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ÉLECTION DES FUTURS HÔTES – NOUVELLE APPROCHE  

Lors de la 134e Session du CIO à Lausanne en juin 2019, les membres ont approuvé les principes sur 
lesquels repose le nouveau mode d’élection, innovant, des futurs hôtes. En octobre 2019, la commission 
exécutive du CIO a adopté les détails et la mise en œuvre d’un nouveau système mieux ciblé, plus 
rationnel et plus flexible. 

Le Comité International Olympique (CIO) poursuit son évolution en matière de mode d’élection des 
futurs hôtes des Jeux Olympiques d’été et d’hiver et des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) dans 
la foulée de l’Agenda olympique 2020 et avec la flexibilité et le dialogue comme mots d’ordre afin de 
mettre l’accent sur des projets abordables et durables qui utilisent au maximum le potentiel des 
infrastructures existantes et temporaires et sont en phase avec les objectifs à long terme des villes, 
régions et pays hôtes sur les plans sportif, économique et social. 

Cette nouvelle approche prévoit la création de deux commissions permanentes de futurs hôtes (Jeux 
d’été et Jeux d’hiver) chargées de superviser l'intérêt pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. Ce faisant, toute partie intéressée peut s’engager dans un dialogue permanent et sans 
engagement avec les commissions ; en outre, le CIO peut cibler l’hôte potentiel s’il le juge approprié 
pour le Mouvement olympique. 

Les commissions émettent des recommandations à la commission exécutive du CIO qui, à son tour, 
soumet des recommandations à la Session du CIO. 

Avec cette nouvelle approche, la date des prochaines élections est plus souple grâce à la suppression 
de la période stricte entre l’élection de l’hôte et la tenue des Jeux. De plus, les parties intéressées ne 
se limitent plus nécessairement à une seule ville, mais peuvent faire référence à plusieurs villes, régions 
ou pays. 

Les deux commissions de futurs hôtes ont été désignées en octobre 2019 par le président du CIO, 
Thomas Bach. Toutes deux respectent la parité hommes-femmes et représentent le CIO, les athlètes, 
les Fédérations Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et le Comité 
International Paralympique (IPC).  

Les commissions de futurs hôtes ont pour mission de sonder, suivre et susciter en permanence l’intérêt 
pour les futurs Jeux, d’évaluer les propositions soumises par les parties intéressées, d’aider les parties 
intéressées à formuler de manière claire la vision de leur projet et à élaborer des propositions durables 
en phase avec leur stratégie de développement à long terme.  

La commission exécutive du CIO peut en tout temps décider de demander aux commissions de futurs 
hôtes d’engager un dialogue ciblé, spécifique à une édition des Jeux, avec une ou des partie(s) 
intéressée(s) (ci-après hôte(s) pressenti(s)).  

Cette décision de la commission exécutive s’appuiera sur les résultats positifs d’une étude de faisabilité 
menée par la commission de futur hôte et sur d’autres facteurs comme la situation géopolitique, le 
respect de l’Agenda olympique 2020 et le solide soutien apporté par la population au projet. 

Le président Thomas Bach a nommé M. Octavian Morariu à la tête de la commission de futur hôte pour 
les Jeux d’hiver et a fait des JOJ d’hiver 2024 une première priorité. 

La liste complète des membres de la commission figure en annexe. 

L’élection de l’hôte des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2024 (JOJH 2024) sera la 
première à se dérouler selon ce nouveau processus.  
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“Nous devons continuer à nous adapter au rythme rapide du changement 
dans notre monde actuel. La flexibilité est une nécessité pour assurer à 
l’avenir une bonne gouvernance et des Jeux Olympiques durables. Nous le 
ferons tout en préservant la magie des Jeux, en respectant le principe 
fondamental d’universalité et en maintenant notre engagement à placer les 
athlètes au cœur de toutes nos activités” 
 

Thomas Bach, président du CIO 
 

Conformément à cette nouvelle approche, et dans un souci de s’assurer que les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse restent abordables et durables, l’élection du futur hôte des JOJH 2024 repose sur quatre 
caractéristiques principales : 

• Dialogue ouvert et flexibilité avec le soutien accru et le savoir-faire du CIO, en particulier ateliers 
et visioconférences 

• Processus rationnel et raccourci avec diminution du nombre de demandes faites aux parties 
intéressées et informations fournies par le centre de recherches et d’analyse du CIO (aux frais 
du CIO) 

• Contrat hôte en deux parties : la partie générale, signée lors de l’élection de l’hôte pressenti, et 
la deuxième partie, signée à la conclusion de la période de co-création 

• Période de co-création durant laquelle le CIO et les parties prenantes olympiques coopèrent 
avec l’hôte élu afin de mettre au point un plan d’édition, dont un plan directeur, le programme 
de compétition des athlètes et le budget détaillé conformément aux objectifs stratégiques et au 
contexte local. 

 
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER 2024 – EN ROUTE VERS L’ÉLECTION 

Le président du CIO, Thomas Bach, a reçu en date du 20 septembre 2019 un courrier du président de 
la République de Corée exprimant un intérêt à organiser les JOJH 2024. 

La province du Gangwon a déposé une demande auprès du Comité National Olympique coréen (CNO 
KOR) le 24 septembre 2019 ; une première réunion entre la province et le CNO s’est tenue le 30 
septembre.  

Le 7 novembre, une délégation coréenne a soumis au CIO ses premiers plans lors d’un atelier d’un jour 
à la Maison Olympique à Lausanne. La délégation comprenait des représentants du CNO KOR, de la 
province du Gangwon et du ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme (les parties 
intéressées coréennes). 

La commission de futur hôte des Jeux Olympiques d’hiver s’est réunie pour la première fois à la Maison 
Olympique le 22 novembre afin d’examiner les plans initiaux des parties coréennes intéressées à mettre 
sur pied les JOJH 2024. 

À la date de la réunion, aucun autre hôte potentiel viable pour les JOJH 2024 ne s’était déclaré. 

La commission a décrit comme solide la proposition présentée par les parties intéressées coréennes 
qui tire profit des sites, de l’expérience et de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2018 
à PyeongChang (PyeongChang 2018) qui avaient été un succès. 

Après la réunion, les parties intéressées coréennes ont transmis des informations complémentaires au 
CIO à l’appui de l’étude de faisabilité, en particulier sur la vision, les sites de compétition et éléments 
d’ordre opérationnel et financier pour les JOJH 2024. 
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De plus, le CIO a mené des recherches pour le compte de tiers portant sur différents aspects, parmi 
lesquels : 

• l’évaluation stratégique du pays 
• la météorologie 
• la sûreté et la sécurité 
• l’énergie et les télécommunications 
• les services médicaux et la lutte contre le dopage 
• la douane et l’immigration 
• les déplacements internationaux 

 
Au vu de la solidité du projet, la commission exécutive du CIO a décidé, le 5 décembre 2019 d’entamer 
un dialogue ciblé avec les parties intéressées coréennes  

Le 10 décembre, un rapport préliminaire présentant le projet de Gangwon 2024 a été adressé aux 
membres du CIO. 

Fin décembre, les parties intéressées coréennes ont soumis toutes les garanties et informations 
complémentaires demandées. La commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver a dûment 
analysé l’ensemble de ces documents et a confirmé leur conformité avec les règles et exigences 
formulées par le CIO. 

Au vu de ce qui précède, la commission exécutive du CIO a décidé de présenter l’hôte pressenti pour 
élection en tant qu'hôte des JOJH 2024 par la Session du CIO lors de sa réunion du 10 janvier 2020. 

En sa qualité d’instance décisionnelle pour l’élection des hôtes des Jeux, la Session du CIO aura 
l’occasion d’entendre les présentations, de poser des questions et d’apporter ses commentaires avant 
d’élire le futur hôte. 

ÉCHÉANCIER: 

• Fin décembre 2019 : l’hôte pressenti (parties intéressées coréennes) a soumis les garanties et 
autres exigences demandées 

• 8 janvier 2020 : la commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver a finalisé son 
rapport (le présent document) recommandant à la commission exécutive du CIO de proposer à 
la Session du CIO d’élire l’hôte pressenti  

• 10 janvier 2020 : présentation par la commission de futur hôte pour les Jeux d’hiver et par l’hôte 
pressenti à la Session du CIO ; séance de questions-  

 
Sous réserve de la décision de la Session du CIO : 

• 10 janvier 2020 : élection et annonce de l’hôte des JOJH 2024, signature du contrat hôte (partie 
générale) 

• 22 janvier 2020 : cérémonie de clôture de Lausanne 2020 ; transmission du drapeau olympique 
à l’hôte des JOJH 2024 
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BÉNÉFICIER DE L’HÉRITAGE DE PYEONGCHANG 2018  

Grâce à l’organisation de PyeongChang 2018, la République de Corée a écrit une page de l’histoire en 
devenant le cinquième pays (seulement) à avoir mis sur pied six manifestations sportives internationale 
majeures : les Jeux Olympiques et Paralympiques de 1988 à Séoul, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, la Coupe du monde de football de 2002 de la FIFA et 
les Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF de 2011 à Daegu.  

L’organisation de PyeongChang 2018 a fait de la province du Gangwon la plaque tournante des sports 
d’hiver en Corée du Sud. Située à environ 150 km à l’est de Séoul, sur la côte est de la République de 
Corée, cette province dénombre 1,5 million d’habitants.  

La tenue éventuelle des JOJH 2024 permettrait de tirer encore davantage parti de l’investissement 
consenti par la République de Corée dans les sports d’hiver afin d’encourager les jeunes, qu’ils soient 
locaux ou d’un autre pays.  

Le projet des Jeux sera nommé « Gangwon 2024 ».  

CONCEPT & ALIGNEMENT STRATEGIQUE  

Les parties intéressées coréennes voient dans les JOJH 2024 l’occasion : 

• de renforcer l’héritage de PyeongChang 2018 
• d’améliorer l’image du pays 
• d’accélérer le développement du tourisme, du sport, de l’éducation et de la culture 
• de promouvoir l’unité et l’estime de toute la nation 
• de réaffirmer le rôle de chef de file et de plaque tournante des sports d’hiver de la Corée du 

Sud en Asie 
• de développer les sports d’hiver en Coré du Sud et en Asie 
• de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de la Corée du Sud en matière d’organisation 

sportive liée aux sports d’hiver  
 
Les parties intéressées coréennes estiment que les JOJH 2024 permettront de mobiliser les jeunes et 
de les inciter à pratiquer davantage de sport et d’activité physique à l’école et au sein de leurs 
communautés (d’après les statistiques de l’ONU, 94,2% des étudiants sud-coréens ne font pas plus 
d’une heure d’activité physique par jour). 

Alors que les adolescents sud-coréens manquent d’occasions de pratiquer un sport, les JOJH 2024 
peuvent changer la donne en les mobilisant et en les encourageant à s’investir et à adopter un mode 
de vie plus actif et plus sain. 

Les Jeux renforceraient les programmes sportifs financés par la province du Gangwon et par l’État et 
contribueraient à continuer de promouvoir le développement d’initiatives sportives pour les jeunes. 

La Fondation en charge de l’héritage de PyeongChang 2018 organise pour des milliers d’étudiants un 
camp de sports d’hiver ainsi qu’un programme de visites dans les écoles de tout le pays dans le but de 
promouvoir les valeurs olympiques et d’encourager un mode de vie sain. 

Les parties intéressées coréennes ont présenté un projet de série de programmes culturels et éducatifs 
pour les JOJH 2024 ; il s’agirait d’une plateforme sur laquelle les jeunes pourront débattre de problèmes 
sociétaux d’actualité. 
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La promotion de la paix sur la péninsule coréenne se trouve également au cœur du projet des JOJH 
2024. Le programme culturel et éducatif prévoit en outre d’organiser un atelier dans le musée de la zone 
démilitarisée (DMZ) situé à la frontière entre les deux Corées, à environ deux heures de route de la ville 
de Gangneung.  

Les JOJH 2024 se dérouleraient dans la province du Gangwon et les sites de compétition seraient 
répartis entre Pyeongchang (sites de montagne) et Gangneung (sites côtiers).  

La date proposée pour la cérémonie d’ouverture est le vendredi 19 janvier 2024, avec le système en 
deux vagues de séjour des athlètes, inauguré à Lausanne 2020, déterminant la date de la cérémonie 
de clôture. 

PLAN D’ENSEMBLE DES SPORTS ET DES INSTALLATIONS 

Les JOJH 2024 utiliseraient plusieurs des installations de PyeongChang 2018.  

Compacts, les Jeux de 2018 à PyeongChang étaient répartis sur deux pôles distincts : les épreuves de 
neige sur les sites de montagne de PyeongChang et les épreuves de glace sur les sites côtiers de 
Gangneung.  

Mis à part quelques modifications et nouveaux sites, le projet des JOJH 2024 s’appuie en majeure partie 
sur les sites de compétition de PyeongChang 2018.  

La répartition des sports/disciplines des JOJH 2024 sur les installations disponibles interviendra durant 
la période de co-création. Cependant, de premières indications laissent à penser que les sites de ‘neige’ 
auraient lieu sur les installations d’Alpensia, de YongPyeong et de Bokwang tandis que celles de ‘glace’ 
se dérouleraient dans le parc olympique de Gangneung. D'autres options de sites éventuels ont 
également été identifiées dans le district de Jeongseon (High 1 Resort – non utilisé pour PyeongChang 
2018)  

Les sept sports olympiques d’hiver seraient inscrits au programme de compétition de 2024. Relevons 
que la décision portant sur des disciplines, épreuves et options spécifiques pour des sports 
supplémentaires sera évaluée d’entente avec les FI d’ici à fin septembre 2021, au terme de la période 
de co-création.  

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 

Le village olympique de la jeunesse se servirait du campus situé à l’université de Gangneung-Wonju, à 
3,5 km des sites côtiers de Gangneung. En sus du campus actuel, il y aurait deux blocs actuellement 
en travaux dont la réouverture est prévue d’ici 2022. 

Avec une capacité de 1 980 lits, ces installations répondent à l’exigence faite aux JOJ de pouvoir 
accueillir jusqu’à 1 800 athlètes et officiels d’équipe lors de chacune des deux vagues de séjour (y 
compris imprévus).  

Les premières indications montrent que toutes les chambres proposeront un ratio approprié de 
maximum 4 lits pour une salle de bain.  

Il s’agira de superviser l’avancement des travaux de rénovation des deux nouveaux blocs. 

Le prix indicatif moyen par jour et par résident pour l’hébergement uniquement au village olympique 
de la jeunesse serait 35,33 USD. Le coût total pour une personne au village olympique de la 
jeunesse, avec trois (3) repas par jour, est estimé à 111 USD.  

Le prix indicatif moyen par jour et par résident pour l'hébergement en pension complète au village 
olympique de la jeunesse, en valeur de 2024, serait de 147 USD. À noter qu'il pourrait y avoir des coûts 
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supplémentaires liés aux opérations du restaurant du village et à des demandes potentielles de 
collations en dehors des repas. Le montant final sera fixé, en collaboration avec le CIO, durant la période 
de co-création.  

HEBERGEMENT 

Environ 1 800 chambres sont nécessaires durant les JOJH 2024 pour répondre aux besoins des clients 
accrédités. Environ 9 025 seront disponibles pour les JOJ d’hiver 2024, si l'on compte les hôtels et 
universités :  

• PyeongChang : 5 072 chambres 
• Gangneung : 3 953 chambres 

 
TRANSPORTS 

L’accès officiel est l’aéroport international d’Incheon situé hors de Séoul. Un service ferroviaire de trains 
à grande vitesse (KTX) permet de relier Séoul à la province du Gangwon (PyeongChang et 
Gangneung). Durant PyeongChang 2018, une liaison à grande vitesse avait été installée entre Incheon 
et Gangneung mais elle n’est plus opérationnelle. D’après les plans préliminaires, lors des JOJH 2024 
les personnes arrivant à l’aéroport de Séoul devront prendre le train régional (57 minutes environ) puis 
changer pour le train à grande vitesse en direction de Gangneung (2 heures environ). 

Lors des préparatifs pour PyeongChang 2018, plusieurs projets majeurs de transports ont été entrepris 
afin d’améliorer les infrastructures. Les JOJH 2024 devraient donc en bénéficier. 

L’empreinte opérationnelle des JOJH 2024 devrait être relativement compacte : plus de 40 % des 
athlètes résidant au Village se trouveront à moins de 20 minutes de leur site de compétition, plus de 
95% seront à moins d’une heure et moins de 3% auront plus d’une heure de transport. 

SECURITE* 

Il ressort globalement de l’évaluation que la province du Gangwon (PyeongChang, Gangneung) est un 
hôte sûr pour les JOJH 2024. La preuve en a été apportée par le succès de PyeongChang 2018. 

Cependant, certains risques auxquels plusieurs parties prenantes des Jeux seront confrontées seront 
étudiés à la loupe ; en effet, il n’est pas impossible que les menaces se concrétisent ces prochaines 
années.  

*Source: Rapports Control Risks et Sybilline Nov. 2019  
 
SERVICES MEDICAUX & CONTRÔLES ANTIDOPAGE* 

Le niveau des soins médicaux dans la République de Corée est international. Deux hôpitaux avaient 
été désignés comme hôpitaux officiels des Jeux de 2018 à PyeongChang: le Wonju Severance Christian 
(PyeongChang) et le Gangneung Asan (Gangneung). 

Un service d’urgence était disponible sur place lors de PyeongChang 2018 et les premiers soins étaient 
fournis gratuitement. De surcroît, les clients des Jeux (spectateurs exceptés) jouissaient de la gratuité 
des transports d’urgence vers les hôpitaux olympiques. 

Aucune obligation de vaccination n’est exigée pour les ressortissants étrangers se rendant en 
République de Corée. 
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Des arrangements avaient été conclus pour PyeongChang 2018 afin d’autoriser le personnel médical 
des CNO à prodiguer des soins à leur délégation avec la permission du ministère de la Santé et des 
Affaires sociales de la République de Corée. Les mêmes arrangements seront pris pour les JOJH 2024.  

La République de Corée dispose d’une agence nationale antidopage reconnue (l’Agence antidopage 
de Corée KADA) ainsi que d’une institution internationale située à Séoul et certifiée pour l’analyse 
d’échantillons ; il s’agit du centre de contrôle du dopage de l’Institut coréen des sciences et de la 
technologie (KIST). 

* Source: Rapport International SOS nov. 2019 et PyeongChang 2018 Rapport officiel 

TECHNOLOGIE & ENERGIE* 

Le niveau des infrastructures de télécommunications est bon. Le gouvernement a l’intention de faire de 
la Corée du Sud un pays à la pointe des dernières technologies. L’infrastructure des télécommunications 
et de l’internet à large bande passante du pays figure parmi les plus sophistiquées de la planète.  

Les services 5G seront commercialisés en République de Corée en 2019 ; des tests pilotes ont eu lieu 
pour la première fois à une épreuve olympique lors de PyeongChang 2018. 

La capacité des sous-stations existantes a été augmentée et des sous-stations supplémentaires ont été 
installées pour pouvoir gérer la demande croissante d’énergie engendrée par PyeongChang 2018. Il 
est prévu de tirer parti de ces investissements pour aider les JOJH 2024.  

Une clause portant sur la gestion des fréquences radio pour les Jeux a été ajoutée lors de la révision 
du Special Act on the Support for PyeongChang 2018, ce qui a permis de supprimer les frais de 
demande d’approbation d’utilisation des fréquences radio en guise de soutien aux Jeux. La mise en 
place d’un projet similaire pour les JOJH 2024 est envisagée le cas échéant. 

* Source: PyeongChang 2018 Rapport officiel 

CONTEXTE POLITIQUE & ECONOMIQUE* 

La situation politique de la Corée du Sud (officiellement la République de Corée) est stable. Les 
prochaines élections parlementaires sont programmées en avril 2020. 

Dans son rapport Doing Business 2019, qui évalue la qualité de l’environnement des affaires, la Banque 
mondiale a classé la République de Corée au 5e rang (sur 190).  

Le PIB se monte à environ 31 000 dollars (USD) par habitant tandis qu’une croissance économique 
d’environ 2,2 % est prévue pour l’année prochaine. 

Les tensions intermittentes qui touchent la péninsule coréenne constituent un trait fondamental du 
paysage politique. Néanmoins, ces 20 dernières années les confrontations se sont généralement 
limitées aux régions frontalières sans mettre en danger la sécurité de la population de la République de 
Corée. 

*Source: Rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale et rapports Control Risks et Sybilline 
nov. 2019  
  



BÉNÉFICIER DE L’HÉRITAGE DE PYEONGCHANG 2018 

 

Page 12 de 27 

ASPECTS JURIDIQUES* 

La République de Corée dispose d’un système juridique bien développé calqué sur le système du 
continent européen. La législation en vigueur aux États-Unis et en l’Europe influence également la 
législation commerciale de la République de Corée.  

Pour PyeongChang 2018, une loi spéciale en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
PyeongChang 2018 avait été adoptée. 

Une loi similaire pourrait être nécessaire afin de fournir la base législative requise pour les opérations 
des JOJH 2024. Cette question sera étudiée plus en détail durant la période de co-création.  

Le Comité sportif et olympique coréen (KSOC) et la province du Gangwon sont les signataires proposés 
du contrat hôte. 

Des garanties ont été reçues par ces parties ainsi que par les villes de PyeongChang, Gangneung et 
Jeongseon, qui proposent des installations pour accueillir des épreuves des JOJH 2024. 

Le Gouvernement national coréen représenté par son Premier ministre a confirmé l'absence d'obstacles 
juridiques à l'accueil des JOJH ; il s’est engagé à fournir des services publics et d'autres formes de 
soutien sans frais pour le futur COJOJ. Il a en outre garanti la sécurité de l'événement, le respect des 
règles en matière de droits de l'homme et des normes internationales de lutte contre la corruption.  

Le Gouvernement national s'est également engagé à faciliter l'accueil des JOJH 2024 en fournissant 
une assistance administrative pour l'entrée et le séjour sur le territoire des personnes accréditées pour 
les JOJH et d'autres membres du personnel, y compris la délivrance des permis de travail nécessaires 
pour le personnel lié aux JOJH 2024 . Le respect du Code mondial antidopage et des règles antidopage 
du CIO, ainsi que le soutien aux opérations antidopage ont également été garantis.  

La constitution du COJOJ des JOJH 2024 sera autorisée par la loi en faveur des compétitions 
internationales. Le COJOJ sera créé avec l’autorisation du ministère de la Culture, des Sports et du 
Tourisme. 

*Source: Rapport Control Risks nov. 2019 et Rapport officiel PyeongChang 2018  

FORMALITES DOUANIERES & D’IMMIGRATION* 

À PyeongChang 2018, un système d’autorisation préliminaire avait été mis en place pour l’importation 
temporaire d’articles spécifiques comme les armes, les munitions, l’équipement et les fournitures 
médicaux. Il avait ainsi été possible d’importer puis de réexporter sans droits de douane tous les articles, 
produits de consommation inclus (à l’exception de ceux à vendre ou à donner), demandés par le 
CIO/l’IPC, les FI, les CNO/CNP, les délégations concernées, les médias, les sponsors et les 
fournisseurs pour pouvoir organiser les activités et obligations en lien avec les Jeux d’hiver.  

En outre, à PyeongChang 2018 l’exemption de visa d’entrée pour 90 jours à compter de la date d’arrivée 
concernait les détenteurs d’un passeport en cours de validité ayant la nationalité d’un des 87 pays ayant 
conclu un accord de suppression de visa avec la République de Corée et d’un des 50 pays désignés 
pour pouvoir entrer sans visa.  

Des arrangements similaires sont possibles pour les JOJH 2024 ; les détails seraient réglés pendant la 
période de co-création. 

*Source: Rapport Control Risks nov. 2019 et Rapport officiel PyeongChang 2018  
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FINANCES & MARKETING 

Il n'a pas été demandé de budget détaillé à ce stade conformément au nouveau processus d’élection 
des hôtes des JOJ. Le budget de fonctionnement du COJOJ sera établi durant la période de co-création.  

L'objectif commun du CIO et des parties intéressées est de maintenir le budget de fonctionnement du 
COJOJ au même niveau que pour les éditions précédentes des JOJ d'hiver (environ 45 millions d'USD). 
Le budget de fonctionnement du COJOJ n'inclura pas les services gouvernementaux ni aucun 
investissement permanent (à titre d'héritage) dans les installations sportives, le cas échéant.  
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CONCLUSION 

Mené par le Comité sportif et olympique coréen (CNO), de concert avec la province du Gangwon et le 
ministère national des Sports et de la Culture, le projet de Gangwon 2024 constitue un solide dossier 
pour l’organisation de la 4e édition des JOJ d’hiver en 2024. 

En capitalisant sur les sites existants de classe internationale et sur l’expérience en matière 
d’organisation de PyeongChang 2018, la proposition tire parti de l’héritage de ces Jeux et engendre des 
bénéfices à long terme supplémentaires pour le futur. 

Le fait de revenir vers l’hôte de précédents Jeux Olympiques comporte des avantages non négligeables 
en termes de logistique, de finance et d’organisation grâce à l’utilisation des installations et sites 
existants et à la présence d’une main d’œuvre qualifiée.  

Organiser les JOJH 2024 à Pyeongchang et à Gangneung, dans la province du Gangwon, offrirait aux 
jeunes athlètes l’occasion de marcher sur les traces des olympiens en concourant quelques années 
plus tard sur les mêmes sites que ces derniers. Le message est clair : la génération précédente laisse 
un puissant héritage en inspirant la nouvelle génération. 

Alors que les trois premières éditions des JOJ d’hiver se sont tenues en Europe, la commission pense 
qu’il est stratégiquement judicieux d’organiser la manifestation sur un autre continent (l’Asie) en 2024.  

. Dès le début de la phase de dialogue, le CIO a indiqué au Comité sportif et olympique coréen qu'il 
serait prêt à accepter le Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée comme 
partenaire dans l'organisation des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, si les circonstances le 
permettent.  

La commission estime que le moment est bien choisi d’élire l'hôte lors de la Session du CIO en janvier 
2020 ; en effet, cela permettrait de transmettre le drapeau olympique à l’hôte élu lors de la clôture des 
JOJ d’hiver de 2020 à Lausanne.  

La commission est convaincue de la fiabilité, de la certitude et du très faible niveau de risque du projet 
de Gangwon 2024.  

 

La commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver recommande à la commission exécutive 
du CIO de présenter Gangwon 2024 pour l’élection en tant qu'hôte des 4es Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver 2024 par la Session du CIO le 10 janvier 2020 à Lausanne. 

 

Le projet présenté par les parties intéressées coréennes (Gangwon 2024) est 
techniquement solide et durable et il se déroule pour la première fois hors Europe, ce 
qui : 

− s’inscrit dans la lignée du succès de PyeongChang 2018 et en souligne l’héritage, 
− entend inspirer une nouvelle génération de jeunes athlètes de sports d’hiver, 
− représente une occasion de promouvoir auprès des jeunes Sud-Coréens la 

pratique des sports d’hiver, 
− renforce la réputation de la province du Gangwon et de la République de Corée 

comme destination de sports d’hiver, 
− contribue davantage aux efforts d’instauration de la paix dans la région. 
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