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1. Résumé - Principaux avantages de la
nouvelle procédure de candidature
Ce document fournit une vision complète de la nouvelle procédure de
candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 et des avantages pour les
villes. Il décrit le processus, les principes directeurs et les règles qui la gouvernent.
Note sur la terminologie
Dans ce document, les termes suivants seront utilisés pour se référer aux villes
prenant part à la procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 :
Durant la phase de dialogue : « Ville intéressée », est une ville souhaitant devenir
candidate à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2026.
Durant la phase de candidature : « Ville candidate », est une ville invitée par la
Session du CIO à présenter sa candidature aux Jeux Olympiques d’hiver 2026.
Dans ce document, sauf mention contraire, « Villes » fait référence à la fois aux
villes intéressées et aux villes candidates.
« CNO » fait référence aux Comités Nationaux Olympiques.
Une révolution pour les potentiels hôtes olympiques
La nouvelle procédure de candidature 2026 se base sur des changements
introduits par l’Agenda olympique 2020 ayant réduit les coûts pour les villes et
donné aux villes et aux CNO un soutien plus appuyé du CIO et plus de flexibilité
pour développer des projets de Jeux qui vont dans le sens des objectifs locaux,
régionaux et nationaux.
Deux phases :
• Une nouvelle phase de dialogue d’un an sans engagement donnera aux villes
intéressées et aux CNO l’opportunité d’échanger avec le CIO pour évaluer les
bénéfices et les exigences liés à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de
2026. Cette phase aura lieu de septembre 2017 à octobre 2018.
• Une phase de candidature officielle raccourcie permettra de rationaliser et
de simplifier la période durant laquelle les villes candidates travaillent avec le
CIO pour renforcer la proposition de valeur dans leur plan de livraison des Jeux.
Cette phase aura lieu d’octobre 2018 à septembre 2019.
Au cours de ces deux phases, la procédure est caractérisée par
un dialogue ouvert et continu avec les villes, un environnement
d’apprentissage permettant une amélioration constante du
projet des Jeux et une volonté d’adaptation aux contextes
et besoins de chaque ville. Ces changements bénéficient
aux villes de trois manières principales :
Un soutien et une expertise accrus fournis par le CIO
• Le CIO enverra des équipes d’experts techniques
pour aider les villes et les CNO à développer leurs
concepts de candidature. Ce soutien sera fourni de
manière équitable à toutes les villes aux frais du CIO.
• Le CIO mènera ses propres recherches pour évaluer
la faisabilité générale de l’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver de 2026 par les villes intéressées. Ce
soutien réduira considérablement
la charge de travail des villes.
Section 1
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• Le CIO organisera des sessions de travail interactives dans les villes et offrira la
possibilité de participer à un forum de discussion avec un groupe plus large de
parties prenantes dans chaque ville.
Moins de livrables tout au long de la procédure de candidature
• Les villes n’auront à fournir aucun dossier de candidature ni aucune garantie
au cours de la phase de dialogue.
• Les villes n’auront à soumettre qu’un seul dossier de candidature au cours
de la phase de candidature. Le CIO a également réduit le nombre de
questions et de garanties. Ces changements réduisent grandement la charge
de travail des villes.
• Les dossiers de candidature incluront certains éléments contextuels selon la
nature du projet des Jeux, ce qui signifie que toutes les questions ne seront pas
applicables à toutes les villes.
Des budgets de candidature considérablement réduits
• Le renforcement du soutien des experts du CIO durant la phase de dialogue
et la réduction du nombre et de la complexité des livrables durant la phase
de candidature allégeront les coûts assumés par les villes.
Les sections suivantes expliquent le contexte de la nouvelle procédure et
fournissent des détails sur sa mise en œuvre. Le CIO encourage les villes
intéressées à partager ces informations avec toutes les personnes participant
au projet.
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2. Contexte - Dans la droite ligne
de l’Agenda olympique 2020
L’adoption de l’Agenda olympique 2020 par le CIO à la fin de l’année 2014 a fait
naître une philosophie et une approche radicalement nouvelles de la sélection
des villes hôtes des Jeux Olympiques. Ces changements ont modelé la procédure
comme une invitation pour les villes à présenter les projets qui répondent au
mieux à leurs plans de développement sportifs, économiques, sociaux et
environnementaux sur le long terme. Les villes disposent d’une nouvelle flexibilité
pour parvenir à ces objectifs et le CIO a également pris des mesures pour réduire
leurs coûts.
La procédure de candidature pour les Jeux Olympiques de 2024 a été la
première à bénéficier pleinement, du début à la fin, de l’Agenda olympique
2020, mais ce dernier a également eu un impact positif sur les candidatures et les
comités d’organisation des Jeux Olympiques précédents.
Par exemple, la nouvelle approche collaborative et la flexibilité accrue ont
permis d’économiser 2,2 milliards d’USD sur les dépenses en capital pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
L’impact positif de l’Agenda olympique 2020 a incité le CIO à envisager
d’autres initiatives. En 2016, le CIO a établi un groupe de travail sur l’analyse
stratégique des Jeux Olympiques d’hiver pour chercher des moyens de renforcer
la proposition de valeur pour les Jeux Olympiques d’hiver et de la rendre plus
durable et moins lourde en termes financiers, opérationnels et environnementaux.
Suite à la publication des recommandations du groupe de travail, le CIO a créé
un groupe de travail réunissant les vice-présidents du CIO et chargé d’axer la
procédure de candidature de 2026 sur la réduction des coûts, la simplification
des procédures et un soutien accru.
La Gestion des Jeux à l’horizon 2020 est une autre initiative
visant à introduire plus de flexibilité pour réduire le
montant moyen des dépenses pour les Jeux. Elle a
pour but de faciliter, d’optimiser et de simplifier
l’organisation et la livraison des Jeux. Les
objectifs finaux de cette initiative comprennent
l’équilibrage des budgets des COJO ainsi
qu’une plus grande conformité avec les
plans de développement à long terme des
villes hôtes et une réduction des dépenses
en capital liées aux Jeux. Les principales
mesures de Gestion des Jeux à l’horizon
2020 comprennent :
• Un meilleur soutien aux villes pour la
livraison des Jeux
• Une réduction des coûts liés aux Jeux
• Un renforcement de la gouvernance
des Jeux

Section 2
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Recommandations de
l’Agenda olympique 2020
1. Façonner la procédure
de candidature comme
une invitation
2. Évaluer les villes candidates
en mesurant les opportunités
et les risques principaux
3. Réduire le coût
des candidatures

Recommandations du
groupe de travail sur les
Jeux Olympiques d’hiver
Adapter la procédure de
candidature de manière à ce
qu’elle reflète la nature et le
caractère spécifiques des Jeux
Olympiques d’hiver et qu’elle
fournisse plus de flexibilité et de
soutien aux hôtes potentiels.
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Documents clés
Conformément aux engagements du CIO pour une meilleure gouvernance et
une transparence accrue, tous les documents liés à la procédure de candidature
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026, ainsi que d’autres documents clés, sont
publiés sur le site internet du CIO (www.olympic.org).
• Charte olympique
• Agenda olympique 2020
• Recommandations du groupe de travail sur l’analyse stratégique des Jeux
Olympiques d’hiver
• Les Jeux Olympiques d’hiver en chiffres
• Questionnaire de candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026
• Contrat ville hôte 2026 – Principes (disponible à partir de juillet 2018)
• Version mise à jour des Conditions opérationnelles du Contrat ville hôte
(disponible à partir de juillet 2018)

Section 2
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3. Procédure de candidature 2026 Du dialogue à l’élection
Une procédure – deux phases
La procédure de sélection de la ville hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver de
2026 de divise en deux phases :
• La phase de dialogue (29 septembre 2017 à octobre 2018)
• La phase de candidature (octobre 2018 à septembre 2019)
L’élection de la ville hôte pour 2026 aura lieu lors de la Session du CIO en
septembre 2019 à Milan, en Italie.

2017

Phases

Q2

2018
Q3

Q4

Préparation

Q1

2019
Q2

Q3

Q4

Dialogue (sep 2017 – oct 2018)

Q1

Q2

Q3

Q4

Candidature (oct 2018 – sept 2019)

Plateforme Q&R
Soutien d’experts

Vidéoconférences
avec les villes
intéressées

Livrables

Objectifs

Host

Video
Session
conférence
de travail
de travail
interactive
avec les villes (sur site)
intéressées

Procédure et
questionnaire
sur la
candidature

PyeongChang
Programme des
observateurs
2018
(PyeongChang)

Session
Bilan officiel
de travail PyeongChang
interactive
2018
(sur place)

Phase de
dialogue
Accord de
coopération

Session

Invitation
des villes
candidates

Rapport
du groupe
de travail

Plus de nouvelles entrées

Visites
des experts
et de la
commission
d’évaluation

Dossier de
candidature

Session
Q&R
(par vidéoconférence)

Dossier des
garanties
complet

Session

Séance
d’information
sur les villes
candidates
au CIO / FI

Présentation
finale et
élection de
la ville hôte

Rapport de la
commission
d’évaluation

Session

Principes de la procédure
La procédure de candidature est basée sur un traitement juste et équitable de
toutes les villes tout au long de la procédure, sans influence extérieure, avec des
conditions et des opportunités égales pour toutes les candidatures sans risque de
conflits d’intérêt.
Le CIO garantit que :
• La procédure est transparente
• Chaque ville est traitée équitablement
• Le CIO ne fournit pas d’informations de façon discriminatoire pouvant donner
à une ville un avantage sur d’autres
• Le CIO ne révèle pas aux autres villes participantes les propositions faites par
des villes ou toutes informations confidentielles communiquées par une ville

Section 3
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3.1 Phase de dialogue
Objectif
Le but de la phase de dialogue étendue est de permettre aux villes intéressées et aux
CNO d’explorer les opportunités et les bénéfices liés à l’organisation des Jeux dans
une perspective de collaboration avec le CIO. Dans le même temps, elle permet au
CIO de mieux appréhender les opportunités et les risques clés des villes intéressées
avant de les inviter à rédiger un concept et un dossier de candidature complets.
Responsabilité
Le CIO nomme un groupe de travail pour les Jeux Olympiques d’hiver 2026,
supervisé par un membre du CIO et constitué de représentants du Comité
International Paralympique (IPC), des Fédérations Internationales des sports
d’hiver (FI), des CNO et des représentants de la commission des athlètes du CIO.
Le groupe de travail est chargé de mener une évaluation technique des villes
intéressées et de fournir à la commission exécutive du CIO un rapport identifiant
clairement les opportunités et les risques associés à chaque projet olympique,
tout en prenant en compte la nature unique de chaque vision et concept et les
différentes opportunités d’héritage présentées par les villes.
Procédure
La phase de dialogue commence officiellement le 29 septembre 2017 par une
invitation du CIO à toutes les villes et CNO intéressés.
Les villes doivent ensuite signer un Accord de coopération pour la candidature par
lequel elles acceptent la procédure et confirment leur intention de se conformer
aux Règles (voir section 7) et au Code d’éthique du CIO. Cet accord doit être signé
avant que les services de soutien du CIO ne soient délivrés. Voir Annexe – Accord de
coopération pour la candidature.
Toute la documentation relative à la procédure est fournie simultanément à toutes
les villes intéressées et à leur CNO par voie électronique. Le CIO publie également
tous les documents utiles sur son site internet (www.olympic.org).
Une réunion par conférence téléphonique est organisée au début de la phase de
dialogue avec toutes les villes intéressées et leur CNO pour expliquer en détails la
procédure de candidature. En outre, les villes sont encouragées à demander à tout
moment des clarifications sur la procédure. Toutes les clarifications sur la procédure
sont communiquées à toutes les villes. Le CIO maintient également une stricte
confidentialité des informations fournies par les villes.
Tandis que le CIO garantit que le même niveau de service est fourni à toutes les villes
intéressées, la manière dont les services sont fournis peut différer et sera déterminée
avec chaque ville. Consciente du fait que les villes peuvent choisir de se lancer
dans la procédure à différents moments, le CIO adopte une approche flexible de
son soutien, tout en garantissant l’équité et la parité en termes d’assistance aux villes
pour atteindre des objectifs similaires et couvrir une portée identique.
Pour assurer un traitement juste et équitable et un même niveau de service à toutes
les villes, aucune ville ne pourra prendre part à la procédure de candidature après
le 31 mars 2018.
Dans tous les cas, le rôle du CIO est de fournir une aide stratégique et technique. Le
CIO ne prend à aucun moment de décisions pour les villes ou l’une de leurs parties
prenantes qui demeurent responsables du contenu de leur candidature et de leur
projet des Jeux.

Section 3
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Assistance et soutien continus
L’équipe de coordination des candidatures aux Jeux Olympiques, partie
intégrante du département des Jeux Olympiques du CIO, a pour mission de
fournir du mieux qu’elle peut ses services et son aide aux villes qui envisagent
une candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026. Elle constitue le point
de contact au sein du CIO pour toutes les questions relatives à la procédure de
candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 et elle coordonne l’ensemble
des services et activités en lien avec les villes. Chaque ville doit désigner un
coordinateur de la candidature unique pour servir de principal point de contact
pour l’équipe de coordination et s’assurer que toute communication de l’équipe
soit transmise à l’ensemble des personnes concernées.
Les services du CIO comprennent les points suivants :

Plateforme Q&R
L’équipe de coordination offre une assistance et un soutien
continus à travers une plateforme Q&R (questions-réponses)
dès le début de la phase de dialogue en septembre 2017
jusqu’à l’évaluation des concepts des villes candidates en
avril 2019, notamment :
•
•
•

Section 3

L’équipe de coordination est disponible à tout moment
pour répondre à toutes les questions des villes.
Un résumé des questions fréquemment posées (FAQ) est
mis à jour et régulièrement partagé avec toutes les villes.
Des informations de référence adaptées et pertinentes
sont fournies à toutes les villes intéressées, notamment
via un accès aux Services de connaissances sur les Jeux
Olympiques et aux Guides des Jeux Olympiques.
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Sessions de travail interactives sur place
L’équipe de coordination organise des sessions de travail
interactives dans les villes intéressées entre novembre 2017
et mai 2018.
•

•

•

Une première session de travail interactive entre
novembre et décembre 2017 offre une vue d’ensemble
de la procédure et une opportunité de discuter les
concepts initiaux de la ville.
Une seconde session de travail interactive organisée en
mai 2018 permet de discuter de l’avancée des concepts
après consultation avec les experts techniques du CIO
(voir ci-dessous pour plus d’informations).
Un forum de discussion, soit dans le cadre d’une session
de travail interactive ou de manière indépendante, offre
la possibilité d’un échange entre le CIO et un groupe plus
large de parties prenantes dans chaque ville.

Procédure de candidature
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Soutien d’experts sur place
Parallèlement aux sessions de travail interactives, le CIO
propose d’envoyer des experts techniques dans les villes
intéressées pour les assister individuellement dans le
développement de leurs concepts. Tous les experts techniques
du CIO disposent d’une solide expérience en matière de
candidature et d’organisation des Jeux Olympiques, ainsi que
de connaissances spécialisées dans des domaines tels que le
sport, les sites, les infrastructures, les transports, l’hébergement,
la sécurité, la durabilité, l’héritage, les finances et le marketing.
Les coûts liés à l’envoi des experts sont supportés par le CIO et
le même groupe est mis à la disposition de toutes les villes.
Chaque ville intéressée peut demander jusqu’à quatre visites de
deux jours pour que des experts viennent apporter leur soutien
sur place afin d’aborder des sujets, tels que :
•
•
•
•

Concept des Jeux
Finances, marketing et questions juridiques
Gouvernance et opérations des Jeux
Héritage et durabilité

Programme des observateurs aux Jeux
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
Les villes auront l’opportunité de participer au programme des
observateurs des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, un
élément essentiel du programme de transfert des connaissances du
CIO. Les objectifs du programme des observateurs sont de :
•

•
•

fournir un programme conçu sur mesure pour les futurs
organisateurs des Jeux et les villes intéressées et leur CNO afin
d’observer le déroulement des Jeux en direct (aussi bien les
réussites que les difficultés)
se concentrer sur des éléments opérationnels qui peuvent être
observés lors et autour des Jeux
fournir aux participants un accès exclusif au personnel
opérationnel du COJO hôte pendant les visites

Chaque ville aura accès à une vingtaine de visites d’observateurs et
aux tables rondes, et pourra inscrire six observateurs (sans possibilité
de transfert) et quatre cadres (avec une seule possibilité de transfert).

Section 3
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Bilan officiel des Jeux Olympiques d’hiver
de PyeongChang 2018
Le bilan officiel des Jeux Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018 aura lieu à Beijing en juin 2018.
Partie intégrante de l’analyse et de la collecte
d’informations plus large après les Jeux, la séance bilan
officielle (ou bilan officiel) sert de forum pour échanger
sur l’expérience des Jeux et discuter des principales
conclusions de la plus récente édition des Jeux avec les
futurs organisateurs de Jeux Olympiques.
Les objectifs de la séance bilan du CIO sont les suivants :
•

•

Faire office de plateforme d’apprentissage pour
les futurs organisateurs de Jeux, en fournissant une
évaluation constructive de la façon dont les Jeux ont été
planifiés et fournis, les difficultés rencontrées, les leçons
apprises et une occasion de garantir la poursuite réussie
des Jeux.
Maximiser les occasions de transfert de connaissances
en encourageant l’interaction entre tous les participants.

Chaque ville participant à la phase de dialogue peut
inscrire un maximum de quatre observateurs pour
participer au bilan officiel du CIO.

Soutien des partenaires TOP
À la demande des villes, le CIO peut
offrir l’opportunité d’échanger avec des
partenaires TOP durant la procédure de
candidature 2026 dans un cadre contrôlé
par le CIO. Toute interaction entre les
parties sera gérée et facilitée par le CIO, et
s’effectuera de façon transparente et égale
pour toutes les villes candidates.

Compte tenu du fait que les villes peuvent avoir des besoins différents à différents
moments, le CIO adopte une approche flexible de son aide et coordonne ses
services d’aide individuellement avec chaque ville.

Section 3
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Rapport du groupe de travail du CIO
Après consultation avec les experts du CIO, les villes présenteront et discuteront leurs
concepts consolidés des Jeux au cours de la seconde session de travail interactive de mai
2018 axée sur :
•
•
•
•

La période proposée pour les Jeux
La vision
L’alignement avec le plan à long terme
Les idées initiales sur :
-- Le concept des sites
-- Le(s) village(s) olympique(s)
-- Le CIRTV/CPP
-- La stratégie de transport pour les Jeux

• Les plans d’héritage initiaux
• La stratégie de financement initiale
• Les informations concernant un éventuel référendum
En outre, le CIO mènera des recherches indépendantes dans
toutes les villes intéressées pour évaluer la faisabilité globale
de l’organisation des Jeux.
Le CIO compilera des informations sous forme de :
•
•
•
•
•

Plans du concept
Tableaux des sites
Dossier photographique
Données environnementales et météorologiques
Données sur les capacités existantes liées à l’hébergement, l’aéroport, le transport,
l’énergie, les télécommunications, les hôpitaux
• Données sur la population et le développement économique
• Soutien public des Jeux (sondage d’opinion)
La méthodologie, les sources et les résultats de recherche seront partagés avec les villes d’ici
à juin 2018.
Tout au long de la phase de dialogue, les sessions de travail interactives et les visites de
soutien par les experts sont utilisées pour discuter et consolider le concept des Jeux. Les
villes ne doivent pas produire de nouveaux documents et ne doivent partager les études et
documents qu’à la demande du CIO.
En se basant sur le concept consolidé des villes et les recherches du CIO, le groupe de travail rédige
un rapport synthétisant et évaluant la faisabilité de l’organisation des Jeux par les villes intéressées.
Le groupe de travail soumet le rapport à la commission exécutive du CIO en amont de la
Session du CIO d’octobre 2018.
La commission exécutive recommande ensuite à la Session du CIO les villes intéressées
devant être invitées à devenir des villes candidates. Au cours de la réunion d’octobre 2018
qui aura lieu à Buenos Aires, la Session du CIO invite un certain nombre de villes intéressées à
participer à la phase de candidature et à devenir villes candidates.

Section 3
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Phase de dialogue – Dates clés

Phase de dialogue

Septembre 2017 à octobre 2018

Lancement de la phase de dialogue

29 septembre 2017

Réunion par vidéo-conférence

13 octobre 2017

Signature de l’Accord de coopération
pour la candidature

Avant la première visite de soutien des
experts ou session de travail interactive

Visites personnalisées des experts sur place

Novembre 2017 – avril 2018

Session de travail interactive sur site 1 : Présentation
et discussion du concept initial des Jeux

25 novembre – 15 décembre 2017

Programme des observateurs des Jeux
Olympiques d’hiver PyeongChang 2018

9 – 23 février 2018

Date limite pour devenir ville candidate
en rejoignant la phase de dialogue

31 mars 2018

Session de travail interactive sur place 2 :
Présentation du concept consolidé des Jeux après
consultation avec les experts techniques du CIO

Mai 2018

Séance bilan des Jeux Olympiques d’hiver
de PyeongChang 2018 à Beijing

Juin 2018

Rédaction du Contrat ville hôte 2026

Juillet 2018 (date à confirmer)

Soumission du rapport du groupe de travail du
CIO à la commission exécutive du CIO

Septembre 2018

Recommandations de la commission
exécutive du CIO à la Session du CIO pour les
invitations à la phase de candidature

Octobre 2018

Invitation des villes candidates par la Session du
CIO à prendre part à la phase de candidature

Octobre 2018
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3.2 Phase de candidature
Objectif
Le but de la phase de candidature est d’assurer le développement de la
meilleure proposition de valeur et des plans de livraison des Jeux les plus solides
conformément aux plans de développement à long terme des villes candidates.
Responsabilité
Le CIO nomme la commission d’évaluation du CIO 2026, constituée du groupe
de travail et d’autres représentants du CIO, présidée par le responsable du
groupe de travail.
La commission d’évaluation mène une évaluation approfondie des villes candidates,
notamment par des visites des villes, et publie un rapport. Le rapport reprend les
éléments essentiels de la planification et de la livraison de Jeux Olympiques d’hiver
réussis, tout en prenant en compte la nature unique de chaque vision et concept et
des opportunités d’héritage des villes.
Procédure
Chaque ville candidate doit soumettre au CIO un dossier de candidature et une
première série de garanties de base avant le 11 janvier 2019.
Le dossier de candidature doit exposer un plan efficace de livraison et d’héritage
reprenant les éléments suivants :
• Vision et concept des Jeux
• Expérience des Jeux centrée sur les athlètes,
les médias et les spectateurs
• Jeux Paralympiques
• Durabilité et héritage
• Livraison des Jeux dont :
-- Expertise sportive
-- Transport
-- Hébergement
-- Sûreté et sécurité
-- Énergie et technologie
-- Finances et marketing
-- Questions juridiques et gouvernance des Jeux
-- Soutien aux Jeux
L’approche contextuelle de la procédure de candidature 2026 devra
également être intégrée au dossier de candidature à soumettre au CIO. Les
dossiers de candidature incluront certains éléments contextuels selon la nature du
projet des Jeux de chaque ville, ce qui signifie que toutes les questions ne seront pas
applicables à toutes les villes. L’étendue des informations à fournir fera l’objet d’un
examen après la phase de dialogue.
Les garanties de base à inclure dans le dossier de candidature comprennent des
engagements importants liés aux éléments suivants :
• La signature du Contrat ville hôte 2026 en cas d’élection
• Le respect de la Charte olympique
• La protection des droits de l’homme
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• Le respect du Code mondial antidopage et autres prescriptions liées à la
lutte contre le dopage
• La sûreté et la sécurité
• La fourniture de services gouvernementaux
• La garantie pour déficit du COJO
Pour plus d’informations, voir le questionnaire de candidature pour les Jeux
Olympiques d’hiver de 2026.
Les dossiers de candidature doivent être fournis en anglais et en français,
uniquement au format électronique. Les garanties doivent être fournies,
sur le fond et sur la forme, comme des engagements juridiquement
contraignants. Elles doivent être fournies sous formes de documents originaux
signés sur papier et au format électronique. Si les garanties originales sont
en français, fournir une traduction en anglais. Si les garanties originales sont
émises dans une autre langue que l’anglais ou le français, elles doivent
être accompagnées d’une traduction anglaise certifiée par un notaire
ou effectuée par un traducteur assermenté ou un fonctionnaire de l’État
compétent selon les lois nationales en vigueur.

Section 3

Procédure de candidature 2026 - Du dialogue à l’élection

19

Procédure de candidature

Jeux Olympiques d’hiver de 2026

Visites de travail de la commission
d’évaluation et session de questions-réponses
La commission d’évaluation se rend dans chaque ville
candidate pour une visite sur place en mars/avril 2019.
Le CIO travaille en étroite collaboration avec la ville
candidate pour organiser et planifier les visites :
•
•

•
•

Le CIO définit l’ordre, la période et le programme
des visites.
Le CIO couvre l’ensemble des coûts de voyage,
d’hébergement, de réunion et de restauration
de la commission.
Langue de travail de la commission : anglais
Des informations détaillées concernant les visites,
avec un aperçu du programme, seront fournies
par le CIO avant les visites.

En outre, la commission d’évaluation peut envoyer un ou
plusieurs experts du CIO dans les villes pour aider à préparer
les visites de la commission. Toute visite de ce type sera
également coordonnée par le CIO avec la ville candidate
concernée, les coûts étant couverts par le CIO.
La visite consiste en une présentation globale et des visites
de sites. Suite aux visites, les membres de la commission
d’évaluation envoient des questions supplémentaires aux villes
candidates et invitent chaque ville à une session de
Q&R individuelle par vidéo-conférence en mai 2019.
Suite aux visites de la commission d’évaluation, les villes
candidates soumettent un dossier des garanties complet
en amont de la session finale de Q&R avec la commission
d’évaluation.

La commission d’évaluation prépare ensuite un rapport synthétisant et évaluant
les éléments essentiels de la planification et de la livraison de Jeux réussis. Le
rapport est publié avant la séance d’information sur les villes candidates 2026
pour les membres du CIO et les Fédérations Internationales de sports d’hiver en
juillet 2019 à Lausanne.
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Six à neuf mois après l’élection de la ville hôte,
le CIO invite chaque ville candidate/CNO à
participer à une séance de bilan individuelle
par vidéo-conférence.
Cela permet aux villes candidates de discuter
de leur expérience concernant la procédure
de candidature 2026 et d’aider le CIO à
améliorer la procédure de candidature.
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Phase de candidature – Dates clés

Phase de candidature

Octobre 2018 à septembre 2019

Date limite pour la soumission des dossiers
de candidature, incluant les garanties
de base, par les villes candidates

11 janvier 2019

Pré-visites des experts du CIO

Février 2019

Analyse de la commission d’évaluation
du CIO dont une visite dans chaque ville
candidate et demande d’informations
ou de garanties supplémentaires

Mars / avril 2019

Date limite pour la soumission du
dossier complet des garanties

12 avril 2019

Session finale de Q&R avec la commission
d’évaluation par vidéo-conférence individuelle

Mai 2019

Publication du rapport de la commission
d’évaluation sur www.olympic.org

Juin / juillet 2019

Droit de réponse des villes candidates
suite à la publication du rapport de
la commission d’évaluation

Juillet 2019

Séance d’information sur les villes candidates
2026 pour les membres du CIO et les Fédérations
Internationales des sports olympiques d’hiver

Juillet 2019

Présentation des villes candidates à
la Session du CIO à Milan, suivie de
l’élection de la ville hôte 2026

Septembre 2019

Séance individuelle de bilan avec
chaque CNO/ville candidate

6 – 9 mois après l’élection
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4.

Soutien des Fédérations
Internationales
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4. Soutien des Fédérations Internationales
À travers l’Agenda olympique 2020 et le groupe de travail sur les Jeux Olympiques
d’hiver, le rôle des Fédérations Internationales (FI) dans la procédure de
candidature a été renforcé en reconnaissance du fait qu’une plus forte mobilisation
de l’expertise et de l’expérience des FI se traduirait par une réduction globale des
risques et des coûts des Jeux. Le degré d’engagement de chaque FI dépendra
de la complexité du sport ainsi que de l’expérience de la ville, et n’exigera pas
nécessairement des visites de sites. Tout au long de la procédure de candidature,
les villes sont encouragées à travailler en étroite collaboration avec les FI pour
identifier les meilleures solutions en matière de sites pour chaque sport/discipline.
Phase de dialogue
La phase de dialogue porte sur des discussions ouvertes avec des villes sur la façon
dont l’accueil des Jeux peut s’intégrer à la stratégie de développement à plus long
terme de la ville et la soutenir. Les villes intéressées sont fortement encouragées à
échanger avec les FI concernées pour discuter de la manière dont les sports et les
sites peuvent être intégrés aux objectifs et stratégies globales de la ville hôte et elles
peuvent, à tout moment, contacter les secrétaires généraux des FI à ce sujet.
Phase de candidature
Les FI seront plus engagées dans cette phase, en travaillant avec les villes pour
identifier les meilleures solutions possibles en matière de sites. Grâce à un modèle
établi par le CIO et applicable à tous les sports, une analyse de la FI sera réalisée en
se basant sur des opportunités et l’atténuation des risques de chaque proposition
des Jeux, dont :
• expérience des sports et connaissance spécifique du sport dans les villes/pays
• présence du sport dans le pays et opportunités de développement
• site(s) de compétition proposé(s)
• site(s) d’entraînement proposé(s)
L’analyse n’a pas vocation à valider le ou les sites proposés, mais plutôt de faire
une évaluation des opportunités et des risques fournissant une base pour entamer
la collaboration dès que la ville hôte est élue. L’évaluation de la FI se concentrera
sur les aspects techniques du sport/site/compétition et devra être fournie à la
commission d’évaluation du CIO avant le 31 janvier 2019 (en amont de sa visite
dans la ville candidate).
Conditions de la visite
À tout moment de la procédure, une visite de travail de la FI par
sport (ou par discipline si nécessaire) peut être faite dans chaque
ville candidate. Lorsqu’un site répond aux exigences des FI
pour accueillir des épreuves internationales dans le sport/
discipline, une visite n’est, en principe, pas jugée nécessaire
(des exceptions peuvent bien-sûr être discutées avec le
CIO). Si une visite a lieu, une date doit être déterminée
conjointement par la FI et la ville candidate entre octobre
2018 (du début de la phase de candidature) et janvier 2019.
Il revient à chaque FI de désigner un ou des représentants
appropriés. Les frais du ou des représentants désignés par
la FI doivent être pris en charge par la ville candidate.
Conformément aux Règles, il convient de faire preuve de
modération, en particulier en ce qui concerne l’hospitalité et
l’hébergement.
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Les conditions suivantes s’appliquent :
• Hébergement : chambre individuelle, 4 étoiles, petit-déjeuner compris
• Billet d’avion : aller-retour en classe affaires pour le(s) représentant(s) désigné(s)
par la FI (par exemple délégué technique)
• Transferts à l’aéroport, transport terrestre dans le pays
• Tous les repas dans le pays
• Coût du visa si nécessaire
• Indemnité journalière : 100 USD par jour
Comptes rendus
Les modèles et les rapports de visite des FI fournissent des informations précieuses
et seront prises en compte par la commission d’évaluation du CIO, comme les
rapports d’autres tierces parties, pour son évaluation des villes et la préparation
de son rapport.
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5. Communication, promotion,
réunions et manifestations
La procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver fournit aux Comités
Nationaux Olympiques et aux villes une opportunité unique de nouer un dialogue
avec leur communauté locale, régionale et nationale. Une communication
proactive est essentielle pour susciter l’enthousiasme et le soutien autour de votre
projet. Pour cette raison, le CIO a créé des ressources diverses que vous pouvez
exploiter pleinement, parallèlement aux outils que vous aurez développés, afin de
créer une dynamique.

5.1 Soutien et services du CIO
Conférences téléphoniques mensuelles
Tout au long des phases de dialogue et de candidature, le CIO organisera une
conférence téléphonique mensuelle avec les Comités Nationaux Olympiques
et les villes. Ces discussions permettront au CIO de faire part aux participants
des derniers éléments et événements, tandis que les participants pourront poser
des questions et demander des précisions. Ces appels seront également une
excellente opportunité pour le CIO d’apporter son expertise et son aide dans les
domaines du développement de sites internet et des médias sociaux.
Vidéos, feuilles d’information, Q&R
Le CIO a développé divers outils, notamment des films, des feuilles d’information et une
liste de questions fréquemment posées (Q&R) sur le Comité International Olympique,
le Mouvement olympique, l’Agenda olympique 2020, les Jeux Olympiques d’hiver
et l’héritage. Ces supports seront partagés avec les villes et les Comités Nationaux
Olympiques afin qu’ils soient utilisés dans diverses activités de communication et de
mobilisation au niveau local, régional et national. D’autres supports seront développés
et partagés tout au long de la procédure de candidature.
Plateformes du CIO
Le CIO communiquera sur la procédure à travers ses diverses plateformes
numériques et les médias sociaux.
Bulletin d’information du CIO
Le bulletin d’information hebdomadaire du Comité International Olympique est
le meilleur moyen de se tenir informé de ce qui se passe au sein du Mouvement
olympique. Inscrivez-vous sur olympic.org
Chaîne olympique
La chaîne olympique (Olympic Channel) offre aux Comités Nationaux
Olympiques et aux villes l’opportunité de promouvoir leur candidature, au niveau
national et international, durant la phase de candidature.
En bénéficiant de la collaboration et du soutien de la chaîne olympique, les
villes candidates auront l’opportunité de développer des contenus visant à
éduquer et mobiliser les jeunes spectateurs de la chaîne autour des bénéfices
de chaque ville et de l’héritage qui sera créé durant la phase de candidature et
l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2026.
Parallèlement, la chaîne d’information olympique couvrira également les
contenus liés à la procédure de candidature, à la fois durant la phase de
dialogue et la phase de candidature.
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Revue olympique
C’est la plus ancienne des publications du Mouvement olympique. Elle est
publiée tous les trimestres en anglais, français et espagnol, aux formats papier et
numérique. Selon les événements, des versions en d’autres langues sont parfois
créées (une version portugaise a par exemple été réalisée à l’occasion des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro 2016).
Elle est tirée à près de 13 000 exemplaires et parfois plus en fonction des
événements. Elle est distribuée à l’ensemble du Mouvement olympique ainsi
qu’au public dans les salons d’aéroport et les hôtels, partout dans le monde. Nous
proposons également un service d’abonnement.
Nous consacrerons régulièrement des articles aux villes candidates dans la Revue
olympique dès le mois d’octobre 2018. D’autres informations à suivre.
La Médiathèque olympique (TOML)
TOML est une base de données contenant plus d’un siècle d’histoire olympique et
fournissant un accès à des contenus exclusifs remontant aux Jeux Olympiques de
1896. TOML comprend 475 000 photos, 36 000 heures de vidéo, 12 500 documents
d’archive, 8 500 heures d’enregistrements audio et l’accès à 21 700 objets du
Musée Olympique.
Le CIO est heureux d’accorder un accès dédié à la base de données pendant la
procédure de candidature afin d’aider à transmettre l’esprit des Jeux Olympiques
aux partenaires et au grand public.
Les détails relatifs à l’inscription et l’utilisation de la médiathèque seront
communiqués au cours de la procédure.
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5.2 Opportunités de communication pour
les villes intéressées et candidates
Création et utilisation d’un logo, emblème et slogan
Les règles et les principes relatifs à la création, l’approbation et l’utilisation d’un
logo, d’un emblème et d’un slogan pour une ville lors des deux phases de la
procédure de candidature sont exposés ci-dessous.
Phase de dialogue
Au cours de la phase de dialogue, chaque ville intéressée est en droit de créer un
emblème pour manifester son intérêt quant à l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver de de 2026 (emblème).
Comme vous pouvez le voir dans l’illustration, l’emblème est composé, de haut
en bas, d’une identité visuelle du nom de la ville (sans l’année des Jeux), de la
mention « Ville intéressée », de la mention « Jeux Olympiques d’hiver de 2026 » et
du symbole olympique. Le symbole olympique doit être reproduit intégralement et
fidèlement, sans enjolivure de la couleur, du dessin et de l’aspect, conformément
aux directives graphiques du CIO. La surface couverte par le symbole olympique
ne doit pas excéder le tiers de la surface totale de l’emblème.

Structure de l’emblème lors de
la phase de dialogue
« Nom de la ville (visuel) »

Ville intéressée

Jeux Olympiques d’hiver 2026

La désignation peut apparaître en anglais et dans la(les) langue(s) national(es) du
pays dans lequel la ville est située.
Aucune association commerciale ne doit figurer avec l’emblème.
Phase de candidature
Une ville qui entre dans la phase de candidature peut ajouter un élément
distinctif à son emblème, comme illustré ci-dessous (mais sans obligation). Avec
ce nouvel élément, le nom de la ville ne doit pas nécessairement avoir sa propre
identité visuelle.
La surface couverte par le symbole olympique ne doit pas excéder le tiers de la
surface totale de l’emblème.
Comme pour la phase de dialogue, il ne doit y avoir aucune utilisation
commerciale de l’emblème durant la phase de candidature. Cependant, au
cours de cette phase, les villes peuvent créer un logo à cette fin. Les détails relatifs
à son utilisation commerciale sont fournis ci-dessous.
Le logo est composé des mêmes éléments que l’emblème sans le symbole
olympique, comme illustré ci-dessous (logo).
Les dispositions liées aux questions de propriété intellectuelle (voir section 6.4)
s’appliquent à la création et à l’utilisation de l’emblème / logo et du slogan.
Les restrictions suivantes s’appliquent à la conception et à la création de
l’emblème / logo :
• Il ne doit contenir aucune composante de l’emblème du CNO ni la version déformée
de celui-ci
• Il ne doit pas contenir un motif similaire à l’emblème du CNO pouvant prêter à
confusion

Structure de l’emblème lors de
la phase de candidature
Élément distinctif

« Nom de la ville »

Ville candidate

Jeux Olympiques d’hiver 2026

Structure du logo lors de le
phase de candidature
Élément distinctif

« Nom de la ville »

Ville candidate

Jeux Olympiques d’hiver 2026

• Il ne sera pas limité au nom ou à l’abréviation de la ville, de la région, du pays ou du
territoire géographique dans ou sur lequel la ville est située
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• Il ne doit pas contenir d’image ou d’expression ayant une connotation ou signification
nationale, internationale, universelle ou commerciale bien connue, ni prêter à
confusion à cet égard
• Il ne doit pas comprendre le symbole olympique (les cinq anneaux olympiques
entrelacés de dimensions égales, tels que décrits dans la Charte olympique),
la devise olympique (les trois mots latins Citius – Altius – Fortius), le drapeau
olympique, toute autre image en relation avec les Jeux Olympiques (telle que
flamme, torche, médaille, etc.), slogan, désignation ou autres signes, ni la version
déformée de ceux-ci, ni aucun motif similaire pouvant prêter à confusion.
Les villes peuvent également créer un slogan pour accompagner leurs
campagnes promotionnelles. Un slogan doit comprendre une expression ou
devise traduisant les objectifs de la ville, libellée en anglais et/ou dans la (les)
langue(s) national(es) du pays dans lequel la ville est située. Les restrictions
suivantes s’appliquent à la conception et à la création d’un slogan (le cas
échéant) :
• Il ne doit comprendre aucun élément de l’emblème/logo
• Il ne doit comprendre aucune référence au nom ou à l’abréviation de la ville,
ni à la région, au pays ou au territoire géographique dans ou sur lequel la ville
se situe
• Il ne doit comprendre aucune référence à l’année des Jeux ni au terme « olympique »
• Il ne doit pas contenir d’expression ou de message ayant une connotation
ou signification nationale, internationale, universelle ou commerciale bien
connue, ni prêter à confusion à cet égard
Approbation
Chaque ville candidate doit d’abord soumettre l’emblème / logo et le slogan (le
cas échéant) au CNO pour approbation.
Après approbation par le CNO, et contrôle de propriété intellectuelle nécessaire,
la ville soumettra l’emblème / logo et le slogan (le cas échéant) au CIO pour
approbation écrite finale avant toute utilisation.
Les villes candidates doivent reproduire l’emblème / logo et
le slogan (le cas échéant) de la manière et dans le format
approuvés par le CNO et le CIO. Ils seront reproduits dans
leur intégralité et aucun de leurs éléments ne peut être
utilisé séparément. L’emplacement, la proportion et le
motif de l’emblème / logo et du slogan (le cas échéant)
ne doivent en aucun cas être modifiés, déformés ou
redessinés de quelque manière que ce soit.
Une fois l’accord écrit du CIO obtenu, les villes devront fournir
le logo et l’emblème au CIO dans les formats suivants :
Pour impression :
• Le logo complet / l’emblème complet en format
vectoriel – fichier Adobe Illustrator, enregistrement en
EPS (Encapsulated Postscript)
• Une version en quadrichromie (cyan, magenta, jaune et noir)
• Une version monochrome
Pour diffusion sur écran :
• Le logo complet / l’emblème complet en format .jpg ou .png
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• Une version en format RVB (1024 x 768 pixels au minimum)
• Une version en format HEX, pour Internet (600 x 450 pixels au minimum)
• Une version en format TGA (1024 x 768 pixels au minimum)
Utilisation
Usage institutionnel et promotionnel de l’emblème / logo et du slogan par les villes :
• les villes peuvent utiliser l’emblème / logo et le slogan pour communiquer leur
intérêt quant à l’organisation des Jeux pour leurs propres besoins institutionnels
(ex : papeterie, documents de candidature ou site web officiel) ou besoins
promotionnels (ex : dans documents publicitaires ou promotionnels, sur articles
promotionnels) dans tout média ou sur toute plateforme.
Usage institutionnel du logo et du slogan par les sponsors :
• Aucune association commerciale ne doit avoir lieu durant la phase de dialogue.
• Au cours de la phase de candidature, et sous réserve de l’accord du CNO
correspondant, les villes peuvent accorder des droits à des sponsors d’utiliser
le logo et le slogan (mais pas l’emblème) pour communiquer leur association
avec la ville dans tout média ou sur toute plateforme dans les limites du
territoire national uniquement.
• Cette association sera de nature institutionnelle uniquement, à savoir dans le
cadre du soutien à la candidature pour la promotion et les relations publiques
de l’entreprise (pour améliorer l’image, la réputation et la notoriété du sponsor
auprès du grand public ou engendrer une survaleur) plutôt que pour favoriser
et accroître les ventes des produits et/ou services spécifiques du sponsor. Des
exemples d’initiatives éventuelles seront fournis par le CIO en temps voulu.
• Les villes candidates peuvent autoriser leurs sponsors à représenter leur
association avec la candidature dans les médias numériques accessibles en
dehors de leur territoire national pour autant, toutefois, que ces sponsors ciblent
l’audience nationale du pays dans laquelle se trouve la ville candidate et ne
pratiquent pas de ciblage géographique en direction de marchés spécifiques.
Restrictions commerciales :
• Les villes candidates peuvent accorder à des sponsors des droits d’utilisation du
logo et/ou du slogan, mais ne doivent pas leur accorder de droits d’utilisation
de l’emblème, pour la communication par ces derniers de leur association
avec la ville.
• Les villes ne peuvent accorder de droits d’association commerciale
à un concurrent des partenaires de marketing olympiques
(partenaires TOP, diffuseurs détenteurs de droits, fournisseurs
et détenteurs de licences du CIO, sponsors, fournisseurs et
détenteurs de licences nationaux du CNO), soit toute entité
fournissant des biens et/ou services dans les catégories de
produits des partenaires de marketing olympiques.
• Les villes candidates sont responsables d’approuver et
de contrôler les initiatives proposées par leurs sponsors
et, si demandé par le CIO et/ou le CNO, doivent faire
cesser immédiatement toute activité commerciale
spécifique menée par un sponsor.
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Généralités
• Symbole olympique : les villes ne doivent en aucun cas et à aucun moment
utiliser le symbole olympique seul.
• Durée d’utilisation : si une ville n’accède pas à l’étape suivante de la procédure
de candidature ou n’est pas élue ville hôte des Jeux, elle doit immédiatement
s’abstenir et cesser d’utiliser le logo, l’emblème et/ou le slogan.
• Accords avec des tiers : Les accords avec des tiers apportant un soutien à la
ville doivent stipuler ce qui suit :
-- Tous les droits accordés par la ville cessent immédiatement à partir du moment
où celle-ci n’est plus engagée dans la procédure de candidature (soit lorsque
la ville n’accède pas à la phase de candidature ou bien dès que la ville hôte
est élue, selon la première éventualité).
-- Les tiers ne bénéficieront, de manière automatique ou obligatoire, d’aucun droit
résiduel, d’aucune option ni d’aucun autre arrangement de quelque nature
que ce soit, exprès ou tacite, en ce qui concerne les Jeux même si la ville est
élue par le CIO pour accueillir les Jeux.
-- Le CIO peut, sur demande et à tout moment, examiner copie de ces accords et
de tout document promotionnel et commercial.
-- La ville mettra fin à ces accords avec un tiers à tout moment durant la
procédure de candidature si le CIO lui en fait raisonnablement la demande.
• Respect des partenaires de marketing olympiques : la ville doit collaborer en
tout temps avec le CIO et son CNO (et tout autre CNO le cas échéant) afin de
respecter pleinement tous les engagements contractuels pris par ces derniers
vis-à-vis des partenaires de marketing olympiques dans le cadre de
sa candidature.

Site web et médias sociaux
Les sites Internet et les médias sociaux peuvent
constituer un excellent outil pour atteindre
des publics nationaux, en particulier pour
communiquer la vision et la stratégie de la
candidature. Les villes peuvent choisir de créer
des comptes sur des médias sociaux pour
des raisons éditoriales et informatives et, le
cas échéant, elles doivent en informer le CIO.
Veuillez noter que s’il n’est pas nécessaire de
bloquer géographiquement Internet et les sites
de réseaux sociaux, le ciblage géographique
n’est pas autorisé.

Images
La procédure de candidature est une excellente
opportunité de montrer les atouts de la ville ou de la région
ainsi que les futurs plans de développement de sa communauté
et de ses parties prenantes. À ce titre, et pour éviter toute confusion, il ne doit
pas être fait usage d’images provenant d’autres pays dans les documents ou
les présentations étant donné que cela pourrait amener le public à penser que
les images représentent la ville candidate ou le pays. Des images génériques
des Jeux Olympiques d’hiver sont bien entendu autorisées, à condition qu’il soit
précisé de quels Jeux il s’agit.
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5.3 Participation aux réunions et manifestations
La participation et les présentations aux réunions / manifestations
olympiques sont indiquées ci-dessous. D’autres informations seront
fournies avant chaque manifestation :
Phase de dialogue

Phase de candidature

• Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018

• Assemblée générale de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques (ACNO)

• 9 - 23 février 2018
• Participation dans le cadre du
programme des observateurs

• 28 – 29 novembre 2018, Tokyo
• Participation et présentation

• 6 accréditations pour les observateurs et 4
accréditations transférables pour les cadres
• Possibilité de présenter une petite exposition
dans la maison du CNO (taille maximale 20 m²)
• Congrès SportAccord 2018

• Congrès SportAccord 2019

• 15 – 20 avril 2018, Bangkok, Thaïlande

• Date et lieu à confirmer

• Participation en tant qu’observateurs

• Participation en tant qu’observateurs

• 6 accréditations

• 15 minutes de présentation à l’Assemblée
générale de l’Association des Fédérations
Internationales des sports olympiques
d’hiver (AIOWF) et 5 minutes de Q+R

• Séance bilan des Jeux Olympiques d’hiver 2018

• Séance d’information sur les villes
candidates 2026 pour les membres du
CIO et les Fédérations Internationales
des sports olympiques d’hiver

• Juin 2018, Beijing, Chine
• Participation en tant qu’observateurs
• 4 accréditations

• Juillet 2019, Lausanne, Suisse
• Participation, présentation et Q+R
• Plus de détails ci-dessous

• Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires

• Session du CIO, Milan, Italie

• 6 – 18 octobre 2018

• Septembre 2019

• Participation en tant qu’observateurs

• Participation et présentation

• 4 accréditations

• Plus de détails ci-dessous
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Championnats / Coupes du monde des Fédérations Internationales
Avec l’accord préalable de l’organisateur concerné, les villes intéressées et
candidates peuvent assister aux championnats et coupes du monde des FI
pour apprendre et se familiariser avec ce type d’événements. Les activités
promotionnelles ne sont pas autorisées, à l’exception de la distribution de
documentations de candidature dans le centre des médias et sous réserve de
l’accord préalable de l’organisateur. Il ne doit pas y avoir de stand promotionnel, de
conférence de presse ou d’activités publicitaires, ni aucune forme de publicité dans
les publications des FI.
Séance d’information sur les villes candidates 2026 pour les membres du CIO et
les Fédérations Internationales des sports olympiques d’hiver à Lausanne**
Aperçu
• Deux jours de réunion à Lausanne en juillet 2019
• Participants : l’ensemble des membres du CIO, les présidents et secrétaires
généraux des Fédérations Internationales des sports olympiques d’hiver et la
commission d’évaluation du CIO
• Objectif : fournir largement l’occasion et des conditions optimales pour un
dialogue ouvert entre les villes candidates, les membres du CIO et les FI d’hiver.
Accréditations par ville / CNO
• Maximum de 10 présentateurs
• Maximum de 3 techniciens
• Maximum de 20 accréditations supplémentaires
Salle de présentation et exposition / discussion
• Présentation à huis clos par chaque ville candidate suivie par des Q+R
• Présentation à huis clos par la commission d’évaluation du CIO suivie par des
Q+R
• Les villes candidates ne participent pas aux présentations des autres villes en
lice ni à la séance de la commission d’évaluation.
• Le CIO met à la disposition de chaque ville une salle pour discuter et
approfondir les plans et répondre aux questions en suspens.
• Des documents bilingues (français/anglais) peuvent être distribués dans la salle
d’exposition / discussion
Conférence de presse
• Le CIO donnera à chaque ville la possibilité de tenir une conférence de presse
sur le site de la séance d’information
Questions techniques
• Le CIO établira les spécifications techniques
• Le CIO fournira, à ses frais, l’équipement audiovisuel nécessaire aux
présentations. Aucun autre équipement ne peut être utilisé
• Le CIO programmera une répétition technique pour chaque ville candidate
avant la présentation
** Ces informations sont fournies à des fins de planification préliminaire uniquement et sont basées sur les réunions précédentes.
Les préparatifs étant encore peu avancés, le CIO se réserve le droit d’actualiser et de modifier ces informations à mesure que
la planification progresse.
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Questions générales
• Les villes candidates/CNO ne sont pas autorisés à louer leurs propres locaux
pour des activités promotionnelles ni à rencontrer des membres du CIO (par
exemple le restaurant de la ville candidate)
• Les locaux des ambassades/consulats ne peuvent être utilisés pour
d’éventuelles rencontres avec des membres du CIO
• Les villes candidates ne peuvent pas organiser de réceptions, hormis pour des
membres de leur propre délégation
Hébergement
• Le CIO réserve et prend à sa charge six chambres par délégation (petitdéjeuner compris)
• Le CIO facilite la réservation de chambres à un tarif spécialement négocié
pour chaque ville dans un autre hôtel
Voyage
• Les villes candidates sont responsables des dispositions à prendre pour
le voyage
• Le CIO rembourse le voyage de 6 délégués par ville candidate (billet retour,
classe affaires)
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Élection de la ville hôte lors de la Session du CIO en septembre 2019**
Accréditations par ville / CNO
• Maximum de 100 par délégation
Présentation à la Session du CIO
• Chaque ville candidate fera une présentation finale à la Session du CIO (durée
à déterminer).
• À l’issue des présentations des villes candidates, la commission d’évaluation du
CIO fera un rapport final à la Session.
Conférences de presse
• Le CIO donnera à chaque ville la possibilité de tenir une conférence de presse
sur le site de la séance d’information (facultatif)
• Suite à la signature du Contrat ville hôte, une conférence de presse conjointe
sera tenue par le CIO et la ville hôte.
Questions techniques
• Le CIO établira les spécifications techniques
• Le CIO fournira, à ses frais, l’équipement audiovisuel nécessaire aux
présentations. Aucun autre équipement ne peut être utilisé
• Le CIO programmera une répétition technique, dans les mêmes conditions que
pour le jour de l’élection et dans une stricte confidentialité, pour chaque ville
candidate avant la présentation.
Contrat ville hôte
• Le CIO, les représentants de la ville hôte et le CNO concerné signent ensuite le
Contrat ville hôte, immédiatement après l’élection.

** Ces informations sont fournies à des fins de planification préliminaire uniquement et sont basées sur les réunions précédentes.
Les préparatifs étant encore peu avancés, le CIO se réserve le droit d’actualiser et de modifier ces informations à mesure que
la planification progresse.
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Questions générales
• Les villes candidates ou tous tiers agissant pour ou au nom de la candidature
ne seront pas autorisés à louer leurs propres locaux dans le but d’y mener des
activités promotionnelles ou d’y rencontrer des membres du CIO (par exemple
maison d’un CNO ou restaurant d’une ville candidate)
• Les membres du CIO, à l’exception des membres dans les pays concernés
ou des personnalités officielles du pays organisateur de la Session du CIO, ne
peuvent être invités à une réception organisée par une ville candidate ni à
aucune autre forme de réception diplomatique organisée par le pays de la
ville candidate
• Aucune forme de promotion internationale ne peut être organisée par les villes
candidates dans le pays où se déroule l’élection de la ville hôte pendant les
trois semaines précédant le vote. Les interviews et éditoriaux sont autorisés
• Durant cette période de trois semaines, aucune forme de publicité écrite
ne peut être faite par les villes candidates dans les médias nationaux ou
internationaux (ceci comprend les revues, couvertures de journaux, Internet et
la télévision)
• Aucune publicité ne peut être faite en relation avec une candidature sur les
façades d’immeubles ou en décoration externe, ni sur des panneaux d’affichage
Hébergement / bureaux et salles de réunion
• Le CIO réserve et prend à sa charge 12 chambres par ville (petit-déjeuner compris)
• Le CIO facilitera pour chaque ville la réservation de chambres à un tarif spécial
négocié dans d’autres hôtels
• Le CIO mettra à la disposition de chaque ville un bureau sur le site de la Session
Voyage
• Les villes candidates sont responsables des dispositions à prendre pour le voyage
• Le CIO rembourse les frais de voyage de 12 délégués (billet aller-retour, classe affaires)
Questions générales sur les présentations
• Les présentations pouvant être mises à disposition sur le site web du CIO ou
d’autres plateformes en direct ou en différé, les droits doivent être garantis
• Afin de protéger la neutralité des membres du CIO, aucune image du président
du CIO ou de ses membres, à l’exception des membres du pays de la ville
candidate, ne peut être utilisée lors de la présentation.
• Les villes candidates peuvent organiser des activités pour leurs propres délégations,
avec modération toutefois. Les villes candidates ne sont pas autorisées à organiser
de réceptions pour d’autres personnes que leurs propres délégations
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6. Questions financières, juridiques
et commerciales
6.1 Contrat ville hôte
Le Contrat ville hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 sera
essentiellement constitué du Contrat ville hôte 2026 - Principes et d’une version
mise à jour des conditions opérationnelles du Contrat ville hôte. Ces documents
seront publiés par le CIO en juillet 2018. Cependant, les informations préliminaires
relatives à la contribution du CIO pour le succès des Jeux Olympiques de 2026 est
déjà incluse ci-dessous.
Jusqu’à la diffusion du Contrat ville hôte 2026, les villes intéressées peuvent consulter,
pour référence et uniquement à titre indicatif, le Contrat ville hôte pour les Jeux
Olympiques de 2024, tel qu’il a été conclu le 13 septembre 2017, constitué du Contrat
ville hôte 2024 – Principes et Contrat ville hôte - Conditions opérationnelles (version
de décembre 2016). Les dispositions incluses dans ces deux documents sont sujettes à
modification dans la mesure où le CIO continue de mettre en œuvre les réformes de
l’Agenda olympique 2020 et à consolider les connaissances acquises lors d’éditions
précédentes des Jeux. Veuillez également noter que la contribution du CIO au
succès des Jeux Olympiques de 2024 porte sur les Jeux Olympiques d’été et ne peut
être transposée à l’organisation des Jeux d’hiver.
Contribution du CIO pour 2026
Le Contrat ville hôte 2026 comprendra une « Contribution du CIO au succès des
Jeux Olympiques de 2026 » d’une valeur totale estimée à 925 millions d’USD (valeur
de 2026). Cette contribution comprendra plusieurs éléments, décrits ci-dessous :
• Une contribution liée aux revenus de diffusion de 452 millions d’USD
Habituellement versée selon le calendrier suivant :
------

Année des Jeux - 4 : 5 %
Année des Jeux - 3 : 10 %
Année des Jeux - 2 : 10 %
Année des Jeux - 1 : 30 %
Année des Jeux (y compris un dernier versement payé après la clôture des
Jeux : 45 %)

Le paiement de cette contribution est soumis à des conditions qui seront
définies par le Contrat ville hôte 2026.
• Une contribution liée aux revenus du programme TOP estimée à 200 millions d’USD
Cette contribution est composée d’une partie en espèces (environ 60 % de la
valeur globale) et d’une partie en nature (environ 40 % de la valeur globale).
Le montant et la composition exacts de cette contribution seront déterminés
par le CIO environ trois ans avant les Jeux et sera payée en seize versements
entre 2023 et 2026. Les biens et services (« avantages en nature ») ne sont
comptabilisés que lorsqu’ils sont utilisés. Cette estimation est donnée à titre
indicatif uniquement et ne prend pas en compte les futures évolutions du
programme International (notamment les renégociations ou le renouvellement
d’accords couvrant des catégories de produits clés), avec un ajustement
potentiel à la hausse pour le COJO proportionnel à toute augmentation des
revenus générés par le CIO.
• La diffusion hôte et autres services liés fournis par les Services olympiques de
radio-télévision (OBS) sont estimés à 190 millions d’USD
OBS est une société affiliée au CIO qui exerce, à ses frais et aux frais du
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CIO, toutes les responsabilités de diffuseur hôte des Jeux Olympiques,
en particulier la production des signaux internationaux de radio et de
télévision. Tandis que les services fournis par OBS élimineront le coût de
diffusion du budget du COJO, le COJO assumera certaines obligations, et
certains coûts financiers, pour soutenir les activités de diffuseur hôte d’OBS
et les activités des diffuseurs détenteurs de droits nommés par le CIO. Les
détails de ces obligations sont inclus dans les conditions opérationnelles du
Contrat ville hôte et dans l’accord qui sera conclu entre le COJO et OBS
après l’élection.
• L’assistance générale du CIO et les activités de transfert de connaissances
sont estimées à 83 millions d’USD
Le CIO et ses entités affiliées assisteront le COJO durant l’intégralité de son
cycle de vie et fourniront, sans aucun frais pour le COJO, des conseils et
informations basés sur l’expérience et les connaissances accumulées durant
la préparation et l’organisation d’éditions précédentes des Jeux Olympiques.
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6.2 Budgets de candidature – Audit
Dans l’intérêt de la bonne gouvernance et de la transparence, il est demandé aux
villes candidates de fournir au CIO une estimation du budget de candidature lors
de la phase de candidature (octobre 2018 – septembre 2019) avant le 1er novembre
2018, et de publier cette estimation sur les sites Internet des villes candidates.
Après l’élection de la ville hôte, les villes candidates devront soumettre des
comptes vérifiés au CIO. Au plus tard trois mois après la publication par le CIO de
la liste des villes candidates, un expert indépendant chargé de vérifier la gestion
financière de la candidature sera désigné et le CIO sera informé du nom de
l’expert choisi.
Le CNO/ville candidate doit fournir au CIO, à la fin de la procédure de candidature,
une copie des états financiers préparés pour être en conformité avec les exigences
locales en matière de réglementation ou de gouvernance, ainsi qu’un état des
recettes et dépenses vérifié au moyen d’un modèle fourni par le CIO.

6.3 Garanties de la candidature
Accord de coopération pour la candidature
Les villes intéressées bénéficieront de certaines informations, d’une aide et
d’une expertise fournies par le CIO. Compte tenu de ce soutien du CIO et
pour permettre la tenue de la procédure de candidature dans les meilleures
conditions possibles, les villes intéressées devront confirmer leur accord avec
un certain nombre de règles essentielles et responsabilités à observer au cours
de la procédure de candidature en signant un Accord de coopération pour la
candidature (voir Annexe).
Garanties et autres engagements liés à la candidature
Les villes candidates devront présenter certaines garanties de la part des autorités
compétentes du pays hôte, de la ville hôte et d’autres tiers. La liste des garanties
demandées par le CIO sera disponible dans le questionnaire de candidature
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026.
Tous les arguments présentés, déclarations et autres engagements contenus
dans les garanties et autres documents officiels de candidature ou autre, faits
par les CNO, la ville ou le comité de candidature pendant la procédure de
candidature sont contraignants et, conformément au Contrat ville hôte 2026, ces
engagements constituent des obligations pour la ville élue et le CNO, et ensuite
pour le COJO.
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6.4 Questions liées à la propriété intellectuelle
Protection de la marque « [Ville] 2026 » et des noms de domaine liés
La ville ou le CNO devra déposer sans tarder dans son pays une demande
d’enregistrement de la marque verbale « [Ville] 2026 » (par exemple « Edinburgh
2026 ») dans toutes les catégories de produits et services. Cet enregistrement devra
être fait dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays du CNO concerné, ainsi que
dans les autres langues servant à désigner communément la ville.
Le CIO prendra des mesures, en consultation avec les villes/CNO, pour protéger
leur marque verbale « [Ville] 2026 » en dehors de leur pays respectif.
Pour réduire le risque de cybersquattage, des dispositions devront aussi être
prises par chacune des villes/CNO pour enregistrer dès que possible les noms de
domaines qui ont de l’importance pour la candidature de la ville, tels que « [Ville]
2026 » suivis des extensions .com/.net/.org, ainsi que du code du pays concerné.
En résumé, chaque ville doit fournir au CIO dès que possible et pour le vendredi 11
janvier 2019 au plus tard, les documents nécessaires (certificats de dépôt officiel
notamment) attestant que des mesures appropriées ont été prises pour :
• protéger la marque verbale « [Ville] 2026 » à l’intérieur du territoire hôte dans les 45
classes de protection ;
• enregistrer les noms de domaine qui sont importants pour sa candidature, tels que «
[Ville] 2026 », suivis des extensions .com, .net, .org ainsi que du code pays concerné.
Accès aux archives du CIO
L’accès aux archives audiovisuelles du CIO (les « archives du CIO ») est accordé
aux villes intéressées pour développer leur candidature et aux villes candidates
pour soutenir leurs activités institutionnelles et promotionnelles dans le cadre de
leur candidature. Pour cela, les archives du CIO peuvent être utilisées par les sites
Internet officiels du CNO, de la ville ou du comité de candidature à des fins non
commerciales (excluant toute association avec des tierces parties, promotion ou
approbation de leurs marques, produits et services), sur leur territoire national jusqu’à
la fin de la phase de dialogue et dans le monde entier pendant la phase
de candidature.
Pas de violation des droits de tierces parties
La ville candidate, le CNO et le comité de candidature doivent s’assurer que tous
les éléments ou contenus créatifs produits, élaborés, conçus, obtenus, acquis ou
commandés par eux aux fins de la procédure de candidature (la « propriété
intellectuelle ou PI de la candidature »), ne violent les droits d’aucune tierce
partie et que tous les droits y afférents ont été obtenus pleinement
sans restriction ni charge. En particulier, et pour ce qui concerne les
documents préexistants de tierces parties inclus dans la PI de la
candidature, la ville, le CNO et le comité de candidature sont
responsables de l’obtention de tous droits ou autorisations qui
peuvent être nécessaires à leur utilisation, et de tout paiement dû
à leur sujet, pour leur utilisation dans la PI de la candidature dans
le contexte de la procédure de candidature.
La PI de la candidature peut inclure notamment les éléments
utilisés par les villes pour leur présentation, dossiers de
candidature, envois (y compris tout travail créatif littéraire ou
artistique ou contenu audiovisuel qui y seraient contenus) ainsi
que les dessins, logos, emblèmes ou slogans qui leur sont associés.

Section 6

Questions financières, juridiques et commerciales

44

Procédure de candidature

Jeux Olympiques d’hiver de 2026

Attribution / licence
Tous les droits afférant à la propriété intellectuelle de la candidature doivent
être cédés au CIO (i) au début de la phase de candidature (pour toute
ville, CNO et comité de candidature ne prenant pas part à la phase de
candidature) ou (ii) lorsque la ville hôte est élue, selon la première éventualité.
Pour la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2026, cette cession de droits
sera abordée dans le Contrat ville hôte 2026.
Pour ce qui concerne les documents préexistants de tierces parties inclus
dans la PI de la candidature, la ville, le CNO et/ou le comité de candidature
sont responsables de l’obtention pour le CIO et ses entités affiliées de tous
droits pertinents qui peuvent être nécessaires à leurs besoins institutionnels
(tels que définis ci-dessous), à travers une licence non exclusive, mondiale,
perpétuelle, libre de droits, cessible et pouvant donner lieu à l’octroi d’une
sous-licence afin d’utiliser, de distribuer, de reproduire, de diffuser, d’afficher
publiquement, de communiquer au public et de rendre disponible ce
contenu, sous tout format ou support connu ou qui pourra l’être. Aux fins
du présent document, « Besoins institutionnels » recouvre toute utilisation de
la PI de la candidature par le CIO et ses entités affiliées pour la promotion
des valeurs olympiques et du Mouvement olympique, à l’exclusion de (i) la
promotion de produit ou service d’une tierce partie ou (ii) les besoins de
générer des revenus, sauf si ces revenus sont générés pour couvrir les coûts
associés à ces besoins institutionnels.
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7. Règles
En septembre 2017, la commission exécutive du CIO a approuvé les Règles
régissant le processus de candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver de
2026 (les « Règles »), en tant que texte d’application du Code d’éthique du CIO.
Ces Règles prévoient que tout manquement à la procédure de candidature
constituera une violation desdites Règles.
L’objectif de ces Règles est d’assurer une procédure intègre et juste pour toutes
les villes, hors de toute influence extérieure, avec les mêmes conditions et
opportunités pour chaque ville, et l’absence de tout risque de conflit d’intérêts.
Toutes les personnes associées au projet olympique, y compris les tierces
parties, doivent avoir connaissance de ces Règles et s’y conformer. Le CNO du
pays soumettant un projet est responsable de veiller à ce que les Règles et la
procédure de candidature soient respectées.
Les Règles pour la procédure de candidature 2026 exigent l’enregistrement
de tous les consultants afin d’assurer qu’ils acceptent de se conformer au
Code d’éthique du CIO ainsi qu’aux Règles. Le règlement pour le Registre des
consultants participant à la procédure de candidature pour les Jeux Olympiques
d’hiver de 2026, ainsi que le formulaire d’enregistrement en ligne se trouvent ici.
Comme précisé dans les Règles, il est de la responsabilité du CNO et/ou de la ville
d’assurer que tous les consultants sont inscrits sur la liste de la ville concernée.
Dans les Règles, est considéré comme consultant tout individu ou entreprise non
lié au CNO, à la ville ou au projet olympique par un contrat de travail, et qui
soutient ou participe à une candidature en fournissant des services de conseil ou
des prestations similaires à quelque moment et à quelque titre que ce soit.
L’inscription au Registre des consultants du CIO ne constitue en aucun cas une
garantie du CIO et n’est pas une reconnaissance officielle de la part du CIO de la
qualité du travail du consultant.
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Annexe – Accord de coopération
pour la candidature
L’Accord de coopération pour la candidature doit être signé au début de la
phase de dialogue, avant la fourniture d’un quelconque soutien par le CIO (tel
que défini dans l’Accord de coopération pour la candidature).
Accord de coopération pour la candidature
La ville, le Comité National Olympique et le comité de candidature cités cidessous (conjointement dénommés « les Parties à la candidature ») acceptent
que l’Accord de coopération pour la candidature (« l’Accord ») conclu avec
le Comité International Olympique (« le CIO ») régisse leur participation à la
procédure de candidature pour les XXVes Jeux Olympiques d’hiver en 2026
(respectivement les « Jeux Olympiques d’hiver de 2026 » et la « Procédure de
candidature 2026 »).

A. Soutien du CIO
1. Le CIO fournira certaines informations, son aide et son expertise (le « soutien du CIO ») aux Parties à la candidature. Le
soutien du CIO sera d’abord fourni durant la phase de dialogue et après, durant la phase de candidature, si les Parties à
la candidature sont invitées par la Session du CIO à soumettre une candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver de 2026.
2. Le soutien du CIO est décrit plus en détail dans le document « Procédure de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de
2026 » et peut notamment inclure les éléments suivants :
i. une plateforme Q&R ;

ii. deux sessions de travail
interactives dans la ville
entre novembre 2017 et
mai 2018 ;

iii. jusqu’à quatre visites de
deux jours pour que des
experts viennent dans
les villes afin d’aborder :
a. le concept des Jeux
b. les finances, le
marketing et les
questions juridiques
c. la gouvernance et
les opérations des
Jeux

iv. la participation au
programme des
observateurs des Jeux
Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018, et
au bilan officiel des Jeux
Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018 en
juin 2018

d. l’héritage et la
durabilité
3. Le contenu précis et la nature du soutien du CIO fourni aux Parties à la candidature seront déterminés par le CIO en se
basant sur l’expérience accumulée au cours des précédentes éditions des Jeux et en prenant en compte les demandes
et les besoins des différentes Parties à la candidature, ainsi que les informations nécessaires au CIO pour évaluer les
opportunités et les risques liés à un projet de candidature spécifique.
4. Le CIO se réserve le droit de suspendre son soutien en cas de violation par les Parties à la candidature des dispositions
mentionnées dans les paragraphes B1 et B4 ci-dessous.
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B. Engagements des Parties à la candidature
En contrepartie du soutien du CIO et afin que la Procédure de candidature 2026 se déroule dans les meilleures conditions
possibles, chaque Partie à la candidature indiquée ci-dessous confirme, s’engage et garantit le respect des points suivants au CIO :
1. Les Parties à la
candidature doivent
mener toutes les activités
liées à leur candidature
conformément aux
Principes fondamentaux
de l’Olympisme tels
qu’énoncés dans la Charte
olympique et respecter
les dispositions du Code
d’éthique du CIO, des
Règles et de la Procédure
de candidature olympique
des Jeux Olympiques
d’hiver de 2026 ;

2. Nonobstant tout soutien
reçu de la part du CIO, les
Parties à la candidature
sont exclusivement
responsables du
développement et de la
conduite de leur projet
pour organiser les Jeux
Olympiques d’hiver
de 2026 et le CIO ne
peut en aucun cas être
tenu pour responsable
d’un quelconque coût,
d’une dépense ou
réclamation, ni d’une
quelconque perte de
profit ou d’opportunité
subie par les Parties à la
candidature, ou toute
autre tierce partie, dans le
contexte de la Procédure
de candidature 2026.

3. Dans les limites autorisées
par la législation en
vigueur, les Parties à la
candidature renoncent
à toute poursuite contre
le CIO et les entités
contrôlées par le CIO (y
compris ses employés,
directeurs, membres,
conseillers, sous-traitants
et autres représentants)
en rapport avec le
soutien du CIO et toute
décision prise par le CIO
lors de la Procédure de
candidature 2026.

2. Cet accord est régi
par le droit suisse, à
l’exception des principes
de conflit de droit.

3. Tout conflit en lien avec
le présent Accord doit
être définitivement
résolu par le Tribunal
Arbitral du Sport,
conformément au Code
d’arbitrage en matière
de sport. L’arbitrage
devra se dérouler à
Lausanne, en Suisse, et
la procédure devra être
menée en anglais.

4. Les Parties à la
candidature conviennent
que les propriétés
olympiques telles que
définies dans la Charte
olympique appartiennent
au CIO, et acceptent
toute instruction
délivrée par le CIO
lors de la Procédure
de candidature 2026
relativement au droit des
Parties à la candidature
à utiliser ces propriétés
olympiques et à la
protection des droits
exclusifs accordés par
le CIO à ses partenaires
de marketing.

C. Divers
1. Cet Accord entre
en vigueur dès sa
signature par les Parties
à la candidature et
restera en vigueur aussi
longtemps que les
Parties à la candidature
sont engagées dans
la Procédure de
candidature 2026,
à l’exception des
paragraphes B2, B3,
C2 et C3 qui survivront
à l’expiration du
présent Accord.
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Pour les Parties à la candidature
Date :
La ville de
Nom
Titre

Signature

Le Comité National Olympique de :
Nom
Titre

Signature
Le comité de candidature de (ou tout autre organisme équivalent) :
Nom
Titre

Signature
Le Comité International Olympique :
Nom
Titre

Signature
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Couverture
JO d’hiver de Sotchi 2014 - Ski acrobatique, sauts, hommes - Qualification, Dmitri
DASHINSKI (BLR) © 2014 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason

1. Résumé : Principaux avantages de la nouvelle
procédure de candidature
Page 03 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Biathlon, 15 km individuel femmes Gabriela SOUKALOVA (CZE) © 2014 / Comité International Olympique (CIO) /
Graythen, Chris
Page 04 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Skeleton, individuel hommes - John
FARROW (AUS) monte sur sa luge © 2014 / Comité International Olympique
(CIO) / Kasapoglu, Mine

2. Contexte : Dans la droite ligne de l’Agenda olympique
2020
Page 06 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Patinage artistique, individuel femmes Cérémonie de remise des médailles, Yu-Na KIM (KOR) 1ère © 2010 / Kishimoto/CIO
Page 07 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Saut à ski, tremplin normal (HS 106)
individuel femmes - Finale, Spela Rogelj (SLO) © 2014 / Comité International
Olympique (CIO) / Huet, John
Page 08 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Hockey sur glace, femmes - Finale,
Canada (CAN) 1er - États-Unis (USA) 2e. Les joueuses canadiennes sont
rassemblées © 2010 / Comité International Olympique (CIO) / Huet, John

3. Procédure de candidature 2026 Du dialogue à l’élection
Page 12 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Ski alpin, slalom géant, femmes Eva-Maria BREM (AUT) à l’arrivée © 2010 / Comité International Olympique
(CIO) / Kasapoglu, Mine
Page 13 Vancouver 2010, Hockey sur glace, femmes – Saija Sirvio, Jenni
Hiirikoski, Venla Hovi (FIN) © 2010/CIO/Kishimoto
Page 16 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Cérémonie d’ouverture - Défilé des
athlètes, Norvège (NOR). Le porte-drapeau est Aksel Lund SVINDAL © 2014 /
Comité International Olympique (CIO) / HUET, John
Page 18 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Cérémonie d’ouverture - Défilé des
athlètes, délégation de l’Ukraine (UKR) © 2014 / Comité International
Olympique (CIO) / Huet, John
Page 19 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Ski acrobatique, sauts, hommes
- Qualification, Anton KUSHNIR (BLR) 1e © 2014 / Comité International
Olympique (CIO) / Evans, Jason
Page 21 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Snowboard, slopestyle hommes Qualification, Sage KOTSENBURG (USA) 1e © 2014 / Comité International
Olympique (CIO)/ Evans, Jason

4. Soutien des Fédérations Internationales
Page 24 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Patinage de vitesse sur piste courte, 500
m femmes - Qualification, Inna Simonova (KAZ) © 2014 / Comité International
Olympique (CIO) / Huet, John
Crédits photo
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Page 25 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Luge, double mixte - 2ème course,
après l’épreuve, no 4 Tobias Arlt et Tobias Wendl (GER) 1er © 2014 / Comité
International Olympique (CIO) / Graythen, Chris

5. Promotion, communications, réunions et manifestations
Page 28 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Patinage de vitesse, poursuite par
équipes hommes - Équipe japonaise (JPN) © 2010 / Kishimoto/CIO
Page 30 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Patinage de vitesse, 500 m hommes Finale, Michel Mulder (NED) 1e © 2014 /Comité International Olympique (CIO)
/ Huet, John
Page 31 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Biathlon, 20 km individuel hommes Pavol Hurajt (SVK) 5e © 2010 / Comité International Olympique (CIO) / Juilliart,
Richard
Page 32 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Curling hommes - Match pour la médaille
de bronze, République populaire de Chine (CHN) - Suède (SWE), Niklas Edin
(SWE) 3e © 2014 / Comité International Olympique (CIO) / Huet, John
Page 33 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Gala de patinage artistique - Yuna Kim
(KOR) © 2014 / Comité International Olympique (CIO) / GRAYTHEN, Chris
Page 36 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Ski alpin, slalom femmes - Ana Drev
(SLO) © 2010 / Kishimoto/CIO
Page 37 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Bobsleigh à quatre hommes - Haklits
Andras, Slaven Krajacic, Igor Maric et Ivan Sola (CRO) au départ © 2010 /
Comité International Olympique (CIO) / Huet, John
Page 38 JO d’hiver de Turin 2006 - Patinage de vitesse, poursuite par équipes
hommes - Équipe italienne (ITA) 1e : Matteo Anesi, Enrico Fabris et Ippolito
Sanfratello, après leur victoire © 2006 / Kishimoto/CIO/ Kishimoto, Tsutomu

6. Questions financières, juridiques et commerciales
Page 42 JO d’hiver de Vancouver 2010 - Ski alpin, super combiné hommes Thomas Mermillod Blondin (FRA) © 2010 / Kishimoto/CIO
Page 44 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Curling femmes - Qualification,
Fédération de Russie (RUS) - Grande Bretagne (GBR), Eve Muirhead (GBR) ©
2014 / Comité International Olympique (CIO) / Kasapoglu, Mine
Page 45 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Hockey sur glace, femmes - Match pour
la médaille de bronze, Suisse (SUI) 3e - Suède (SWE). Nicole BULLO (SUI) 3e. ©
2014 / Comité International Olympique (CIO) / GRAYTHEN, Chris
Page 46 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Ski de fond, sprint par équipes, hommes Les athlètes dépassent les anneaux olympiques installés à côté de la piste ©
2014 / Comité International Olympique (CIO) / Jones, Ian

7. Règles
Page 48 JO d’hiver de Salt Lake City 2002 - Combiné nordique, sprint
hommes - Saut à ski, Mikko Keskinarkaus (FIN) © 2002 / Kishimoto/CIO /
Nagaya, Yo
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