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ÉLECTION DE LA VILLE HÔTE 
DES JEUX DE 2024 ET DE 2028 
Le 13 septembre 2017 lors de la Session du 
CIO à Lima, il a été confirmé que Paris et 
Los Angeles organiseront respectivement les 
Jeux Olympiques de 2024 et de 2028, à la 
suite de la décision historique du CIO 
d’attribuer les Jeux simultanément. Revenons 
sur les circonstances exceptionnelles qui ont 
conduit à cette décision. 
 
1) En juin 2017, la commission exécutive 

(CE) du CIO a avancé la proposition 
d’attribuer simultanément lors de la 
Session les deux éditions des Jeux 
Olympiques de 2024 et 2028. La CE a 
souligné qu’avoir deux villes de cette 
dimension était une occasion unique pour 
le Mouvement olympique. La CE a dès lors 
appelé à la tenue d’une Session 
extraordinaire les 11 et 12 juillet. 

 
2) Le 11 juillet 2017, la Session extraordinaire 

du CIO, réunie à Lausanne, a approuvé à 
l’unanimité la proposition de la CE. 

 
3) Cette décision a été à l’origine d’une série 

d’entretiens constructifs tenus entre le CIO 
et les deux villes candidates, lesquels ont 
amené Los Angeles à déclarer sa 
candidature pour les Jeux Olympiques de 
2028, à la suite d’un accord tripartite entre 
le CIO, les deux villes candidates et leurs 
Comités Nationaux Olympiques et ont 
conduit à la publication du Contrat ville 
hôte de 2028 le 31 juillet 2017.  

 
4) Cet accord tripartite a été ratifié par les 

membres du CIO lors de la Session à 
Lima, le 13 septembre. Ceci a confirmé 
l’organisation par Paris des Jeux 
Olympiques de 2024 et celle des Jeux de 
2028 par Los Angeles. 

La collaboration entre ces deux villes a déjà 
débuté grâce à la signature d’un accord entre 
Paris 2024 et Los Angeles 2028 qui précise les 
secteurs de coopération et d’actions que les 
deux villes et le CIO prévoient d’explorer pour 
générer bénéfices, efficacité, tout en réduisant 
les coûts et la complexité de l’organisation des 
Jeux. 
 
LA PROCÉDURE DE 
CANDIDATURE POUR LES 
JEUX DE LA XXXIIIE 
OLYMPIADE EN 2024 
Agenda olympique 2020 et la philosophie du 
processus de candidature. 
Avant l'accord tripartite a eu lieu la procédure 
de candidature 2024. L'Agenda olympique 
2020, adopté par le CIO fin 2014, a fait naître 
une philosophie et une approche radicalement 
nouvelle quant au processus de sélection des 
villes hôtes des Jeux Olympiques. Cette 
philosophie vise à réduire les coûts pour un 
modèle de Jeux Olympiques plus flexibles qui 
s’adaptent au contexte unique de chaque ville 
candidate. 
 
Le CIO a développé ce processus visant à 
accroître le dialogue continu entre le CIO et 
chaque ville candidate pour continuer à 
améliorer le projet de l’organisation des Jeux. 
Cette nouvelle approche transforme le processus 
en invitation pour les villes à présenter des 
projets qui répondent à leurs plans de 
développement à long terme sur les plans social, 
économique, environnemental et sportif. 
L’accent a été mis sur la durabilité, l’héritage des 
Jeux et la réduction des coûts. Le CIO a souligné 
le besoin de réduire la complexité de 
l’organisation des Jeux et de maximiser 
l’utilisation de sites de compétitions temporaires.  
 
Les villes ont toutes adhéré à l’esprit de l’Agenda 
olympique 2020, lequel met résolument l’accent 
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sur l’héritage, la durabilité et la limitation des 
coûts. 
 
La phase d’invitation 
La nouvelle phase d'invitation est une possibilité 
non contraignante pour les villes candidates de 
rencontrer le CIO afin de discuter des Jeux 
Olympiques et de la procédure de candidature. 
Cette procédure s'est étendue de mars 2015 à 
septembre 2017. La vision et le concept des Jeux 
et l’héritage de la candidature figurent parmi les 
sujets clés abordés. Les éléments suivants ont 
été mis en avant durant cette phase : 
 
- Des Jeux réussis reposent sur une vision 

claire et réaliste dès les premières étapes de 
la candidature. Cette vision constitue un 
cadre essentiel pour créer un concept de Jeux 
durables et une bonne planification ;  

- Se porter candidat aux Jeux offre l’occasion 
de nouer des partenariats réels et efficaces et 
de livrer des héritages significatifs ; 

- Indépendamment de l’issue de l’élection, faire 
acte de candidature peut être un puissant 
catalyseur de changements positifs et une 
occasion de favoriser le développement sur 
les plans social, économique et 
environnemental. 

 
Après la phase d’invitation, les CNO/villes qui ont 
décidé de se porter candidats pour les Jeux en 
2024 sont officiellement entrés dans le 
processus de candidature. 
 
UNE PROCÉDURE – 3 ÉTAPES 
Le processus officiel de candidature 2024 a 
commencé le 15 septembre 2015 et comprenait 
trois étapes :  
• Étape 1 : Vision, concept des Jeux et stratégie 
• Étape 2 : Gouvernance, aspects juridiques et 

financement des sites 
• Étape 3 : Livraison des Jeux, expérience et 

héritage en termes de sites olympiques 

                                                      
1 Hambourg s’est retiré suite à un referendum. Rome et 
Budapest ont fait de même lors de procédure de candidature. 

Chaque étape abordait différents éléments des 
propositions des villes dans le contexte inhérent 
à chaque pays, région et ville. Trois remises 
officielles de dossiers de la part des villes 
candidates correspondaient aux trois étapes 
susmentionnées. 
 
ÉTAPE 1 – Vision, concept des Jeux et 
stratégie 
Les villes candidates ont formulé leurs plans 
concernant la vision, le concept des Jeux et la 
stratégie :  
- Établissement d’un soutien national de la part 

des parties prenantes et du grand public.  
- Élaboration d’un concept solide conforme aux 

plans d’héritage et de développement à long 
terme de la ville et de la région 

- Accent fortement placé sur la durabilité,  
 

ÉTAPE 2 – Gouvernance, aspects juridiques 
et financement des sites 
Durant cette étape, les villes candidates ont mis 
sur pied les mécanismes juridiques et financiers 
à l’appui du projet. Le groupe de travail de la 
commission d’évaluation nommée par le CIO 
s’est concentré sur l’examen des structures de 
gouvernance proposées, des éléments 
juridiques et des soutiens sur les plans politique, 
privé et public. 
 
ÉTAPE 3 – Livraison des Jeux, expérience et 
héritage en termes de sites olympiques 
Cette étape s’est concentrée sur l’examen des 
opérations devant garantir la livraison réussie 
des Jeux. Elle a étudié la planification de 
l’héritage et l’expérience des Jeux pour toutes les 
parties prenantes, avec un accent particulier mis 
sur l’expérience des athlètes. 
 
Analyse et changement d'orientation 
En tout, quatre villes1 soutenues par leurs 
Comités Nationaux Olympiques (CNO) respectifs 
ont soumis leur dossier de candidature – étape 1 
pour organiser les Jeux de la XXXIIIe Olympiade 
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en 2024. Ces villes étaient, dans l'ordre du tirage 
au sort : Los Angeles (États-Unis d'Amérique), 
Rome (Italie), Budapest (Hongrie), et Paris 
(France). Un groupe de travail de la commission 
d'évaluation du CIO a analysé les dossiers de 
candidature soumis – étapes 1 et 2 – et a remis 
ses conclusions à la commission exécutive du 
CIO. La commission exécutive a ensuite 
confirmé le passage des villes à la prochaine 
étape. 
 
Un nouveau concept a fait son apparition pour la 
procédure de candidature 2024 : l'analyse et le 
changement d'orientation. Des commentaires 
individuels sur leur projet, fondés sur l'examen 
fait par un groupe de travail de la commission 
d'évaluation, ont été fournis à chaque ville. Des 
vidéoconférences individuelles ont été 
organisées afin de discuter de ces commentaires 
avec les villes candidates, lesquelles ont ensuite 
utilisé ces informations pour adapter leur projet 
et rectifier le tir si nécessaire.  
La commission d'évaluation du CIO a analysé les 
dossiers remis pour l'étape 3 et a publié un 
rapport complet sur celle-ci ainsi que sur les 
conclusions des étapes 1 et 2.  
 
TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
Ateliers : Les villes ont été invitées à assister à 
des ateliers organisés par le CIO à chaque étape 
de la procédure. Ces ateliers avaient pour 
ambition d'affiner les propositions de valeur des 
villes et de discuter des plans et des solutions 
possibles pour offrir d'excellents Jeux.  
 
Programme des observateurs : Partie 
intégrante de la plateforme d'apprentissage sur 
les connaissances des Jeux Olympiques, le 
programme des observateurs donne une 
occasion unique d'en apprendre davantage et de 
faire l'expérience des opérations des Jeux en 
temps réel. Les villes candidates 2024 ont ainsi 
assisté au programme des observateurs de Rio 
2016 et vu sur place de quelle manière les 
opérations étaient menées à bien. Les villes 
utilisent ensuite ces enseignements et meilleures 

pratiques pour les adapter à leurs propres 
contextes culturels et organisationnels.  
 
Séance bilan sur les Jeux : Placée sous la 
conduite du CIO, la séance bilan sur les Jeux est 
un transfert de connaissances entre les plus 
récents comités d'organisation et les futures 
villes hôtes et villes candidates. Cette séance 
bilan porte sur tous les aspects de l'organisation 
des Jeux et comprend des séances plénières et 
des séances en petits groupes. Les participants 
y reçoivent de précieux conseils sur les 
meilleures pratiques et sur les défis et 
opportunités liés à l'organisation d'une édition 
des Jeux Olympiques. Les villes candidates 2024 
ont assisté à la séance bilan sur les Jeux 
Olympiques de Rio 2016.  
 
PRÉSENTATION DES VILLES 
CANDIDATES 
Tout au long de la procédure, le nombre de 
présentations données a été réduit à trois afin de 
réduire les coûts pour les villes candidates : 
- à l'Assemblée générale de de l'Association des 
Comités Nationaux Olympiques (ACNO) ; 
- à la séance d’information sur les villes 
candidates pour les membres du CIO et les 
Fédérations Internationales (FI) de sports 
olympiques 
- lors de l’élection de la ville hôte par la Session 
du CIO à Lima. 
 
La séance d'information pour les membres du 
CIO et présidents et secrétaires généraux de FI 
permet d'informer en détail ces derniers des 
projets des villes. Ceci inclut des séances de 
questions/réponses. Cette réunion s’est tenue à 
Lausanne en juillet 2017. La commission 
d'évaluation 2024 a présenté ses dernières 
conclusions lors de cette réunion et a également 
pris part à une séance de questions/réponses. 
 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Report-IOC-Evaluation-Commission-2024-high-resolution.pdf#_ga=2.253647501.585611373.1509352412-1718898751.1501060626
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COMMISSION D'ÉVALUATION 
DU CIO POUR LES JEUX DE LA 
XXXIIIE OLYMPIADE DE 2024 
La commission d'évaluation, nommée par le 
président du CIO, est composée de membres du 
CIO, de représentants des FI, des CNO, des 
athlètes, du Comité International Paralympique 
(IPC) et d'experts externes. La tâche principale 
de cette commission, présidée par Patrick 
Baumann, membre du CIO, est d'effectuer une 
analyse sur le terrain des quatre villes candidates 
et de préparer un rapport contenant ses 
conclusions. Ainsi que le stipule la Charte 
olympique, le mandat de la commission 
d'évaluation est le suivant :  
- analyser les dossiers de candidature de 

toutes les villes candidates; 
- inspecter les sites dans chaque ville; et 
- rédiger un rapport mettant en avant les défis 

et opportunités.  
Ce rapport a été publié le 5 juillet 2017. 
 
COMMISSION D'ÉVALUATION 
DU CIO POUR LES JEUX DE LA 
XXXIVE OLYMPIADE DE 2028 
La commission d'évaluation 2028, nommée par 
le président du CIO, est composée des mêmes 
membres que la commission d’évaluation 2024. 
Le mandat est cependant différent en raison de 
l’analyse approfondie qui a eu lieu dans le cadre 
de la procédure 2024. Los Angeles a fourni à la 
commission les informations relatives aux 
changements pour les Jeux de 2028 qui ont été 
analysés par la commission. Un rapport a été 
publié le 11 septembre, lequel se concentrait 
uniquement sur les changements apportés 
depuis le rapport de 2024. La commission 
d’évaluation a mis en valeur l’impact de 
l’attribution des Jeux de 2028 onze ans à 
l’avance. 
 
 
 

SÉANCE BILAN 
Une séance bilan est organisée avec chaque 
ville candidate et son CNO six à neuf mois après 
l'élection de la ville hôte. Elle offre aux 
délégations une tribune confidentielle où ces 
dernières peuvent s'exprimer ouvertement sur la 
procédure de candidature et aider le CIO à 
apporter des améliorations à cette démarche 
pour l'avenir. 
 
POUR APPROFONDIR 
Renforcés par l'Agenda olympique 2020 et dans 
le droit fil de l'engagement du CIO en faveur des 
principes de bonne gouvernance et de 
transparence, tous les documents liés à la 
procédure  sont disponibles ici. La procédure 
2024 est la première pour laquelle toute la 
documentation, y compris le Contrat ville hôte, a 
été rendue publique et disponible dès le départ. 
Également incluses dans les documents, les  
Règles de conduite qui régissent l'ensemble de 
la procédure de candidature. Le CIO s'engage à 
mener une procédure honnête et équitable, 
exempte de toute influence externe, avec un 
traitement, des conditions et des possibilités 
équitables pour chaque ville candidate et sans 
risque de conflit d'intérêts.  
 
ÉLECTIONS DES JEUX DE 
L’OLYMPIADE 

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 
 

https://www.olympic.org/mr-patrick-baumann
https://www.olympic.org/mr-patrick-baumann
https://www.olympic.org/fr/candidature-aux-jo-2024
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/2028-Los-Angeles/Rapport-commission-evaluation-2028.pdf#_ga=2.64124207.1699627208.1510047380-1400142782.1509956964
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Rapport-commission-evaluation-2024-du-CIO-haute-resolution.pdf#_ga=2.34174113.1699627208.1510047380-1400142782.1509956964
https://www.olympic.org/fr/election-de-la-ville-hote-2024-2028
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-of-Ethics/2016/Code-of-Ethics-Rules-of-Conduct-for-the-Candidature-Process-Olympic-Games-2024-20-04-2015.pdf#_ga=2.10842288.585611373.1509352412-1718898751.1501060626
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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 - - 
 

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 
 

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 - - - 
 

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 - - 
 

2013 

Élection de Tokyo (Japon) ville hôte des Jeux de 
la XXXIIe 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’issue du premier tour 

2017 

Élection de Paris (France) ville hôte des Jeux de 
la XXXIIIe Olympiade en 2024 et de Los 

Angeles (États-Unis) comme ville hôte des Jeux 
de la XXIVe Olympiade en 2028 pendant la 131e 

Session du CIO à Lima (Pérou). 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Procédure actuelle pour l’élection des villes 
hôtes 
Election de la ville hôte de 2024/2028 
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