'obtenait la majorité absolue des votes 
exprimés, il était tenu autant de tours que 
nécessaire jusqu'à ce qu'une ville obtienne cette 
majorité. La ville qui recevait le moins de voix 
quittait la compétition. Le nom de cette ville était 
immédiatement rendu public et le vote se 
poursuivait. 
Si seules deux villes restaient en lice, celle qui 
obtenait la majorité des voix était élue.  
 
 
RÉFORME DE LA PROCÉDURE 
D'ÉLECTION DE LA VILLE 
HÔTE 
Le système utilisé a été mis en place en 2008 et 
introduit suite au grand nombre de réformes 
adoptées par la 110e Session du CIO les 11 et 
12 décembre 1999. La procédure en deux 
phases (ville requérante / ville candidate) a eu 
pour but de s'assurer que les villes 

http://www.olympic.org/fr/docteur-ugur-erdener
http://www.olympic.org/mr-tsunekazu-takeda
http://www.olympic.org/mr-tsunekazu-takeda
https://www.olympic.org/fr/monsieur-juan-antonio-samaranch
http://www.olympic.org/fr/madame-marisol-casado
http://www.olympic.org/fr/monsieur-jose-perurena
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insuffisamment préparées, ou celles que le CIO 
ne jugeait pas capables d'organiser les Jeux 
pour la date en question, n’étaient pas 
autorisées à accéder à la phase de candidature, 
évitant ainsi des dépenses inutiles aux villes et 
au CIO. Cette procédure reposait sur 
l’évaluation des risques tout au long des deux 
ans que durait le cycle ville requérante / ville 
candidate. 
 
Les autres changements mis en place étaient : 
• la suppression des visites des membres du 
CIO aux villes candidates; 
• le renforcement de l'obligation faite à un 
CNO d'être un partenaire à part entière du 
comité de candidature, veillant ainsi à ce que la 
candidature réponde aux exigences du CIO; 
• la signature d'un contrat entre le CIO et 
chacune des villes candidates, ainsi que leurs 
CNO respectifs, spécifiant les obligations de 
chaque partie. 
 
Dans le cadre de sa mission visant à 
perfectionner sans cesse l'ensemble du 
processus, le CIO suivait la procédure pour y 
apporter les améliorations nécessaires. Parmi 
les changements introduits dans la procédure 
de candidature 2016, citons la séance 
d'information sur les candidatures destinée aux 
membres du CIO et organisée à Lausanne 
quelques mois avant la Session où se tenait 
l'élection. L'objectif de cette rencontre était 
d'offrir aux villes un cadre de type 
"promotionnel" leur permettant d'informer tous 
les membres votants des aspects techniques de 
leurs candidatures. Pour les membres du CIO, 
cette séance d'information était l'occasion de 
poser des questions aux villes candidates sur 
leurs projets olympiques. 
 
À la suite de la procédure de candidature 2018, 
le CIO a apporté d'autres changements, faisant 
passer de la phase 2 à la phase 1 certaines 
questions techniques propres au contexte qui 
ne changeait pas entre les deux phases. Après 
avoir été analysés durant la première phase, 
ces aspects n’étaient plus réexaminés au cours 

de la deuxième phase. La phase 2 devenant 
ainsi la suite logique de la phase 1, et non une 
nouvelle étape  
 
HERITAGE ACQUIS GRACE A LA 
CANDIDATURE 
Le CIO a encouragé les villes à optimiser les 
possibilités de laisser un héritage positif à la 
ville et à la région, quel que soit le résultat du 
vote. Citons ici quelques-uns des nombreux 
aspects de l'héritage d'une candidature 
olympique : nouvelles infrastructures générales 
et sportives, augmentation du tourisme du fait 
de la promotion de la ville et de la région et 
promotion de l'Olympisme et des valeurs 
olympiques dans les établissements scolaires 
grâce au soutien du secteur éducatif.  
 
SEANCE BILAN 
Élément à part entière de toute procédure de 
candidature, la séance bilan organisée avec 
chaque ville candidate et son CNO a lieu entre 
six à neuf mois après l'élection de la ville hôte. 
Elle a offert aux délégations un forum 
confidentiel où ces dernières ont pu s'exprimer 
ouvertement sur la procédure de candidature et 
aider le CIO à y apporter des améliorations pour 
l'avenir.  
 
VILLES CANDIDATES 2020 : 
PRECEDENTES 
PARTICIPATIONS2 
Istanbul 
• Jeux organisés : aucun 
• Autres candidatures : 2000, 2004, 2008, 2012 
• Autres Jeux organisés en Turquie : aucun 
 
Tokyo 
• Jeux organisés : 1940, 1964 
• Autres candidatures : 1960, 2016 
• Autres Jeux organisés au Japon : 

o Jeux Olympiques d‘hiver : Sapporo 1972, 
Nagano 1998 

                                                      
2 Les autres candidatures mentionnées ne prennent pas en 
compte les candidatures retirées avant le vote. 
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• Jeux attribués mais non organisés : 19403 
 
Madrid 
• Jeux organisés : aucun 
• Autres candidatures : 1972, 2012, 2016 
• Autres Jeux organisés en Espagne : 

o Jeux de l’Olympiade : Barcelone 1992 
 
 
ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES 
Depuis 1994, année où il a été décidé 
d'organiser en alternance tous les deux ans les 
Jeux de l'Olympiade et les Jeux Olympiques 
d'hiver, l'élection de la ville hôte, qui elle se 
déroule les années impaires, est devenue un 
événement majeur dans l'histoire du 
Mouvement olympique. Cette élection se tient 
durant une Session du CIO, en général sept ans 
avant les Jeux. 
 

1988 

Élection de Lillehammer (NOR) ville hôte des 
XVII Jeux Olympiques d’hiver 1994 (pendant 
la 94e Session du CIO à Séoul).  
Autres villes candidates : Anchorage (USA), 
Östersund/Are (SWE), et Sofia (BUL). 

Tours 1 2 3 

Anchorage 23 22 - 

Lillehammer 25 30 45 

Östersund/Are 19 33 39 

Sofia 17 - - 
 

                                                      
3 Après avoir été retenue comme ville hôte, Tokyo informa 
le CIO qu'elle serait dans l'incapacité d'accueillir les Jeux. 
Helsinki fut alors choisie comme ville hôte, mais ne put 
organiser les Jeux en raison de la Seconde guerre 
mondiale. 

1990 

Élection d'Atlanta (États-Unis) ville hôte des 
Jeux de la XXVIe Olympiade en 1996 (durant 
la 96e Session du CIO à Tokyo). 
Autres villes candidates : Athènes (GRE), 
Belgrade (YOU), Manchester (GBR), 
Melbourne (AUS), Toronto (CAN).  

Tours 1 2 3 4 5 

Athènes 23 23 26 30 35 

Atlanta 19 20 26 34 51 

Belgrade 7 - - - - 

Manchester 11 5 - - - 

Melbourne 11 21 16 - - 

Toronto 14 17 18 22 - 
 

1991 

Élection de Nagano (Japon) ville hôte des 
XVIIIes Jeux Olympiques d'hiver en 1998 
(durant la 97e Session du CIO à 
Birmingham). 
Autres villes candidates : Jaca (Esp), 
Östersund (SWE), Aoste (ITA), Salt Lake City 
(USA).  

Tours 1 2 3 4 5 

Nagano 21 - 30 36 46 

Jaca 19 - 5 - - 

Östersund 18 - 25 23 - 

Aoste 15 29 - - - 

Salt Lake City 15 59 27 29 42 
 

1993 

Élection de Sydney (Australie) ville hôte des 
Jeux de la XXVIIe Olympiade en 2000 (durant 
la 101e Session du CIO à Monaco). 
Autres villes candidates : Beijing (CHN), 
Berlin (All), Istanbul (TUR), Manchester 
(GBR).  

Tours 1 2 3 4 

Beijing 32 37 40 43 

Berlin 9 9 - - 

Istanbul 7 - - - 

Manchester 11 13 11 - 

Sydney 30 30 37 45 
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1995 

Élection de Salt Lake City (États-Unis) ville 
hôte des XIXes Jeux Olympiques d'hiver en 
2002 (durant la 104e Session du CIO à 
Budapest). 
Autres villes candidates : Östersund (SWE), 
Québec (CAN), Sion (SUI).  

Tours 1 

Salt Lake City 54 

Östersund 14 

Sion 14 

Quebec  7 
 

1997 

Élection d'Athènes (Grèce) ville hôte des 
Jeux de la XXVIIIe Olympiade en 2004 
(durant la 106e Session du CIO à Lausanne). 
Autres villes candidates : Buenos Aires 
(ARG), Le Cap (RSA), Rome (ITA), 
Stockholm (SWE).  

Tours 1 2 3 4 5 

Athènes 32 - 38 52 66 

Buenos Aires 16 44 - - - 

Le Cap 16 62 22 20 - 

Rome 23 - 28 35 41 

Stockholm 20 - 19 - - 
 

1999 

Élection de Turin (Italie) ville hôte des 
XXes Jeux Olympiques d'hiver en 2006 
(durant la 109e Session du CIO à Séoul). 
Autres villes candidates : Helsinki (FIN), 
Klagenfurt (AUT), Poprad-Tatry (SVK), Sion 
(SUI), Zakopane (POL).  

Tours 1 

Turin 53 

Sion 36 
 

2001 

Élection de Beijing (République populaire de 
Chine) ville hôte des Jeux de la 
XXIXe Olympiade en 2008 (durant la 
112e Session du CIO à Moscou). 
Autres villes candidates : Istanbul (TUR), 
Osaka (JPN), Paris (FRA), Toronto (CAN).  
 
 
 

Tours 1 2 

Beijing 44 56 

Istanbul 17 9 

Osaka 6 - 

Paris 15 18 

Toronto 20 22 
 

2003 

Élection de Vancouver (Canada) ville hôte 
des XXIes Jeux Olympiques d'hiver en 2010 
(durant la 115e Session du CIO à Prague). 
Autres villes candidates : PyeongChang 
(KOR), Salzbourg (AUT).  
Tours 1 2 

Vancouver 40 56 

Salzburg 16 - 

PyeongChang 51 53 
 

2005 

Élection de Londres (Royaume-Uni) ville hôte 
des Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 
(durant la 117e Session du CIO à Singapour). 
Autres villes candidates : Paris (FRA), New 
York (USA), Moscou (RUS), Madrid (ESP). 

Tours 1 2 3 4 

Londres 22 27 39 54 

Paris 21 25 33 50 

Madrid 20 32 31 - 

New York 19 16 - - 

Moscou 15 - - - 
 

2007 

Élection de Sotchi (Fédération de Russie) 
ville hôte des XXIIes Jeux Olympiques d'hiver 
en 2014 (durant la 119e Session du CIO à 
Ciudad Guatemala). 
Autres villes candidates : PyeongChang 
(KOR), Salzbourg (AUT).  
Tours 1 2 

Sotchi 34 51 

Salzburg 25 - 

PyeongChang 36 47 
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2009 

Élection de Rio (Brésil) ville hôte des Jeux de 
la XXXIe Olympiade en 2016 (pendant la 121e 
Session du CIO à Copenhague).  
Autres villes candidates : Madrid (ESP), 
Tokyo (JPN) et Chicago (USA).  
Tours 1 2 3 

Rio 26 46 66 

Madrid 28 29 32 

Tokyo 22 20 - 

Chicago 18 - - 
 

2011 

Élection de PyeongChang (Rép. de Corée) 
ville hôte des XXIIIes Jeux Olympiques 
d'hiver en 2018 (durant la 123e Session du 
CIO à Durban). 
Autres villes candidates : Munich (GER), 
Annecy (FRA).  
Tours 1 

PyeongChang 65 

Munich 25 

Annecy 7 
 

2013 
Élection de Tokyo (Japon) ville hôte des jeux 
de la XXXIIes Olympiade en 2016 (pendant la 
125e Session du CIO à Buenos Aires).  
Autres villes candidates : Istanbul (TUR), 
Madrid (ESP).   

Tours 1 1* 2 

Tokyo 42  60 

Istanbul 26 49 36 

Madrid 26 45  

* Partage des ex-aequo à l’issu du premier tour 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 
Procédure actuelle pour l’élection des villes 
hôtes 
Election de la ville hôte de 2020 
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