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Octobre 2018 – septembre 2019

11 janvier 2019 Date limite pour la soumission des dossiers de candidature, incluant les garanties de base, par les villes candidates

Février 2019 Pré-visites des experts du CIO

Mars / avril 2019 Analyse de la commission d’évaluation du CIO dont une visite dans chaque ville candidate et demande d’informations 
ou de garanties supplémentaires

12 avril 2019 Date limite pour la soumission du dossier complet des garanties

Mai 2019 Session finale de Q&R avec la commission d’évaluation par vidéo-conférence

Juin / juillet 2019 Publication du rapport de la commission d’évaluation sur www.olympic.org

Juillet 2019 Droit de réponse des villes candidates après 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

Septembre 2019 Présentation des villes candidates à la Session du CIO à Milan, suivie de l’élection de la ville hôte 2026

6 – 9 mois après l’élection Séance individuelle de bilan avec chaque CNO/ville candidate

Introduction

Avec la procédure de candidature 2026, le Comité 
International Olympique (CIO) introduit une nouvelle 
approche collaborative basée sur un dialogue coopératif 
et un soutien constant des villes et des Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) intéressés par l’élaboration d’un projet 
de candidature à l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026. Cette nouvelle procédure met l’accent 
sur la durabilité et la flexibilité pour permettre aux villes/
régions de présenter des projets qui répondent au mieux 
à leurs plans de développement sportifs, économiques, 
sociaux et environnementaux sur le long terme. Il n’existe 
pas de solution « passe-partout ». Le CIO souhaite des Jeux 
Olympiques qui conviennent à chaque ville, région et pays 
tout en garantissant que l’expérience de l’athlète reste 
centrale dans la planification et la livraison des Jeux. 

Cette approche contextuelle devra également être 
intégrée au dossier de candidature à soumettre au CIO. 
Chaque projet devra être unique et intégrer son originalité 
au dossier de candidature, qui inclura certains éléments 
contextuels en fonction du projet des Jeux, 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.

L’objectif global consiste à limiter les efforts des villes 
candidates aux informations les plus pertinentes vis-à-vis de 
leur concept tout en permettant au CIO de comprendre et 
d’évaluer pleinement le projet des Jeux proposé.

Phase de candidature – Dates clés
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1. Vision et concept des Jeux

Il est demandé aux villes candidates de 
fournir une description de la vision et du 
concept des Jeux proposés expliquant 
comment elles fourniront le cadre de 
livraison des Jeux et de l’héritage.
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1.1 Vision

Objectif Questions

Exposer dans les grandes 
lignes la vision générale pour 
les Jeux Olympiques d’hiver, 
ainsi que les avantages 
qui en résulteront pour la 
communauté hôte locale

1.2 Alignement sur les plans de développement de la ville/région

Objectif Questions

Les villes candidates doivent 
démontrer l’alignement entre 
le concept des Jeux et les 
plans à long terme de la ville/
région. 

2. Expliquez les raisons stratégiques de l’organisation des Jeux en 
termes de développement de la ville/région à long terme

• Démontrez comment votre concept des Jeux 
s’alignera sur les plans et stratégies existants relatifs 
au développement de la ville/région.

• Expliquez l’alignement de votre concept des Jeux 
avec vos plans existants de développement/à long 
terme, au moins sur la base des éléments suivants :

 - Paramètres sociaux (notamment sport et mode 
de vie sain)

 - Planification urbaine
 - Mobilité
 - Paramètres économiques
 - Stratégies de durabilité

Principes directeurs du CIO - Sites

Les informations ci-après contiennent des directives 
importantes concernant le choix des sites.

Les sites sont un facteur essentiel pour la réussite des 
Jeux Olympiques et ils ont un impact significatif sur 
les opérations des Jeux et les résultats en termes 
d’héritage. Il est donc important que les villes 
candidates et leurs gouvernements/villes partenaires 
disposent d’une stratégie cohérente quant aux sites 
qui optimise l’utilisation des sites existants et exploite 
les Jeux Olympiques pour améliorer l’infrastructure 
sportive adéquate et durable. Si des sites spécifiques 
aux Jeux ne permettent pas d’obtenir un avantage 
à long terme pour la communauté, des solutions 
temporaires et adaptées doivent être développées. 

Pour cette étape de la planification des Jeux, il est 
important d’établir une solution réalisable qui tienne 
compte de la part de construction permanente, 
de l’aménagement, des opérations, de la transition 
vers les Jeux Paralympiques (le cas échéant) et de la 
remise à l’état initial.

1. Décrivez votre vision pour les Jeux Olympiques d’hiver 
et les principaux avantages qui en résulteront pour votre 
communauté locale. Quelle est « l’histoire extraordinaire »  
de vos Jeux ?

Indiquez en outre comment votre projet des Jeux 
contribuera à la promotion des valeurs olympiques 
et du Mouvement olympique, notamment des sports 
olympiques et des Jeux Olympiques d’hiver.
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1.2 Alignement sur les plans de développement de la ville/région

Objectif Questions

Certains principes directeurs sont énumérés ci-
dessous :

• Les sites doivent être alignés par rapport au 
plan directeur de la ville hôte, à l’efficacité des 
ressources et aux plans d’héritage des Jeux.

• Les principes de durabilité, notamment l’efficacité 
des ressources, doivent être intégrés à tous les 
aspects de la conception, de la planification et de 
la construction des sites.

• Pour la sélection et l’emplacement du site :

 - Privilégier l’utilisation de sites existants et prévus, 
en tenant compte des sites existants dans 
d’autres villes, régions ou pays.

 - Construire de nouveaux sites permanents 
uniquement s’il existe un besoin d’héritage et une 
utilisation à long terme garantie après les Jeux.

 - En l’absence de besoin d’héritage, rechercher 
une solution temporaire, y compris adaptation 
temporaire de sites existants ou sites totalement 
temporaires/pouvant être déplacés.

• Il n’y a pas d’exigence minimale en matière 
de capacité des sites. La capacité dépend du 
contexte et doit prendre en compte les critères 
suivants :

 - La capacité de tout site existant à utiliser
 - La capacité de tout site nouveau ou rénové qui 

sera toujours 
 - utilisé après la tenue les Jeux
 - Augmentation temporaire de la capacité durant 

les Jeux
 - Accessibilité
 - La popularité du sport dans la ville, la région et/

ou le pays hôte
 - La possibilité de vendre des billets et d’éviter les 

sièges vides
 - Sessions quotidiennes uniques ou multiples
 - Approche pour remplir les stades
 - Adaptation aux besoins des athlètes
 - Le terrain, la surface/structure du site (sites 

extérieurs)
 - Le remplissage et le vidage à capacité 

maximale 
 - La capacité de transport (allers/retours)
 - Regroupements de sites et enceintes ou sites 

indépendants
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1.3 Plan directeur des sites

Objectif Questions

Décrire les caractéristiques et 
concepts opérationnels des 
Jeux Olympiques d’hiver et 
les raisons justifiant le concept 
des Jeux.

3. Exposez votre plan directeur des sites des Jeux 
Olympiques d’hiver et décrivez :

• Les raisons du choix des sites dans la ville hôte.

• Les motifs et les opportunités que présente la 
sélection des sites proposés en dehors de la ville 
hôte.

• Les principales particularités ou caractéristiques de 
votre concept des Jeux qui serviront de vitrine pour 
la ville/région, et indication de la façon dont elles ont 
été intégrées dans votre plan directeur du site.

4. Fournissez un plan du concept des Jeux Olympiques 
d’hiver (plan A) : Un plan de votre ville/région sur 
lequel figure votre projet, donnant ainsi une vue 
d’ensemble de celui-ci.

Instructions relatives au plan du concept des Jeux 
Olympiques d’hiver :
Fournissez un plan (format A3 maximum en indiquant 
clairement l’échelle graphique utilisée) de votre ville/
région sur lequel figure votre projet.

Le plan A doit montrer l’emplacement des principaux 
sites et infrastructures olympiques :

• Sites de compétition

• Site(s) des cérémonies d’ouverture/de clôture

• Village(s) olympique(s)

• Autre(s) village(s) d’hébergement

• Principaux sites de retransmission en direct ou sites 
de célébration/festival

• Hôtels du CIO

• Centre Principal de Presse (CPP)

• Centre International de Radio et Télévision (CIRTV)

• Principale infrastructure de transport (aéroport(s), 
autoroutes, lignes de train/métro, etc.) 

Représentez chaque élément de l’infrastructure 
de transport au moyen du numéro attribué dans 
les tableaux 71a, 71b, 71c et 71d (Infrastructure de 
transport) et respectez le code couleur suivant : 

• BLEU CLAIR : infrastructure existante, pas de 
constructions permanentes nécessaires. 

• BLEU FONCÉ : infrastructure existante, constructions 
permanentes nécessaires. 

• VERT : infrastructure prévue (indépendamment des 
Jeux).

• ROUGE : infrastructure supplémentaire (nécessaire 
à l’accueil des Jeux).  

Si votre aéroport international d’accueil ou tout autre 
site ne figure pas sur ce plan, merci d’indiquer sa 
direction par une flèche ainsi que la distance restant 
à parcourir. Veuillez dessiner sur ce plan un rayon de 
10 km autour du ou des villages olympiques. Inscrivez 
une légende et une flèche indiquant le Nord.

6Section 1 Vision et concept des Jeux
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1.3 Plan directeur des site

Objectif Questions

Décrire l’emplacement, 
le propriétaire et les 
caractéristiques de chaque 
site de compétition et 
d’entraînement.

5. Utilisez le tableau 5 (Vue d’ensemble des sites de 
compétition des Jeux Olympiques d’hiver) pour 
répertorier dans chaque sport/discipline :

• Tous les sites de compétition proposés

• Sport 

• Le nom de la zone (le cas échéant)

• Le nom du noyau (le cas échéant)

• Les capacités d’accueil brutes en places assises 
et (le cas échéant) espaces debout des sites de 
compétition

• La capacité d’accueil post-olympique

• La capacité d’accueil temporaire

• L’utilisation du site actuelle et après les Jeux

• Les aires d’échauffement pendant les Jeux (si 
nécessaires pour le sport/la discipline) 

Les sites figurant dans le tableau 5 (Vue d’ensemble 
des sites de compétition des Jeux Olympiques d’hiver) 
doivent recevoir un numéro unique à code couleur. 
Veuillez respecter le code couleur suivant :

• BLEU CLAIR : infrastructure existante, pas de 
constructions permanentes nécessaires.

• BLEU FONCÉ : infrastructure existante, constructions 
permanentes nécessaires.

• VERT : infrastructure permanente prévue 
(indépendamment des Jeux).

• ROUGE : infrastructure permanente supplémentaire 
(liée aux Jeux).

• ROSE : sites temporaires. 

Veuillez constamment appliquer ce code couleur/
numéro pour les sites dans toutes vos réponses aux 
questions ci-dessous.

6. Utilisez le tableau 6 (Vue d’ensemble des sites 
d’entraînement) pour répertorier dans chaque sport/
discipline :

• Tous les sites d’entraînement proposés

• Le nom de la zone (le cas échéant)

• Le nom du noyau (le cas échéant)

• Le nombre d’aires de compétition d’entraînement 
proposées sur chaque site d’entraînement

• Le type de site (existant, existant avec travaux 
permanents, prévu, supplémentaire, temporaire) 

Veuillez également inclure les sites d’entraînement 
qui font partie de sites de compétition. Les sites 
figurant dans le tableau 6 (Vue d’ensemble des sites 
d’entraînement) doivent recevoir un numéro unique à 
code couleur. Suivez les mêmes instructions que pour 
les sites de compétition.

7Section 1 Vision et concept des Jeux
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1.3 Plan directeur des site

Objectif Questions

Décrire l’emplacement, 
le propriétaire et les 
caractéristiques de chaque 
site de compétition et 
d’entraînement.

Fournir des plans pour tous 
les sites de compétition 
principaux. 

7. Complétez le tableau 7 (Sites hors compétition) pour 
tous les principaux sites hors compétition, y compris 
site(s) de la cérémonie d’ouverture/de clôture, CIRTV/
CPP, village(s) olympique(s) et village(s) des médias/
autres (le cas échéant), que vous utiliserez pour les 
Jeux Olympiques d’hiver.

Les sites hors compétition figurant dans le tableau 7 
(Sites hors compétition) doivent recevoir un numéro 
unique à code couleur. Suivez les mêmes instructions 
que pour les sites de compétition.

8. Les villes candidates doivent soumettre les détails 
des sites proposés en montrant comment ils peuvent 
s’adapter à l’empreinte opérationnelle demandée. 
Cela doit comprendre un plan de chaque site ou 
enceinte de sites n’ayant pas accueilli un championnat 
du monde dans le sport/discipline au cours des 10 
dernières années (tous les plans de sites doivent être 
remis sous forme de documents séparés) montrant la 
relation entre le(s) site(s) et la zone environnante, dont :

• Le périmètre de sécurité du site 

• Les liaisons de transport public

• Les itinéraires de transport pour les personnes 
accréditées

• Les entrées principales des sites

• L’aire de compétition et les sites d’échauffement/
entraînement

• La localisation des zones principales pour (les plans 
des sites ne doivent pas inclure l’agencement 
intérieur mais indiquer sommairement la structure 
et l’allocation de l’espace) :

 - Les athlètes et officiels d’équipe
 - Les médias

 - La diffusion (y compris le complexe)
 - La famille des Jeux
 - Les spectateurs
 - Les opérations
 - Les parkings (à l’intérieur et à l’extérieur du 

périmètre sécurisé) 

Les lignes directrices sur les plans de sites seront 
fournies séparément lors de séances d’information 
pour les villes candidates.

Indiquez la superficie du site (zone dans le périmètre 
de sécurité) ainsi que le pourcentage de terrain (par 
rapport à la superficie totale du site) qui sera utilisé 
pour les Jeux Olympiques d’hiver.

8Section 1 Vision et concept des Jeux
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1.3 Plan directeur des site

Objectif Questions

Décrire les processus de 
livraison des sites.

Décrire les plans d’héritage 
et les hypothèses d’utilisation 
pour chaque site.

9. Pour chaque type d’organisation (p. ex. comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), 
gouvernement, autre) qui gèrera un processus de 
planification et de livraison pour les principaux sites 
olympiques, décrivez le processus de développement 
(planification et conception), y compris les 
étapes principales, les délais, les procédures de 
réclamation et d’appel, l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement/la durabilité/le patrimoine, et 
la procédure d’appel d’offres (indiquez aussi les 
échéances approximatives pour chaque étape). 
Il convient également d’inclure des détails sur la 
possibilité de soumission d’offres par des sociétés 
étrangères.

• Cette procédure fait l’objet de loi, code ou 
règlement ?

10. Si un terrain doit être acquis ou doit encore être 
obtenu sous quelque forme de licence ou de contrat 
que ce soit pour l’un quelconque de vos principaux 
sites olympiques, veuillez décrire :

• Les sites concernés

• La procédure et les délais d’acquisition de terrain, 
ainsi que les contraintes juridiques 

• La procédure et les délais de confirmation d’une 
licence ou de tout autre accord approprié

• Tous risques afférents à la procédure d’acquisition 
ou de licence

• L’organisation ou les organisations responsables de 
la fourniture des terrains

11. Veuillez fournir une analyse approfondie de 
rentabilité/héritage pour chaque nouveau site 
proposé (document séparé pour chaque site). 
Comprenant : 

• La stratégie d’utilisation du site après les Jeux

• La structure de propriété/gestion

• Les informations sur l’opérateur

• Les revenus et coûts d’opération

• Les sources de revenu supplémentaires

• La stratégie de subventionnement pour les pertes 
opérationnelles, le cas échéant

9Section 1 Vision et concept des Jeux
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1.3 Plan directeur des site

Objectif Questions

Fournir des informations 
exhaustives sur le site de 
façon cohérente et intégrée.

1.4 Financement des sites

Objectif Questions

Confirmer l’identification et la 
sécurisation des sources de 
financement des sites.

12. Remplissez le tableau 12 (Tableau récapitulatif des 
sites) uniquement sous forme électronique (Excel), 
reprenant toutes les informations sur les sites. Un 
modèle (Excel) sera fourni par le CIO.

13. À l’aide du tableau 13 (Financement et 
aménagement des sites), identifiez toutes les dépenses 
requises pour les principaux sites olympiques (sites de 
compétition et autre sites).

NOTE : Inclure les détails des sources de financement. 

14. À l’aide du tableau 14 (Dépenses en capital – sites 
de compétition et autres sites), fournissez un budget 
détaillé des dépenses en capital pour tous les 
principaux sites olympiques (dites de compétition et 
autres sites), en indiquant clairement la répartition entre 
financement public et financement privé.

15. Confirmez les engagements financiers qui ont été 
obtenus pour les sites de la part d’entités publiques et 
privées jusqu’à présent.

Confirmez l’organisation chargée de financer les 
coûts de fonctionnement, d’exploitation et d’entretien 
entre la date d’achèvement des travaux et la date 
à laquelle le COJO obtiendra l’utilisation partielle ou 
exclusive des nouveaux sites. 
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1.5 Dates et calendrier des compétitions des Jeux

Objectif Questions

Confirmer que les conditions 
météorologiques optimiseront 
probablement les dispositions 
prises, particulièrement vis-à-
vis de la performance et de 
l’expérience des athlètes.

Décrire le programme 
et le calendrier des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 
garantissant un calendrier de 
compétition approprié pour 
les athlètes et les diffuseurs.

16. Indiquez les dates que vous proposez pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026 et 
donnez vos raisons.

17. Sur la base du programme olympique de 
PyeongChang 2018, utilisez le tableau 17 (Calendrier 
des compétitions sportives) pour indiquer :

• Les dates et jours de compétition (par sport/
discipline)

• Les heures des sessions : matin (8 h - 12 h), après-
midi (12 h – 18 h) ou soir (18 h – minuit)

• Le type et le niveau de compétition

• Les finales (par sport/discipline)

• Le nombre total de médailles d’or attribuées par 
jour et pour chaque sport/discipline

• Les cérémonies d’ouverture et de clôture 

18. Décrivez votre concept d’épreuve test olympique, 
notamment la manière dont les événements existants 
peuvent être intégrés et la ou les périodes durant 
lesquelles ces épreuves se dérouleront.
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Sport/discipline Sites de compétition

Numéro  
du site

Nom  
du site

Nom de la 
zone (le cas 

échéant)

Nom du 
noyau 
(le cas 

échéant)

Capacité 
places 
assises

Capacité 
places 
debout

Capacité 
d'accueil 

brute totale

Capacité 
d'accueil 
(places 
assises) 

temporaire

Capacité 
d'accueil 
(places 

assises) après 
les Jeux

Utilisation 
actuelle

Utilisation 
après les 

Jeux

Aires d’échauffement pendant 
les Jeux (si nécessaires)

Nombre 
d’aires de 

compétition
Bref descriptif

Biathlon Biathlon

Bobsleigh
Bobsleigh

Skeleton

Luge Luge

Curling Curling

Hockey sur 
glace Hockey sur glace

Patinage

Piste courte

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Ski alpin

Descente

Super G

Slalom géant

Slalom

Combiné alpin

Épreuve par équipes 
mixtes

Ski de fond Ski de fond

Combiné 
nordique

Saut à ski

Ski de fond

Saut à ski Saut à ski

Ski 
acrobatique

Sauts

Bosses

Ski halfpipe

Ski slopestyle

Ski cross

Snowboard

Slalom géant parallèle

Snowboard cross

Snowboard halfpipe

Snowboard 
slopestyle

Big Air 

Nombre total de sites de compétition

Vue d’ensemble des sites de compétitionTableau 5
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Vue d’ensemble des sites d’entraînementTableau 6

Sport/discipline Sites d’entraînement

Numéro du site Nom du site Nom de la zone  
(le cas échéant)

Nom du noyau  
(le cas échéant)

Type de site (existant /existant 
avec constructions permanentes 

/prévu /supplémentaire /
temporaire /démontable /

pouvant être déplacé)

Nombre d'aires de 
compétition

Biathlon Biathlon

Bobsleigh
Bobsleigh

Skeleton

Luge Luge

Curling Curling

Hockey sur 
glace Hockey sur glace

Patinage

Piste courte

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Ski alpin

Descente

Super G

Slalom géant

Slalom

Combiné alpin

Épreuve par équipes 
mixtes

Ski de fond Ski de fond

Combiné 
nordique

Saut à ski

Ski de fond

Saut à ski Saut à ski

Ski 
acrobatique

Sauts

Bosses

Ski halfpipe

Ski slopestyle

Ski cross

Snowboard

Slalom géant parallèle

Snowboard cross

Snowboard halfpipe

Snowboard slopestyle

Big Air 

Nombre total de sites d’entraînement
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Nom des autres sites 
(hors compétition) 

État d'avancement des travaux 
(site existant, site existant avec 
constructions permanentes 
nécessaires, site prévu, site 
supplémentaire, site temporaire)

Propriétaire (public / 
privé / mixte)

Constructions permanentes

Utilisation 
post-
olympiqueDate initiale de 

construction

Date des 
rénovations (si 

achevées)

Dates des constructions permanentes 
(si nécessaires)

Date de début Date de fin

Vue d’ensemble des autres sites (hors compétition)Tableau 7
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Financement et aménagement des sitesTableau 13
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Biathlon Biathlon

Bobsleigh
Bobsleigh 

Skeleton

Luge Luge

Curling Curling

Hockey sur 
glace Hockey sur glace

Patinage

Piste courte

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Ski alpin

Descente

Super G

Slalom géant

Slalom géant

Combiné alpin

Epreuve par équipes 
mixtes

Ski de fond Ski de fond

Combiné 
nordique

Saut à ski

Ski de fond

Saut à ski Saut à ski

Ski acrobatique

Sauts

Bosses

Ski halfpipe

Ski slopestyle

Ski cross

Snowboard

Slalom géant parallèle

Snowboard cross

Snowboard halpipe

Snowboard slopestyle

Big air

Nombre total de sites de compétition

16Section 1 Vision et concept des Jeux

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026



DÉPENSES EN CAPITAL en USD 2018 (000)

DÉPENSES EN CAPITAL HORS COJO DÉPENSES EN CAPITAL DU COJO

Total
Financement public Financement privé Ligne budgétaire 1.1

Modernisation des 
installations existantes Nouvelle  installation Modernisation des 

installations existantes Nouvelle  installation Modernisation des 
installations existantes Nouvelle  installation

Site(s) de compétition

Site 1

Site 2

…. 

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Site(s) d'entraînement

Site d'entraînement 1

Site d'entraînement 2

…. 

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Villages

Village(s)  olympique(s)

Village(s) des médias

Autre(s) village(s)

TOTAL INTERMÉDIAIRE

CIRTV

CPP

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Autres sites (hors sites de compétition)

Veuillez préciser

…

TOTAL INTERMÉDIAIRE

TOTAL INTERMÉDIAIRE par construction

TOTAL par partie prenante

Dépenses en capital – sites de compétition et autres sites – valeur 2018Tableau 14a
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DÉPENSES EN CAPITAL en USD 2026 (000)

DÉPENSES EN CAPITAL HORS COJO DÉPENSES EN CAPITAL DU COJO

Total
Financement public Financement privé Ligne budgétaire 1.1

Modernisation des 
installations existantes Nouvelle  installation Modernisation des 

installations existantes Nouvelle  installation Modernisation des 
installations existantes Nouvelle  installation

Site(s) de compétition

Site 1

Site 2

…. 

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Site(s) d'entraînement

Site d'entraînement 1

Site d'entraînement 2

…. 

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Villages

Village(s)  olympique(s)

Village(s) des médias

Autre(s) village(s)

TOTAL INTERMÉDIAIRE

CIRTV

CPP

TOTAL INTERMÉDIAIRE

Autres sites (hors sites de compétition)

Veuillez préciser

…

TOTAL INTERMÉDIAIRE

TOTAL INTERMÉDIAIRE par construction

TOTAL par partie prenante

Dépenses en capital – sites de compétition et autres sites – valeur 2026Tableau 14b
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Calendrier de compétitionTableau 17

Sport/discipline Zone Noyau Date Total de 
médailles 
d'or

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Biathlon Biathlon

Bobsleigh
Bobsleigh

Skeleton

Luge Luge

Curling Curling

Hockey sur 
glace Hockey sur glace

Patinage

Piste courte

Patinage artistique

Patinage de vitesse

Ski alpin

Descente

Super G

Slalom géant

Slalom

Combiné alpin

Épreuve par équipes 
mixtes

Ski de fond Ski de fond

Combiné 
nordique

Saut à ski

Ski de fond

Saut à ski Saut à ski

Ski 
acrobatique

Sauts

Bosses

Ski halfpipe

Ski slopestyle

Ski cross

Snowboard

Slalom géant parallèle

Snowboard cross

Snowboard halfpipe

Snowboard 
slopestyle

Big Air 

Total  de médailles d'or
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2. Expérience des Jeux

21

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026

Section 2 Expérience des Jeux



2.1 Expérience des athlètes (dont le(s) village(s) olympique(s))

Objectif Questions

Démontrer comment la 
livraison du concept des Jeux 
garantira une expérience 
unique et passionnante pour 
les athlètes.

Protéger les athlètes intègres 
– Décrire les dispositions 
antidopage.

19. En relation avec l’expérience globale des athlètes, 
comment vos propositions pourront garantir une 
expérience unique et passionnante et comment vous 
y prendrez-vous pour cela ?

• Pensez à la période de préparation à la 
compétition et la période précédant les Jeux (y 
compris l’accès aux sites avant les Jeux pour les 
athlètes afin qu’ils se familiarisent avec le site et 
s’entraînent).

• Tenez compte de la promotion et de l’éducation 
sportives avant les Jeux. 

• Pensez à améliorer les connaissances des 
volontaires / susciter l’engagement des fédérations 
nationales et des clubs.

• Considérez l’expérience de la compétition 
(approche pour remplir les stades/fans 
connaisseurs/ambiance/présentation des sports/
divertissement).

• Envisagez la possibilité de mettre en place un 
programme de billetterie et d’hébergement 
abordables pour les familles et amis des athlètes.

• Pensez à l’expérience des athlètes pendant 
les cérémonies d’ouverture, de clôture et des 
vainqueurs.

• Pensez à célébrer le rassemblement de la jeunesse 
mondiale.

20. Décrivez la structure des commissions d’athlètes dont 
dispose actuellement votre CNO et votre comité de 
candidature et décrivez comment les athlètes peuvent 
prendre part aux processus de prise de décisions.

21. Comment les athlètes seraient-ils associés à la 
planification et à la livraison des Jeux ? Comment 
la commission des athlètes serait-elle liée au conseil 
d’administration du COJO ? Comment assurerez-vous 
une représentation appropriée d’athlètes actifs au 
sein de la commission des athlètes du COJO ?

22. Décrivez les dispositions et mesures antidopage que 
vous prendrez pour protéger les athlètes intègres.

• Existe-t-il un laboratoire accrédité par l’AMA dans 
votre ville ou pays ?

• Indiquez la distance en km et le temps de trajet 
en minutes entre le laboratoire accrédité existant, 
le(s) village(s) olympique(s) et chaque site de 
compétition.

• Décrivez vos plans pour la mise en place/mise à 
niveau d’un laboratoire antidopage pour les Jeux 
Olympiques d’hiver.

• Donnez un rapide aperçu des dispositions logistiques 
envisagées pour le transport d’échantillons.

• Décrivez les programmes d’éducation antidopage 
de votre CNO/ONAD existants et expliquez comment 
vous développeriez ces programmes au sein de 
votre COJO.
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2.1 Expérience des athlètes (dont le(s) village(s) olympique(s))

Objectif Questions

Protéger les athlètes intègres 
– Décrire les dispositions 
destinées à prévenir les 
paris et la manipulation des 
compétitions.

Village(s) olympique(s)

Objectif Questions

Décrire la stratégie adoptée 
concernant le ou les villages 
olympiques et donner 
un aperçu des aspects 
conceptuels de base 
démontrant comment les 
exigences élémentaires des 
Jeux pourront être satisfaites.

23. Décrivez les dispositions proposées pour garantir la 
protection totale de l’intégrité sportive contre toute 
activité de paris sur les Jeux Olympiques d’hiver ou 
manipulation de compétitions. 

• Expliquez les mesures que prendront les autorités 
gouvernementales pour faciliter les relations du 
CIO avec toutes les agences d’application de la loi 
compétentes, les autorités nationales en charge de 
l’intégrité sportive et/ou des jeux liés au sport ainsi 
que les opérateurs nationaux de paris.

• Fournissez des détails sur la législation existante ou 
proposée qui contribuera à préserver l’intégrité 
sportive, y compris en lien avec toutes activités de 
paris, toute manipulation de compétition ou toute 
autre intervention contraire aux principes du fair-play.

• Décrivez les projets visant à mettre en place des 
programmes d’éducation et de sensibilisation pour 
empêcher la manipulation de compétitions.

24. Décrivez votre ou vos villages olympiques, y compris les 
éléments suivants :

• Emplacement

• Propriétaire foncier et/ou immobilier actuel

• Futur propriétaire

• Confirmation de l’attribution du terrain 

• Altitude

• Pentes et distances maximales entre les principales 
installations de service et d’hébergement dans le 
village olympique

• Type d’hébergement/type de bâtiments/nombre 
de bâtiments et nombre d’étages maximum

• Taille du ou des villages (hectares)

• Taille de l’espace adjacent disponible pour 
l’aménagement olympique spécifique

• Nombre de lits

• Le cas échéant, agence(s) responsable(s) de la 
construction/livraison

• Considérations paralympiques

• Stratégie de financement
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Village(s) olympique(s)

Objectif Questions

Décrire les dispositions pour la 
création du village olympique 
et ses caractéristiques de 
conception.

25. Fournissez une carte du village (sous forme de 
document séparé) montrant les points suivants pour les 
Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques :

• Les liaisons entre les différentes zones du village, 
l’environnement, y compris le périmètre de sécurité 
du site et les liaisons de transport public.

• La place du village olympique et de la zone 
résidentielle en indiquant plus précisément 
l’emplacement des restaurants, des lieux d’accès et 

du centre des transports.

• Le nombre de restaurants prévus, leur superficie 
totale en m² et le nombre de places pour chacun 
d’eux. 

Les informations sur les plans de sites seront fournies 
séparément lors de séances d’information pour les 
villes candidates.

Indiquez la superficie du village olympique (zone dans 
le périmètre de sécurité).

26. Veuillez expliquer :

• La topographie et les conditions pédologiques du 
ou des villages olympiques (dont zones pour toutes 
les constructions, secteurs opérationnels et routes 
d’accès).

• L’étendue des travaux nécessaires pour livrer le village 
olympique.

27. Présentez un calendrier des différentes phases de 
création des villages olympiques : conception, 
construction, équipement, transformation en village 
paralympique et remise à l’état initial après les Jeux.

• Confirmez les dates de début et de fin des travaux 
de construction (le cas échéant).

• Confirmez le nom de l’organisation/des 
organisations responsables de sa création (le cas 
échéant).

• Fournissez une analyse critique, étape par étape, 
de la conception à la fin de l’équipement intérieur.

28. Confirmez l’organisation chargée de financer les 
coûts de fonctionnement et d’entretien entre la date 
d’achèvement des travaux et la date à laquelle le 
COJO obtiendra l’utilisation partielle ou exclusive du 
village olympique.

29. Utilisez le tableau 29 (Nombre de chambres et de lits 
dans le village) pour indiquer, pour les Jeux Olympiques 
d’hiver comme pour les Jeux Paralympiques d’hiver :

• Le nombre de chambres simples

• Le nombre de chambres doubles

• Le nombre de lits

• Pour les Jeux Paralympiques, veuillez préciser le 
pourcentage de chambres accessibles en fauteuil 
roulant

• Veuillez vous assurer que les chiffres correspondent 
aux sports accueillis dans chaque village (si vous 
prévoyez plusieurs villages).
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Village(s) olympique(s)

Objectif Questions

2.2 Expérience des médias (dont CIRTV/CPP) 

Objectif Questions

Démontrer comment la 
livraison du concept des Jeux 
garantira une expérience 
unique et passionnante pour 
les médias. 

Donner un aperçu de la 
stratégie adoptée pour le 
CIRTV/CPP et démontrer que 
les besoins élémentaires des 
Jeux pourront être satisfaits. 

30. Décrivez comment le projet de village olympique 
s’accorde avec la stratégie de logement à long terme 
de la ville et laissera un héritage durable. 

Exposez les demandes commerciales/sociales ayant 
amené au modèle proposé de village olympique 

et décrivez les types de logement proposés dans le 
projet de village olympique (à savoir logement privé, 
logement social, logement étudiant ou autre).

31. Décrivez les stratégies spécifiques que vous suivrez 
dans le cadre de votre concept des Jeux afin de  
favoriser une expérience exceptionnelle pour les 
diffuseurs et la presse.

32. Décrivez votre concept de CIRTV/CPP, y compris les 
éléments suivants :

• Sites combinés ou distincts

• Emplacement(s)

• Construction(s) nouvelle(s) ou existante(s)

• Le cas échéant, agence(s) responsable(s)  
de la construction/livraison

• Confirmation de l’attribution du terrain 

• Taille(s)

• Taille(s) de l’espace/des espaces adjacent(s) disponible(s) 
pour des travaux d’aménagement olympique

• Type de bâtiment(s)

• Utilisation après les Jeux

33. Fournissez un plan de site pour le CIRTV et le CPP (dans un 
document séparé) exposant les liaisons entre les différentes 
zones, l’environnement, y compris le périmètre de sécurité 
du site et les liaisons de transport public.

Les informations détaillées sur les plans de sites seront 
fournies séparément lors de séances d’information 
pour les villes candidates. Indiquez la superficie du 
CIRTV/CPP (zone dans le périmètre de sécurité).

25Section 2 Expérience des Jeux

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026



2.2 Expérience des médias (dont CIRTV/CPP) 

Objectif Questions

34. Veuillez expliquer :

• La topographie et les conditions pédologiques du 
site du CIRTV/CPP 

• L’étendue des travaux nécessaires pour livrer le 
CIRTV/CPP 

35. Le cas échéant, confirmez pour le CIRTV/CPP :

• Les dates de début et de fin des travaux de 
construction

• L’organisation ou les organisations responsables de 
la création du site

36. Confirmez les périodes auxquelles le CIRTV et le CPP 
seront obtenus pour l’utilisation des Jeux sur une base 
exclusive et non exclusive.

37. Pour le CIRTV et le CPP, qu’il s’agisse d’un ou de sites 
existants/adaptés ou nouveaux, décrivez :

• Les éventuels frais de location ou autres frais associés 
nécessaires pour obtenir le ou les sites pour la ou les 
périodes des Jeux (veuillez préciser le montant du 
loyer, les modalités et les périodes).

• Les frais ou autres engagements financiers liés à 
la compensation de l’interruption de la relation 
propriétaire/locataire existante.

• La sécurité d’accès, y compris les périodes d’accès 
exclusif et non exclusif et la base sur laquelle ces 
accords ont été conclus/garantis.

38. Si le CIRTV/CPP est un nouveau site : 

• Confirmez l’organisation chargée de financer 
les coûts de fonctionnement et d’entretien entre 
la date d’achèvement des travaux et la date à 
laquelle le COJO obtiendra l’utilisation partielle ou 
exclusive des sites.

• Décrivez l’utilisation après les Jeux et montrez 
comment elle s’accorde à la stratégie de 
développement à long terme de la ville. 

• Exposez les demandes commerciales/sociales 
ayant amené au modèle proposé de CIRTV/CPP et 
indiquez les coûts d’exploitation et les sources de 
revenus/financements ainsi que la propriété du site 
après les Jeux.
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2.3 Expérience des spectateurs

Objectif Questions

Démontrer comment la 
livraison du concept des Jeux 
garantira une expérience 
unique et passionnante pour 
les spectateurs.

39. Décrivez les stratégies spécifiques que vous suivrez dans 
le cadre de votre concept des Jeux afin de favoriser 
une expérience exceptionnelle pour les spectateurs et 
les visiteurs.

40. Décrivez vos stratégies visant à soutenir la tenue 
d’un festival dans toute la ville hôte et autres sites, 
notamment de cérémonies, place(s) des médailles, sites 
d’activités en ville et sites de retransmission en direct.
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Type de chambre
Jeux Olympiques d'hiver Jeux Paralympiques d'hiver

Nombre de chambres Nombre de lits Nombre de chambres % de chambres accessibles en 
chaise roulante Nombre de lits

Chambres simples

Chambres doubles

Total

Village – nombre de chambres et de litsTableau 29
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3. Jeux Paralympiques  
d’hiver de 2026

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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3 Jeux Paralympiques d’hiver de 2026

Objectif Questions

Décrire la vision et le concept 
des Jeux Paralympiques 
d’hiver de 2026.

Décrire les dispositions prises 
pour la planification intégrée 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de 
2026.

Décrire le programme 
et le calendrier des Jeux 
Paralympiques d’hiver en 
s’assurant d’un calendrier de 
compétitions approprié pour 
les athlètes et les diffuseurs.

41. Décrivez votre vision pour les Jeux Paralympiques 
d’hiver de 2026 et les principaux avantages qui en 
résulteront pour votre communauté locale. 

Indiquez en outre comment votre projet des Jeux 
contribuera à la promotion des valeurs paralympiques 
et du Mouvement paralympique, notamment des 
sports paralympiques et des Jeux Paralympiques.

Selon vous, quels seraient les avantages à long terme 
de l’organisation des Jeux Paralympiques d’hiver dans 
votre ville/région/pays ?

42. Exposez votre plan directeur des Jeux Paralympiques 
d’hiver et décrivez les raisons guidant le choix des sites.

Fournissez un plan du concept des Jeux 
Paralympiques d’hiver (plan B) : Un plan de votre ville/
région sur lequel figure votre projet, donnant ainsi une 
vue d’ensemble de celui-ci. 

Suivez les mêmes instructions que pour le plan A, 
appliquées aux Jeux Paralympiques d’hiver.

43. Décrivez l’intégration structurelle de l’organisation 
des Jeux Paralympiques d’hiver au sein du COJO 
et de façon spécifique, sa relation avec le conseil 
d’administration, la direction, le département des 
Jeux Paralympiques et d’autres secteurs fonctionnels.

44. En vous basant sur le programme des Jeux 
Paralympiques de 2022 à Beijing, utilisez le tableau 44  
(Calendrier des compétitions sportives des Jeux 
Paralympiques d’hiver) pour indiquer :

• Les dates et jours de compétition (par sport/
discipline)

• Les heures des sessions : matin (8 h - 12 h), après-
midi (12 h – 18 h) ou soir (18 h – minuit)

• Le type et le niveau de compétition

• Les finales (par sport/discipline)

• Le nombre total de médailles d’or attribuées par 
jour et pour chaque sport/discipline

• Les jours d’entraînement (par sport/discipline)

• Les cérémonies d’ouverture et de clôture

45. Décrivez votre concept d’épreuve test paralympique 
et la ou les périodes durant lesquelles les épreuves 
tests paralympiques auront lieu.
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3 Jeux Paralympiques d’hiver de 2026

Objectif Questions

Décrire les sites 
de compétition et 
d’entraînement en soulignant 
toutes différences par rapport 
aux sites à utiliser pour les 
Jeux Olympiques d’hiver et 
les adaptations requises.

Décrire les autres sites en 
soulignant toutes différences 
par rapport aux sites à utiliser 
pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026 et les 
adaptations requises.

Décrire les dispositions 
concernant le transport 
pour les Jeux Paralympiques 
d’hiver. 

Décrire les dispositions 
concernant l’hébergement 
pour les Jeux Paralympiques 
d’hiver. 

46. Veuillez compléter le tableau 46 (Vue d’ensemble des 
sites de compétition des Jeux Paralympiques d’hiver) :

Désignez de façon spécifique tout site qui n’est pas un 
site des Jeux Olympiques d’hiver en l’indiquant en gras 
et en italiques.

Tableau devant être réalisé selon les mêmes 
exigences que le tableau 5 (Vue d’ensemble des sites 
de compétition des Jeux Olympiques d’hiver) mais 
appliquées aux Jeux Paralympiques d’hiver.

47. Confirmez que les sites du village paralympique, du 
CIRTV/CPP et le stade pour les cérémonies d’ouverture 
et de clôture sont les mêmes que pour les Jeux 
Olympiques d’hiver, adaptés à la nouvelle échelle 
d’utilisation.

• Si des sites différents sont proposés, veuillez fournir 

des détails complets sur les sites paralympiques 
proposés, conformément aux exigences requises 
pour les Jeux Olympiques d’hiver. Utilisez les mêmes 
tableaux d’information que requis pour les Jeux 
Olympiques d’hiver, renommés et renumérotés.

48. Décrivez le concept pour les opérations de transport 
pendant les Jeux Paralympiques d’hiver pour les 
groupes suivants de parties prenantes :

• Délégations des CNP (athlètes et officiels d’équipe)

• Officiels des Jeux (officiels techniques nationaux et 
internationaux)

• Famille paralympique (IPC, Fédérations 
Internationales des sports paralympiques, invités et 
sponsors)

• Médias

• Spectateurs

• Main-d’œuvre

49. Décrivez votre plan d’hébergement des Jeux 
Paralympiques d’hiver pour les groupes suivants  
de parties prenantes :

• Officiels des Jeux (s’ils ne sont pas inclus dans une 
zone séparée des officiels des Jeux du village 
paralympique)

• Famille paralympique

• Médias

• Spectateurs

50. Pour les Jeux Paralympiques d’hiver, indiquez 
clairement le tarif maximum pour tous les types de 
chambre (simple, double/lits jumeaux et suite) en 
USD valeur 2026 et incluant le petit-déjeuner, les taxes 
et l’accès Wi-Fi, applicable au groupe de parties 
prenantes de l’IPC.
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3 Jeux Paralympiques d’hiver de 2026

Objectif Questions

Décrire le niveau 
d’accessibilité de 
l’infrastructure et la promotion 
de la sensibilisation au 
handicap et de l’intégration 
des personnes handicapées. 

Démontrer votre expérience 
dans l’organisation de 
compétitions sportives pour 
des athlètes handicapés. 

Définir le budget 
supplémentaire spécifique 
aux Jeux Paralympiques 
d’hiver, par rapport aux Jeux 
Olympiques d’hiver. 

51. Décrivez le niveau d’accessibilité de l’infrastructure 
dans votre région, dans des secteurs essentiels comme 
l’hébergement, le transport et l’environnement 
général de la ville. Indiquez toutes les lois liées à 
l’inclusion et à l’accessibilité dans votre pays.

Confirmez le statut d’accessibilité des sites pour tous 
les sites de compétition. Identifiez les aménagements 
nécessaires et confirmez l’allocation d’un budget pour 
ces travaux.

52. Décrivez comment vous allez promouvoir et 
communiquer autour des Jeux Paralympiques d’hiver 
de 2026.

Donnez des exemples de mesures importantes 
qui seront prises, en particulier pour favoriser la 
connaissance des handisports et l’intérêt du grand 
public. 

Décrivez comment l’organisation des Jeux 
Paralympiques contribuera à la sensibilisation au 
handicap et favorisera  l’inclusion et l’intégration des 
personnes handicapées dans votre ville/pays.

53. Donnez des exemples de manifestations parasportives 
importantes organisées dans votre ville/région/pays ces 
dix dernières années pour des athlètes handicapés.

54. Définissez les politiques d’établissement de budget utilisées 
pour déterminer les coûts supplémentaires des Jeux 
Paralympiques d’hiver.

• Utilisez les mêmes modèles et directives de 
classement que prévus dans le thème Finances 
pour les Jeux Olympiques d’hiver pour fournir un 

résumé du budget supplémentaire pour les Jeux 
Paralympiques d’hiver. 

• Décrivez comment et par qui les Jeux 
Paralympiques d’hiver seront financés.
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Sport/discipline Zone Noyau Date Total de 
médailles d'or

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ski alpin

Biathlon

Bobsleigh

Ski de fond

Hockey sur luge

Snowboard

Curling en chaise 
roulante

Total de médailles d'or

Calendrier de compétition des Jeux ParalympiquesTableau 44
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Sport/discipline Sites de compétition

Numéro du 
site

Nom du 
site

Nom de la 
zone (le cas 

échéant)

Nom du 
noyau (le cas 

échéant)

Capacité 
places 
assises

Capacité 
places 
debout

Capacité 
d’accueil 

brute totale

Places 
assises 

existantes 
accessibles 
en fauteuil 

roulant

Capacité 
d’accueil 
(places 
assises) 

après les 
Jeux

Utilisation 
actuelle

Utilisation 
après les Jeux

Aires d’échauffement pendant les 
Jeux (si nécessaires)

Nombre d’aires 
de compétition Bref descriptif

Ski alpin

Biathlon

Bobsleigh

Ski de fond

Hockey sur luge

Snowboard

Curling en chaise 
roulante

Nombre total de 
sites de compétition

Vue d’ensemble des sites de compétition aux Jeux ParalympiquesTableau 46
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4. Durabilité et héritage

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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4 Durabilité et héritage

Objectif Questions

Garantir une gouvernance et 
une intégration satisfaisantes.

Assurer un engagement 
efficace auprès des parties 
prenantes. 

Gestion efficace de la 
durabilité au sein du COJO.

Établir une approche 
crédible et complète de la 
durabilité, et appliquer les 
meilleures pratiques pendant 
tout le cycle de vie du projet.

55. Décrivez comment la durabilité se situerait au sein du 
COJO et comment il se coordonnerait avec d’autres 
organismes responsables du développement des sites 
et de l’infrastructure, des opérations des Jeux et de 
l’héritage.

Incluez tous les plans visant à faire appel à des 

organismes de conseil et/ou de supervision externe et 
d’assurance, et indiquez leurs rôles et responsabilités 
ainsi que la manière dont ils s’intègrent à la 
gouvernance du programme.

Veuillez illustrer ces accords à l’aide  
d’un organigramme.

56. Décrivez la stratégie globale prévue par le COJO envers 
l’engagement des parties prenantes dans la durabilité, 
et comment vous envisagez d’établir et de préserver des 
relations appropriées avec des organismes extérieurs 

et des groupes d’intérêts, notamment des organisations 
non gouvernementales, des communautés et le secteur 
privé pendant toute la phase de livraison des Jeux.

57. Décrivez comment le COJO établirait un système de 
gestion de la durabilité, conforme à la norme ISO 
20121, traitant les principales activités de l’organisation 
qui sont essentielles à l’organisation de Jeux durables.

58. Décrivez votre programme de durabilité pour les 
Jeux, notamment les objectifs, les mesures de mise en 
œuvre et toute norme à appliquer en vous référant 
spécifiquement aux cinq domaines prioritaires de la 
stratégie de durabilité du CIO :

Infrastructure et sites naturels

Le développement durable et l’exploitation de 
sites intérieurs et extérieurs, notamment des sites 
hors compétition ainsi que des infrastructures 
administratives et de soutien nécessaires aux Jeux.

Décrivez votre approche liée à :

• La protection de la biodiversité  
et de l’héritage culturel

• La protection des ressources en  
eau et de la qualité de l’eau

• L’utilisation d’énergies renouvelables  
et d’infrastructures efficaces en termes  
de ressources
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4 Durabilité et héritage

Objectif Questions

Recherche et gestion des ressources

La recherche de produits et de services et la gestion 
des ressources matérielles tout au long de leur cycle 
de vie.

Décrivez comment les aspects environnementaux, 
sociaux et éthiques (en particulier les normes en 
matière de travail) seront intégrés à chaque étape du 
processus d’approvisionnement pour tous les contrats 
de fourniture, de parrainage et de licence requis pour 
les Jeux, avec les mécanismes en place pour garantir 
que les exigences sont satisfaites. 

Décrivez comment vous traiteriez les produits et 
matériaux comme des ressources précieuses et 
optimiseriez leur cycle de vie par la réutilisation, la 
reconversion, le recyclage et par des initiatives de 
réduction des déchets.

Mobilité

La mobilité des personnes et des biens associés aux Jeux.

Décrivez comment vous intégreriez le développement 
durable dans la planification et l’opération des 
transports et dans la logistique des Jeux, notamment 
vis-à-vis des différents types de véhicules et de 
carburants, le recours aux transports publics et à la 
mobilité douce, ainsi qu’en matière d’accessibilité.

Main-d’œuvre

Les conditions et opportunités de travail offertes aux 
employés, volontaires et fournisseurs impliqués dans la 
planification et la livraison des Jeux.

Décrivez comment vous soutiendriez le développement 
de compétences et de connaissances, la création 
d’environnements de travail sains et la promotion de 
la diversité au sein de la main d’œuvre, notamment en 
matière d’égalité des sexes.

Climat

La gestion d’émissions directes et indirectes de gaz à 
effet de serre liées aux activités des Jeux et adaptation 
aux conséquences du réchauffement climatique.

Décrivez comment vous développeriez une stratégie 
de gestion du carbone afin de mesurer, de minimiser, 
de gérer et d’atténuer les effets des émissions de gaz 
à effet de serre pendant la préparation des Jeux et les 
Jeux eux-mêmes.

Si vous avez des thèmes prioritaires ou des initiatives 
spéciales non précisées ci-dessus, veuillez les inclure 
dans cette section.
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4 Durabilité et héritage

Objectif Questions

Identifier et minimiser le risque 
d’impacts environnementaux 
et sociaux résultant des sites 
et des projets d’infrastructure. 

À un niveau stratégique, 
exposez dans les grandes 
lignes l’impact positif et les 
opportunités d’héritage 
présentées par l’organisation 
des Jeux Olympiques d’hiver.

59. Évaluations de la durabilité des sites

Dans un document séparé, en utilisant le modèle fourni, 
veuillez compléter un rapport d’examen de la durabilité 
des sites pour chaque site de compétition et pour les 
principaux autres sites.

En outre :

• Indiquez si la législation de votre pays impose la 
réalisation d’études d’impact environnemental et, 
le cas échéant, à quel stade de la planification et 
de la construction elles sont demandées.

• Fournissez des informations sur les pratiques, 
politiques et législations de votre pays relatives 
à la construction durable qui s’appliqueront au 
développement des sites et des infrastructures et 
exposez dans les grandes lignes votre stratégie et 
votre approche pour garantir l’intégration de la 
durabilité dans tous les projets de développement 
requis pour les Jeux.

• Identifiez les projets requis pour les Jeux qui 
nécessiteraient de déplacer des communautés 
et/ou entreprises existantes et expliquez pourquoi. 
Détaillez les procédures applicables et confirmez 
qu’elles sont en accord avec les normes nationales 
et/ou internationales. Décrivez brièvement les 
normes applicables.

60. Fournissez des informations détaillées sur la capacité 
d’approvisionnement en eau de la ville et de ses 
environs :

• Disponibilité par habitant en ressources 
hydrauliques renouvelables

• Protection et gestion des sources hydrauliques et 
des bassins versants qui approvisionnent la ville, par 
exemple les zones de montagne qui alimentent la 
ville en eau

Fournissez des informations détaillées sur les 
équipements de canon à neige et les installations, 
existants et prévus, pour tous les sites de sports de neige. 

61. Décrivez les avantages à long terme attendus pour votre 
population et votre ville/région/pays par rapport aux 
éléments suivants :

• Sport de haut niveau et de loisir

• Avantages sociaux

• Développement social par le sport (éducation, 
égalité des sexes, santé et paix)

• Compétences humaines, réseaux et innovations

• Culture et développement créatif

• Avantages environnementaux

• Avantages économiques
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4 Durabilité et héritage

Objectif Questions

La mobilisation de la 
communauté

Décrivez votre vision de l’héritage et exposez le 
programme d’héritage, notamment sur :

• Les thèmes prioritaires, cibles et échéances

• Les sources de financement potentielles

• La communication proactive et la stratégie de 
mobilisation du public

Veuillez tenir compte du fait que ces résultats en 
termes d’héritage seront délivrés tout au long du cycle 
de vie : 

• La candidature aux Jeux Olympiques d’hiver (quelle 
que soit l’issue de la procédure)

• L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver

• L’organisation des Jeux Paralympiques d’hiver

• L’après-Jeux

62. Quels programmes et initiatives sont envisagés pour 
développer l’engagement au sein de la communauté 
dans la ville hôte, la région et le pays avant les Jeux ? 
À cet égard, veuillez décrire votre concept pour :

• Les événements culturels

• Les programmes éducatifs pour la promotion du 
sport et un mode de vie sain ainsi que pour les 
valeurs olympiques

• Le relais de la flamme

• Les autres activités culturelles
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5. Livraison des Jeux 
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5.1 Expertise sportive

Objectif Questions

Apporter la preuve 
d’une expérience dans 
l’organisation de grandes 
compétitions sportives 
internationales et en 
particulier de compétitions 
dans les sports olympiques 
d’hiver.

Démontrer que des mesures 
sont prises pour promouvoir 
et développer les sports 
olympiques. 

63. Utilisez le tableau 63 (Expérience sportive) pour 
énumérer tous les jeux multisportifs internationaux 
et compétitions internationales majeures de sports 
olympiques d’hiver qui ont été organisés dans votre 
ville et votre pays au cours des dix dernières années et 
qui ont été attribués à votre région entre 2019 et 2026.

• Précisez le niveau de compétition (jeux multisportifs, 
championnats du monde, championnats 
continentaux ou autres événements d’envergure 
internationale).

• Précisez (en gras) si la manifestation s’est déroulée 
sur un site proposé pour les Jeux Olympiques 
d’hiver. 

64. Comment le personnel et les bénévoles sportifs sont-ils 
recrutés ? Indiquez le pourcentage que vous pensez 
trouver dans la ville hôte, le pays hôte et à l’étranger. 
Pour les sports olympiques d’hiver moins développés 
dans votre pays, décrivez les mesures qui seront prises 
pour former les officiels et les bénévoles.

65. Décrivez les mesures que vous entendez prendre 
pour promouvoir et développer les sports olympiques 
d’hiver, en particulier ceux qui sont moins populaires 
dans votre pays, au cours de la période précédant les 
Jeux et après les Jeux.

• Veuillez décrire des mesures concrètes sport  
par sport.

43Section 5 Livraison des Jeux

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026



5.2 Transport

Objectif Questions

Décrire votre stratégie  
de transport. 

Décrire la gouvernance  
en matière d’opérations  
de transport.

Confirmer toute 
l’infrastructure de  
transport liée aux  
Jeux et son exécution. 

66. Sur la base de votre concept général des Jeux et compte 
tenu des systèmes de transport de votre ville et de votre 
région, donnez un aperçu général de votre stratégie en 
matière de transport pour les Jeux.

• Décrivez vos objectifs, ainsi que les concepts de 
mobilité générale pour les partenaires des Jeux  
et le public.

67. Expliquez dans les grandes lignes comment votre 
stratégie en matière de transport pour les Jeux  
s’aligne sur les stratégies en la matière de la ville  
et de la région.

68. Décrivez les autorités qui seront chargées 
des opérations de transport et définissez leurs 
responsabilités spécifiques.

69. Décrivez la structure de gouvernance, comprenant 
les autorités indiquées ci-dessus, les principaux 

prestataires et opérateurs de transport et le COJO, qui 
seront responsables de l’exécution du programme de 
transport des Jeux.

• Fournissez un organigramme représentant cette 
structure de gouvernance.

70. Pour chaque noyau de sites, veuillez fournir les plans 
A1, A2, etc.

Instructions pour le plan A (incluant les plans de 
noyaux A1, A2, etc.)

Veuillez respecter le code couleur suivant :  

• BLEU CLAIR : infrastructure existante, pas de 
constructions permanentes nécessaires. 

• BLEU FONCÉ : infrastructure existante, constructions 
permanentes nécessaires. 

• VERT : infrastructure prévue (indépendamment des 
Jeux).

• ROUGE : infrastructure supplémentaire (nécessaire 
à l’accueil des Jeux).

• DOUBLES LIGNES : pour indiquer les voies dédiées 
ou prioritaires. 

Si votre aéroport international d’accueil ne figure pas 
sur ce(s) plan(s), merci d’indiquer sa direction par une 
flèche ainsi que la distance à parcourir.
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5.2 Transport

Objectif Questions

71. Décrivez l’infrastructure de transport existante, prévue et 
supplémentaire qui est associée à votre concept des Jeux. 
Utilisez les Tableaux 71a, 71b, 71c et 71d (Infrastructure de 
transport) pour fournir des informations sur : 

Infrastructure de transport existante
Répertoriez votre infrastructure de transport existante 
(routes et systèmes de transport public) : 

• Autoroutes 

• Réseau des principales artères de la ville 

• Train de banlieue 

• Métro

• Véhicules légers sur rail

• Bus à haut niveau de service (BHNS)

• Voies navigables

Infrastructure de transport existante – constructions 
permanentes nécessaires

Citez votre infrastructure de transport existante 
nécessitant des constructions permanentes (routes et 
systèmes de transport public). 

Infrastructure de transport prévue

Énumérez tous les développements prévus sur 
l’infrastructure de transport, indépendamment de votre 
candidature aux Jeux Olympiques d’hiver, et qui auront 
un impact sur l’accessibilité du site olympique.

Infrastructure de transport supplémentaire

Énumérez l’infrastructure de transport  
supplémentaire qui, selon vous, sera nécessaire  
pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver et  
qui n’est pas prévue pour le moment. 

Pour chacune de ces infrastructures, précisez :

• Longueur et capacité (nombre de voies de 
circulation ou de voies ferrées)

• Emplacement de chaque élément d’infrastructure 
en indiquant où il commence et où il finit

• Comment et par qui les travaux seront financés (le 
cas échéant)

• Calendriers de construction (le cas échéant) 

Merci de faire une distinction entre l’infrastructure de 
transport à l’intérieur de la ville et celle reliant la ville 
aux sites extérieurs.

REMARQUE : veuillez utiliser un numéro unique pour 
identifier chaque élément d’infrastructure dans les 
tableaux, et reprendre chaque numéro dans tous les 
tableaux.

Veuillez vous référer à des stratégies et plans à long 
terme existants et approuvés et donner des détails 
sur l’alignement des modernisations et des nouvelles 
infrastructures de transports liées aux Jeux avec les 
plans existants au niveau de la ville et de la région. 
Quels sont les bénéfices spécifiques et quel est 
l’héritage qui en découle ?
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5.2 Transport

Objectif Questions

Fournir des informations 
de base relatives au 
déploiement des opérations 
d’arrivées et de départs.

Décrire les dispositions 
proposées en matière 
de transport des parties 
prenantes des Jeux.

72. Pour votre aéroport international d’accueil, ainsi que 
pour d’autres aéroports que vous entendez utiliser 
pour les Jeux, veuillez remplir le tableau 72 (Données 
aéroportuaires). 

• Précisez les améliorations de la capacité 
aéroportuaire prévues (le cas échéant) qui seront 
achevées à temps pour les Jeux.

73. Si votre aéroport d’accueil n’est pas le premier point 
d’entrée dans le pays hôte, décrivez brièvement 
comment vous aiderez et faciliterez le transfert des 

parties prenantes des Jeux via le premier point 
d’entrée.

74. Si un agrandissement du ou des aéroports existants 
ou le développement d’un ou de plusieurs nouveaux 
aéroports est prévu :

• Indiquez si la nécessité d’un nouvel aéroport est 
identifiée dans les plans existants à long terme. 

75. Utilisez le tableau 75 (Distances et temps de trajets aux 
sites de compétition et hors compétition) pour indiquer  
les distances, en kilomètres, ainsi que les temps de 
trajet moyens et aux heures de pointe vers les sites  
de compétition et hors compétition, en bus (en 
minutes en 2026 et pendant les Jeux). Arrondissez 
les temps de trajet à la minute et les distances au 
kilomètre dans le tableau.

• Indiquez les vitesses moyennes supposées pour (i) 
la circulation urbaine intérieure, (ii) les principales 
artères urbaines et (iii) les autoroutes.

• Si un autre mode de transport est utilisé, à la  
place ou en complément des bus, veuillez 
mentionner cette information dans le tableau 
(entre parenthèses).  

76. Utilisez le tableau 76 (Distances et temps de trajet aux 
sites d’entraînement) pour indiquer les distances, en 
kilomètres, ainsi que les temps de trajet moyens par 
bus, en minutes, entre les sites d’entraînement et le ou 
les villages olympiques au moment des Jeux (en 2026). 
Arrondissez les intervalles à la minute pour les temps 
de trajet indiqués dans le tableau.
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5.2 Transport

Objectif Questions

Décrire les dispositions 
proposées en matière de 
transport des spectateurs et 
de la main-d’œuvre. 

77. Décrivez la structure et les principales caractéristiques 
du réseau routier qui desservira les Jeux, comme 
indiqué sur les plans A, A1, A2, etc.

78. Décrivez la stratégie de gestion du trafic, les mesures, 
restrictions, gestion de la demande de déplacement 
et autres initiatives pour faciliter les flux de circulation 
(circulation normale et propre aux Jeux).

79. Décrivez les technologies et systèmes, existants et 
prévus, d’information et de communication intelligents 
utilisés pour gérer le trafic, notamment le ou les centres 
de gestion du trafic existants ou prévus éventuels.

80. Utilisez le tableau 80 (Taux de motorisation et part des 
transports publics) pour fournir pour la ville, la région et 
le pays et pour les années 2010, 2018 et 2026 :

• les taux de motorisation automobile, et 

• la part (%) des trajets en transports publics sur 
l’ensemble des trajets motorisés

81. Utilisez le tableau 81 (Besoins des spectateurs et de la 
main-d’œuvre en matière de transport) pour estimer 
le nombre moyen et maximum de spectateurs et 
de main-d’œuvre pour tout noyau important de 
compétition, par heure et par jour.

82. En tenant compte des lieux d’origine des spectateurs 
et de la main-d’œuvre, expliquez comment les 
systèmes de transport existants seront renforcés, si 
nécessaire, pour répondre à la demande générée 
par les Jeux, en prenant en compte la charge de 
transport habituelle de la ville.

83. Décrivez les politiques et les initiatives à appliquer pour 
garantir l’accessibilité et améliorer les expériences de 
transport des spectateurs et de la main-d’œuvre.

84. Les spectateurs munis de billets utilisant les transports 
publics bénéficieront-ils de réductions de tarif ou du 
transport gratuit le jour de l’épreuve ?
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5.3 Hébergement

Objectif Questions

Confirmer l’inventaire  
des chambres.

Décrire les tarifs hôteliers 
généraux et démontrer le 
contrôle des tarifs afin d’éviter 
des pratiques déraisonnables 
en matière de prix.

85. En utilisant le tableau 85 (Inventaire total des 
chambres), détaillez l’inventaire du nombre total de 
chambres (hôtels et autres hébergements) (reportez-
vous aux Conditions opérationnelles du Contrat ville 
hôte pour la ventilation des groupes et sous-groupes 
de parties prenantes du CIO).

• Utilisez le centre-ville comme point de référence 
pour les calculs de distance. 

• Énumérez tous les hébergements dans un rayon de 
50 km.

• Numérotez chaque hôtel/hébergement à l’aide 
d’un numéro unique avec code couleur, sur la 
base de ce qui suit : existant (BLEU), prévu (VERT), 
supplémentaire (ROUGE).

• Dans « PRÉVU », énumérez les installations 
d’hébergement qui doivent être construites 
indépendamment des Jeux et pour lesquelles des 
permis de construire ont déjà été signés. 

• Dans « SUPPLÉMENTAIRE », énumérez les installations 
d’hébergement nécessaires pour accueillir les Jeux 
mais pour lesquelles aucun permis de construire n’a 
encore été signé.

• Veuillez énumérer toutes les autres installations 
d’hébergement dans le tableau par type (par ex. 
appartements, villages, etc.)

• Veuillez ajouter autant de lignes/colonnes que 
nécessaire.

• Chaque hôtel ou hébergement ne doit apparaître 
qu’une seule fois.

• Énumérez en premier tous les hôtels/toutes les 
installations d’hébergement dans la ville candidate 
(ou dans un rayon de 50 km autour du centre-ville). 
Pour les villes de compétition situées hors de cette 
zone, regroupez les hôtels et autres installations 
dans la liste par ville, en indiquant le nom de la ville 
dans la colonne « Point de référence ».

86. Utilisez le tableau 86 (Tarifs moyens en vigueur) pour 
indiquer les tarifs moyens en 2018 pour des hôtels 2 à 
5 étoiles et pour tous les types de chambre pendant 
le mois des Jeux Olympiques d’hiver, incluant le petit-
déjeuner et toutes les taxes applicables.

• Veuillez également indiquer la source des 
informations fournies. 

87. Précisez les réglementations en matière de prix qui 
seront en place pour contrôler les tarifs des hôtels 
existants et des hôtels à construire, et comment elles 
seront mises en œuvre.
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5.3 Hébergement

Objectif Questions

Décrire les concepts 
d’hébergement pour  
des parties prenantes 
spécifiques aux Jeux.

88. Décrivez votre concept pour l’hébergement  
des médias.

89. Si un village des médias ou tout autre type de village, 
autre que le village olympique, est prévu, décrivez 
votre concept pour le ou les villages, en précisant :

• Le propriétaire (actuel et futur)

• L’emplacement

• Le type d’hébergement/type de bâtiments

• La taille du ou des villages en hectares

• Le nombre de chambres et de lits/rapport 
chambre-salle de bain

• L’état d‘avancement, s’il s’agit d’une  
nouvelle installation

• Qui financera la construction, s’il s’agit d’une 
nouvelle installation 

Décrivez l’héritage post-olympique des villages (autre 
que le(s) village(s) olympique(s)) et la manière dont 
cet héritage s’aligne avec les plans au niveau de 
la ville et de la région, en indiquant les références 
appropriées aux plans à long terme.

90. Décrivez votre plan d’hébergement pour i) les 
spectateurs et ii) la main d’œuvre en prenant en 
compte les autres sites d’hébergement.

En utilisant le tableau 90 (Autre hébergement), fournissez 
des détails sur tout autre hébergement (hors hôtel) dont 
l’utilisation est prévue pendant les Jeux, y compris :

• Le type d’hébergement (appartement,  
auberge de jeunesse, etc.)

• Le nombre d’étoiles ou description de  
normes équivalentes

• La capacité actuelle et détails de tout 
agrandissement, le cas échéant

• La situation géographique par rapport au centre-
ville : indiquez également les hébergements dans un 
rayon de 0-10 km et de 50 km autour du centre-ville 
et dans un rayon de 0-10 km autour de tout noyau 
de sites de compétition/enceinte et/ou de tout site 
indépendant situé en dehors de la ville hôte.
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5.3 Hébergement

Objectif Questions

Décrire l’inventaire et les tarifs 
des hébergements garantis.

91. En même temps que la soumission des hôtels garantis, 
en avril 2019, veuillez fournir les éléments suivants :

• Utilisez le tableau 91 (Inventaire total des chambres 
garanties) pour fournir des détails sur l’inventaire 
total des chambres garanties en se basant sur 
les exigences du tableau 85 (Inventaire total des 
chambres).

• Pour toutes les chambres incluses dans votre plan 
d’hébergement garanti, précisez clairement le 
tarif maximum par catégorie (2 à 5 étoiles ou 
équivalent) pour tous les types de chambre (simple, 
double/lits jumeaux et suite) en USD valeur 2026 
et incluant jusqu’à deux petits déjeuners, les taxes 
applicables et l’accès Wi-Fi. 

 - Si votre concept concerne un ou plusieurs villages 
des médias, veuillez préciser l’équivalent en nombre 
d’étoiles et le tarif maximum pour tous les types 
de chambre (simple, double/lits jumeaux) en USD 
valeur 2026 et incluant jusqu’à deux petits déjeuners, 
les taxes applicables et l’accès Wi-Fi. 

• Une durée de séjour minimale est-elle envisagée 
dans votre plan d’hébergement ?

 - Si c’est le cas, veuillez décrire la politique 
indiquant que si un séjour minimum est envisagé, 
il est demandé d’autoriser certaines variations 
dans les contingents de chambres sur l’ensemble 
de la période des Jeux (17 nuits, de la nuit de la 
cérémonie d’ouverture à la nuit de la cérémonie 
de clôture).
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5.4 Sûreté et sécurité

Objectif Questions

Il est demandé aux villes 
candidates de démontrer 
qu’elles ont ou peuvent 
raisonnablement développer un 
environnement sûr pour gérer 
les risques de sécurité/sûreté liés 
au terrain et aux Jeux.

Décrire les dispositions 
organisationnelles, les 
responsabilités et les relations 
entre les entités associées à la 
sécurité des Jeux.

92. Fournissez, de la part d’une autorité compétente 
(veuillez préciser laquelle), une analyse selon la norme 
ISO 31000 (gestion des risques) des risques généraux 
et des stratégies d’atténuation en lien avec la ville/
région hôte sur :

• Les incendies (bâtiments, industrie, forêts)
• L’intrusion dans les installations olympiques
• La désobéissance civile
• La criminalité
• Les risques en matière de télécommunications/

technologiques/Internet
• Le terrorisme
• Le trafic
• Les accidents graves de la circulation, y compris dans 

des tunnels
• Les catastrophes naturelles (tremblements de terre, 

inondations, éruptions volcaniques, cyclones, etc.)
• Les autres catastrophes (chimiques, biologiques, 

nucléaires, etc.) 

93. Indiquez si la législation de votre pays permet la 
mise en place d’une seule structure de gestion qui 
sera efficace quelle que soit l’origine des ressources 
humaines et techniques utilisées, et sans restrictions 
fonctionnelles ou territoriales.

• Si nécessaire, décrivez les procédures/calendriers 
nécessaires pour modifier les lois, normes et 
procédures administratives considérées comme 
nécessaires dans le cadre de l’organisation 
législative du pays afin de parvenir à une structure 
efficace et à un fonctionnement de sûreté et de 
sécurité qui soit approprié à la situation particulière 
des Jeux Olympiques d’hiver. 

94. Identifiez les organisations publiques et privées 
qui participeront à la sécurité pendant les Jeux 
Olympiques d’hiver.

• Définissez les responsabilités spécifiques (y compris 
financières) de chacune et comment elles seront 
intégrées et coordonnées, à la fois entre elles et avec 
le COJO, pendant la planification et les opérations.

• Fournissez des organigrammes pour la sécurité et la 
sûreté olympique pour les domaines suivants :

 - phases de planification générale et opérationnelle
 - phase de mise en œuvre

95. Comment les services de renseignement  
seront-ils associés ?

96. Sera-t-il possible d’utiliser les ressources des forces 
armées dans le fonctionnement de la sécurité des  
Jeux Olympiques d’hiver et, le cas échéant, avec  
quelle capacité ?

97. Décrivez la capacité actuelle d’intervention d’urgence 
de vos services de secours en cas de catastrophe 
naturelle ou si une évacuation est nécessaire.

98. Confirmez si le plan de sécurité pour les Jeux 
Paralympiques d’hiver sera le même que pour les Jeux 
Olympiques d’hiver ? Si non, indiquez les différences. 
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5.4 Sûreté et sécurité

Objectif Questions

5.5 Énergie et technologie

Objectif Questions

Télécommunications

99. Au sein de la structure du COJO, y aura-t-il un 
département chargé des questions de sécurité ? 
Veuillez détailler.

100. Fournissez une estimation des ressources humaines 
totales qui seraient utilisées dans la mise en œuvre 
opérationnelle de la sécurité et de la sûreté pendant 
les Jeux Olympiques d’hiver, en précisant le type de 
personnel (par ex. police, services d’urgence, forces 
armées, bénévoles, agents de sécurité, etc.).

• Quelle proportion de ceux-ci viendra d’une autre 
région et aura besoin d’un soutien logistique à 
différents niveaux ?

101. Fournissez des estimations des ressources humaines 
totales disponibles (police, services d’urgence, forces 
armées et agences de sécurité privées) dans le pays, 
la région et la ville.

102. Est-il possible de limiter et d’exercer un contrôle 
efficace sur l’utilisation de l’espace aérien et des voies 
navigables concernés par les Jeux Olympiques d’hiver 
et, le cas échéant, de quelle manière ?

103. Fournissez un diagramme montrant l’infrastructure 
des télécommunications et technologique dans 
votre région. Dans le diagramme, indiquez les entités 
publiques ou les entreprises privées qui possèdent 
l’infrastructure sous-jacente et les entités/entreprises qui 
exploitent les réseaux associés.

104. Indiquez le taux de pénétration des services sans fil 
et les types de technologies (3G/4G/5G) utilisés dans 
votre ville/région.

• Indiquez le nombre de fournisseurs proposant ces 
services

• Présentez les projets de développement pour les 
services sans fil jusqu’en 2026

Si une infrastructure supplémentaire pour les réseaux 
fixes et mobiles, y compris radio par commutation 
de canaux, est nécessaire pour accompagner 
l’organisation des Jeux, décrivez cette infrastructure et 
son mode de financement. 
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5.5 Énergie et technologie

Objectif Questions

Énergie 

5.6 Finances
Toutes les informations financières dans d’autres thèmes doivent être cohérentes avec les informations résumées contenues dans ce thème Finances.

Objectif Questions

Définir le budget et la 
trésorerie du COJO.

105. À l’aide d’un diagramme, décrivez le système 
d’approvisionnement en énergie (production et 
distribution d’électricité) local et régional, existant et 
prévu, qui aura une incidence sur les Jeux.

Indiquez si le système de distribution d’énergie existant peut 
répondre à la demande prévue des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026 en termes de charge et de fiabilité.

Présentez dans les grandes lignes la procédure et les 
options pour obtenir plus d’électricité auprès d’autres 
sources ou les plans de déploiement d’un générateur 
électrique temporaire afin de couvrir la charge 
énergétique prévue pour les Jeux.

106. Grâce au modèle de budget dans le tableau 106 
(Budget du COJO), fournissez un budget détaillé du 
COJO pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026, 
comme suit :

• Tableau 106a : BUDGET DU COJO pour 2018 en 
devise locale et en USD valeur 2018 (spécifiez la 
date à laquelle il a été établi et le taux de change 
USD/devise locale utilisé)

• Tableau 106b : BUDGET DU COJO pour 2026 en 
devise locale* et en USD* valeur 2026

* Indiquez les principales prévisions en termes d’inflation et de fluctuations 
monétaires et les sources utilisées.

Instructions budgétaires

• Pour obtenir des données vérifiables et 
comparables, les budgets doivent être préparés en 
fonction des conditions économiques prévalant au 
moment de la préparation de la candidature (2018). 

• Toutefois, il est demandé aux villes candidates de 
faire de leur mieux pour projeter leurs estimations 
budgétaires en valeur 2026, en tenant compte 
de l’éventuel effet inflationniste et des éventuelles 
fluctuations monétaires.

• Les villes candidates doivent toujours suivre une 
démarche de budgétisation brute, c’est-à-dire 
toujours inclure le chiffre du revenu brut et le coût 
correspondant, et pas simplement le chiffre du 
revenu net.
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5.6 Finances 

Objectif Questions

• Il convient de répondre à toutes les questions 
de façon strictement conforme aux modèles de 
budget fournis pour ce thème. 

• À des fins de budgétisation, les villes candidates 
doivent utiliser les montants indiqués dans le Contrat 
ville hôte 2026 pour la contribution du CIO au succès 
des Jeux Olympiques de 2026, pour les revenus liés à 
la diffusion et les revenus du programme TOP.

Informations financières annexes

• En complément de la structure budgétaire 
standard à présenter dans le dossier de 
candidature, il est demandé aux villes candidates 
de fournir au CIO les données complètes entrant 
dans la composition de chaque poste budgétaire 
(veuillez fournir un document séparé).  

Une liste des noms et des qualifications de toutes les 
personnes ayant contribué à la préparation du budget 
doit également être inscrite dans ce document.

107. Grâce au modèle du tableau 107 (Trésorerie), 
préparez une simple prévision de trésorerie, en 
communiquant les trésoreries annuelles et les lignes 
de financement prévues depuis l’année de l’élection 
jusqu’à la date prévue pour la  dissolution du COJO.

Décrivez les dispositions en termes de financement pour 
le COJO, pour les 12 premiers mois de fonctionnement.
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5.7 Marketing

Objectif Questions

Démontrer le partenariat 
probable et le soutien 
financier des entreprises 
nationales. 

Décrire la stratégie de 
billetterie et les revenus 
dérivés de la vente des billets. 

Décrire les programmes de 
licences et les dispositions 
prévues en matière de 
recettes. 

108. En rapprochant les chiffres avec le budget consolidé 
dans le thème Finances, utilisez le tableau 108 
(Revenus des parrainages) afin de fournir davantage 
de détails et d’indiquer les catégories de produits 
ainsi que le revenu prévu pour chaque niveau du 
parrainage national. 

• N’incluez pas de catégories de produits faisant 
partie du programme TOP ou d’autres programmes 
de marketing du CIO.

109. Décrivez la méthodologie utilisée pour développer ces 
projections et fournissez toutes références pertinentes 
à l’appui des projections de recettes.

Tenez compte des facteurs suivants :

• anciennes éditions des Jeux Olympiques d’hiver

• grandes manifestations sportives passées ayant  
eu lieu dans la ville/le pays

• facteurs macroéconomiques/marché  
national des sponsors

110. Veuillez fournir un bref résumé de vos stratégies en 
matière de billetterie, en soulignant en particulier 
comment vous entendez assurer le remplissage des 
stades.

111. En vous basant sur le budget consolidé dans le 
thème Finances, utilisez le tableau 111 (Recettes de la 
billetterie) afin de fournir la ventilation du revenu total 
prévu issu des ventes de billets pour :

• les Jeux Olympiques d’hiver

• les Jeux Paralympiques d’hiver

112. Expliquez les raisons motivant le prix des billets. Où ces 
prix se situent-ils par rapport à ceux d’autres grandes 
manifestations ? Donnez une tarification comparative.

113. Décrivez votre stratégie concernant les licences des 
Jeux (y compris les produits dérivés, les pièces de 
monnaie, les billets de banque et les timbres).

114. En rapprochant les chiffres avec le budget consolidé 
dans le thème Finances, utilisez le tableau 114 
(Revenus des licences) pour indiquer la ventilation des 
revenus prévus issus des ventes de produits dérivés sous 
licence ainsi que les types de catégories.

• N’y incluez pas de catégories de produits faisant 
partie du programme TOP ou d’autres programmes 
de marketing du CIO.
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5.7 Marketing

Objectif Questions

Décrire tout programme 
de loterie proposé et la 
contribution au financement 
des Jeux. 

5.8 Questions juridiques

Objectif Questions

Il est demandé aux villes de 
démontrer qu’elles disposent 
du cadre légal pour mettre 
en place les arrangements 
nécessaires aux Jeux.

115. Indiquez s’il existe des plans de financement des Jeux 
Olympiques d’hiver par une loterie (que cela fasse ou 
non partie du programme de marketing du COJO). 

• Si c’est le cas, veuillez décrire le concept et le 
cadre législatif de cette loterie.

116. En rapprochant les chiffres avec le budget consolidé 
dans le thème Finances, indiquez le revenu global 
prévu issu de la loterie et la part du COJO.

117. Indiquez s’il existe des loteries sportives en cours 
ou en développement qui concurrenceraient une 
éventuelle loterie liée aux Jeux Olympiques d’hiver ?

118. Décrivez les obstacles juridiques, le cas échéant, à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de 2026 dans votre ville et votre pays.

• Identifiez (fournissez des références spécifiques) 
la législation/la réglementation/le traité pertinent 
et décrivez en quoi il pourrait être un obstacle à 
l’organisation des Jeux.

119. Décrivez, le cas échéant, les lois en vigueur (fournissez des 
références spécifiques) dans votre pays en relation avec :

• L’organisation d’événements sportifs majeurs

• La protection de la propriété intellectuelle et 
plus particulièrement par rapport aux propriétés 
olympiques

• La prévention du marketing sauvage, des diffusions 
non autorisées et la revente non autorisée de billets

120. Fournissez un aperçu initial de toutes nouvelles lois dont 
l’introduction est prévue pour faciliter l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver :

• Nature et effet de ladite loi

• Mode d’adoption et d’application de ladite loi

• Calendrier établi pour promulguer cette loi

• Mécanisme d’application et de mise en vigueur 
prévu 

121. Fournissez un aperçu des lois existantes (fournissez des 
références spécifiques) relatives à l’accessibilité, en 
particulier en matière d’hébergement, de transports 
publics et de sites.
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5.8 Questions Juridiques

Objectif Questions

Décrire le régime fiscal  
de votre pays et son  
impact sur l’organisation  
des Jeux Olympiques.

Décrire les mesures  
pour empêcher le  
marketing sauvage. 

122. Décrivez les différents types d’impôts et de taxes 
actuellement prélevés dans votre pays aux niveaux 
national, régional et local et qui ont trait aux exigences en 
matière fiscale contenues dans le Contrat ville hôte 2026.

123. Décrivez les autorités concernées aux différents 
niveaux gouvernementaux pour les impôts et taxes 
identifiés.

124. Décrivez les mesures et procédures que vous avez 
l’intention de mettre en œuvre pour garantir le respect 
des exigences fiscales définies dans le Contrat ville 
hôte 2026 ainsi que du calendrier et des procédures 
administratives/législatives associés.

125. Complétez les tableaux 125a (Contrôle des espaces 
publicitaires) et 125b (Contrôle des espaces publicitaires 
dans les transports publics) indiquant les lieux pour 
lesquels des options juridiquement contraignantes ont été 
obtenues auprès des tiers compétents pour l’acquisition 
de tous les espaces publicitaires existants ou futurs :  

• Sur les lieux des compétitions ou des manifestations 
et activités officielles organisées en relation avec 
les Jeux Olympiques d’hiver, ainsi que dans les 
installations et sur les terrains voisins situés dans un 
rayon de 500 mètres autour du périmètre de ces 
emplacements ; et

• Dans les transports publics (bus, métro, tram, etc.) et 
sur les aires de stationnement adjacentes dans la ville 
hôte et les villes jouant un rôle opérationnel dans la 
tenue des Jeux Olympiques d’hiver (autres villes où 
se trouvent des sites, points d’entrée et plateformes 
de transport (y compris les espaces publicitaires 
intérieurs ou extérieurs dans les aéroports)).

• Indiquez la valeur brute de l’ensemble des espaces 
publicitaires garantis en USD valeur 2018 et USD 
valeur 2026. 

NOTE : le COJO doit commencer à exercer un 
contrôle sur les espaces publicitaires deux semaines 
avant les Jeux. Il est rappelé aux villes candidates 
que la distance exacte du rayon autour du périmètre 
sera fixée au cas par cas selon la configuration 
des installations et terrains existants. La distance 
de 500 mètres est un chiffre approximatif donné à 
titre indicatif uniquement. Le CIO se réserve le droit 
de demander aux villes candidates une copie des 
options juridiquement contraignantes obtenues 
auprès des détenteurs des espaces publicitaires.
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5.8 Questions Juridiques

Objectif Questions

Décrire les mesures, existantes 
ou prévues, pour remplir 
les exigences du Contrat 
ville hôte liées à l’entrée 
dans le pays, les permis de 
travail et l’importation de 
marchandises.

126. Décrivez les mesures et procédures, existantes et 
prévues, et les procédures administratives/législatives 
que vous avez l’intention de mettre en œuvre pour 
garantir le respect des exigences définies dans le 
Contrat ville hôte 2026 (notamment au niveau du 
calendrier) pour :

• L’entrée des membres du personnel lié aux Jeux 
assistant aux épreuves tests et autres événements 
tenus dans le pays hôte avant les Jeux Olympiques 
d’hiver.

• L’entrée et le séjour dans le pays hôte de toutes 
les personnes accréditées dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver.

• L’importation de marchandises, notamment de 
produits et d’équipements spéciaux permettant au 
personnel lié aux Jeux de mener à bien ses missions 
durant les Jeux Olympiques d’hiver ou liés aux Jeux 
d’une autre manière.

• La délivrance de visas et de permis de travail 
pour le personnel lié aux Jeux pour travailler et 
séjourner dans le pays hôte, notamment pendant 
la préparation des Jeux.
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5.9 Gouvernance des Jeux 

Objectif Questions

Décrivez les structures  
et interfaces 
organisationnelles  
permettant la livraison  
des Jeux.

Les villes doivent montrer 
qu’elles ont un cadre de 
gouvernance approprié 
pour gérer la livraison de 
l’héritage.

127. Décrivez les principales organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui 
joueront un rôle majeur dans la planification et la 
livraison des Jeux.

• Expliquez comment et à travers quelles  
structures la planification et la livraison des  
Jeux seront gérées, y compris le rôle des  
autorités gouvernementales / municipales 

• Indiquez comment ces structures seront 
coordonnées 

• Décrivez comment ces arrangements interagiront 
avec les institutions/ agences politiques et 
administratives (concentrez-vous sur les rôles et les 
interfaces entre les différentes organisations) 

• Décrivez la structure de gouvernance en vous 
référant notamment aux points suivants :

 - Les organisations non gouvernementales
 - Les groupes communautaires
 - Le secteur privé

Décrivez votre plan d’engagement des parties 
prenantes durant la procédure de candidature et 
après l’élection de la ville hôte. Expliquez comment 
vous avez établi des relations appropriées avec :

• Les institutions et organismes publics 

• Les organisations non gouvernementales

• Les groupes communautaires

• Le secteur privé

128. Décrivez les principales organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui seront 
chargées de la planification (avant les Jeux) et de la 
livraison des programmes d’héritage (après les Jeux).

Décrivez les points suivants :

• Pour chaque organisation, indiquez si elle est 
existante ou nouvelle. Pour les organisations 
existantes, décrivez tout changement majeur de 
rôle/responsabilité. Pour les nouvelles organisations, 
fournissez un calendrier de leur mise en place.

• Quelles interfaces seront développées avec le 
COJO, les autorités municipales et le CNO ?

• Comment ces organisations seront-elles 
coordonnées ?

• Comment la livraison d’objectifs en matière 
d’héritage sera-t-elle contrôlée ?

• Comment les financements seront-ils garantis pour la 
mise en œuvre des programmes d’héritage et leur 
poursuite après les Jeux ?
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5.10 Soutien aux Jeux 

Objectif Questions

Décrire le soutien 
spécifique apporté par 
les autorités publiques et 
grandes institutions non 
gouvernementales en lien 
avec la planification et 
la livraison des Jeux et de 
l’héritage post-olympique. 

129. Énumérez les autorités publiques et autres organismes 
publics ou privés représentés au sein de votre comité 
de candidature.

130. À l’aide du tableau 130 (Partis politiques), fournissez 
une liste des partis politiques de votre pays en 
indiquant leurs forces respectives et leur position 
concernant l’éventuelle organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver dans votre pays en 2026.

131. Le cas échéant, décrivez les accords ou autres 
arrangements avec les syndicats ou organisations 
similaires pour assurer le soutien aux Jeux et la continuité 
des services ou du travail durant la période précédant 
les Jeux et pendant ceux-ci.

132. Décrivez les accords ou autres arrangements conclus 
par la ville, le CNO/CNP ou le comité de candidature 
avec des organisations non gouvernementales/à but 
non lucratif quant au soutien des Jeux par celles-ci.
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Sport / Discipline Nom de l'épreuve Date Niveau de la compétition Ville Site Capacité d'accueil 
du site

Expérience sportiveTableau 63
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Infrastructure de transport existante – Pas de constructions permanentes nécessairesTableau 71a

Infrastructure de transport existante, pas de constructions permanentes nécessaires

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau des principales artères de la 
ville, trains de banlieue, métro, véhicules légers sur rail)

Longueur (km) + capacité (nbre de voies de circulation ou de 
voies ferrées) Construction/Modernisation

À l'intérieur de la ville Entre la ville et les sites 
extérieurs Date de construction Date de modernisation (fin des 

travaux)

1

2

Infrastructure de transport existante avec constructions permanentes nécessairesTableau 71b

Infrastructure de transport existante, constructions permanentes nécessaires

Type d'infrastructure de 
transport (autoroutes, 

réseau des principales 
artères de la ville, trains de 
banlieue, métro, véhicules 

légers sur rail)

Longueur (km) + capacité actuelles (nbre de 
voies de circulation ou de voies ferrées) Construction/Modernisation

À l'intérieur  
de la ville

Entre la ville et les 
sites extérieurs

Type de construction  
(longueur en km + capacité)

Organisme 
responsable Date de construction Date de 

modernisation

Source de 
financement 
(publique /  

privée / mixte)À l'intérieur  
de la ville

Entre la ville et les 
sites extérieurs

3

4
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Infrastructure de transport prévue

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau 
des principales artères de la ville, trains de banlieue, 

métro, véhicules légers sur rail)

Longueur (km) + capacité (nbre de voies de 
circulation ou de voies ferrées) Construction/Modernisation

À l'intérieur de  la ville Entre la ville et les sites 
extérieurs Organisme responsable Début Fin

Source de financement 
(publique / privée / 

mixte)

5

6

Infrastructure de transport prévueTableau 71c

Infrastructure de transport supplémentaire

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, 
réseau des principales artères de la ville, trains 

de banlieue, métro, véhicules légers sur rail)

Longueur (km) + capacité (nbre de voies de circulation  
ou de voies ferrées) Construction/Modernisation

À l'intérieur de  la ville Entre la ville et les sites 
extérieurs Organisme responsable Début Fin Source de financement (publique / 

privée / mixte)

7

8

Infrastructure de transport supplémentaireTableau 71d
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Aéroport international principal Autres aéroports

2018 2026 2018 2026

Nombre de pistes d'atterrissage

Nombre de portes 
d'embarquement

Capacité du terminal passagers 
(par heure)

Distance par rapport au centre-ville

Liaisons par transports 
publics (existantes, prévues et 
supplémentaires) vers le centre-ville  

Données aéroportsTableau 72
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Distances en km et temps  
de trajet moyen en minutes  
et en bus
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Aéroport international d'accueil
2018

2026

Principale zone hôtelière
2018

2026

Village olympique
2018

2026

Cérémonie d'ouverture / de clôture
2018

2026

Village des médias
2018

2026

CPP/CIRTV
2018

2026

Biathlon
2018

2026

Bobsleigh
2018

2026

Skeleton
2018

2026

Luge
2018

2026

Curling
2018

2026

Distance et temps de trajet – sites de compétition et autres sites (hors compétition)Tableau 75

* Veuillez indiquer les distances et temps de trajet entre tous les villages olympiques et tous les sites de compétition.
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Distances en km et temps  
de trajet moyen en minutes  
et en bus

A
nn

é
e

 Aéroport 
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olympique(s) 

Cérémonies 
d'ouverture et de 
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Village des 
médias CPP/CIRTV
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Hockey sur glace
2018

2026

Piste courte
2018

2026

Patinage artistique
2018

2026

Patinage de vitesse
2018

2014

Descente
2018

2026

Super G
2018

2026

Slalom géant
2018

2026

Slalom 
2018

2026

Combiné alpin
2018

2026

Epreuve par équipes mixtes
2018

2026

Ski de fond
2018

2026

Tableau 75 Distance et temps de trajet – sites de compétition et autres sites (hors compétition)

* Veuillez indiquer les distances et temps de trajet entre tous les villages olympiques et tous les sites de compétition.
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Distances en km et temps  
de trajet moyen en minutes  
et en bus
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Saut à ski
2018

2026

Sauts
2018

2026

Bosses
2018

2026

Ski halfpipe
2018

2026

Ski slopestyle
2018

2026

Ski cross
2018

2026

Slalom géant parallèle
2018

2026

Snowboard cross
2018

2026

Snowboard halfpipe
2018

2026

Snowboard slopestyle
2018

2026

Big air
2018

2026

Tableau 75 Distance et temps de trajet – sites de compétition et autres sites (hors compétition)

* Veuillez indiquer les distances et temps de trajet entre tous les villages olympiques et tous les sites de compétition.
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Sites d'entraînement Sport/discipline/épreuve

Village(s) olympique(s)

km Minutes (temps de trajet moyen)

Distances et temps de trajet - sites d’entraînementTableau 76

Taux de motorisation 

Ville Région (précisez) Pays

2010 2018 2026 2010 2018 2026 2010 2018 2026

Taux de motorisation automobile 
(automobiles par millier de personnes)

Part (%) des trajets en transports publics 
sur l'ensemble des trajets motorisés

Taux de motorisation et part des transports publicsTableau 80
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Grands noyaux 
de competition

Sports/ Épreuves Nombre 
d'épreuves  
par jour

Nombre de 
spectateurs  
par jour

Nombre de 
spectateurs par 
session (matin / 
après-midi / soir)

Main-d'œuvre des 
Jeux - Nombre de 
personnes par jour

Main-d'œuvre des 
Jeux – nombre 
de personnes par 
session  

Moyen Max. Moyen Max. Moyen Max. Moyen Max.

Tableau 81 Besoins des spectateurs et de la main-d’œuvre en matière de transport
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Inventaire total des chambresTableau 85
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Tarifs moyens en vigueur en 2018 pour le mois des Jeux Olympiques d'hiver

2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Chambre simple avec 1 petit-
déjeuner

Chambre double avec 2 petits-
déjeuners

Tarifs en vigueurTableau 86

Ville Type 
d'hébergement

Nombre d'étoiles 
ou équivalent

Capacité actuelle 
(chambres)

Agrandissement 
prévu (chambres)

Distance du centre-
ville (0-10 km  
ou 10-50 km)

Utilisation prévue par 
les clients / la main-

d'œuvre des Jeux

Ville hôte

Autre(s) ville(s)*

Autre hébergementTableau 90

* Ajoutez des lignes le cas échéant.
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Inventaire total des chambres garantiesTableau 91
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Budget du COJO (ANNÉE)

REVENUS (000) Monnaie locale USD %

1. Contribution du CIO

2. Programme TOP (brut)

3. Parrainage national (brut)

4. Ventes de billets

4.1 Recettes des ventes de billets

4.2 Autres produits de la billetterie (notamment hospitalité)

5. Licences et marchandisage

5.1 Produits sous licence

5.2 Produits philatéliques

5.3 Monnaies

6. Contribution du gouvernement

6.1 Jeux Olympiques

6.1.1 Gouvernement national

6.1.2 Gouvernement régional

6.1.3 Gouvernement local

6.2 Jeux Paralympiques

6.2.1 Gouvernement national

6.2.2 Gouvernement régional

6.2.3 Gouvernement local

7. Loteries

8. Autres revenus

8.1 Dons

8.2 Cession de biens

8.3 Divers

9. TOTAL DES REVENUS

Budget du COJO en 2018/2026Tableau 106a/b
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Budget du COJO (ANNÉE)

DÉPENSES (000) Monnaie locale USD %

1. Infrastructure des sites

1.1 Dépenses en capital (selon tableau sur dépenses en capital)

1.2 Infrastructure temporaire-démontable 

1.2.1 Sites de compétition

1.2.2 Autres sites

1.3 Infrastructure temporaire (avec frais d'entretien)

1.3.1 Sites de compétition

1.3.2 Village olympique/paralympique

1.3.3 CIRTV/CPP

1.3.4 Autres sites olympiques importants

1.3.5 Autres sites  

1.4 Énergie

1.5 Autres dépenses liées à l'infrastructure et aux opérations des sites

2. Sport, services aux Jeux et opérations

2.1 Hébergement

2.2 Services de restauration

2.3 Services médicaux (y compris programme antidopage)

2.4 Logistique

2.5 Services aux parties prenantes

2.6 Sécurité

2.7 Sports

2.8 Transport

2.9 Services liés aux épreuves

2.10 Gestion des opérations sur les sites 

2.11 Opérations dans les villages

Tableau 106a/b Budget du COJO en 2018/2026
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Budget du COJO (ANNÉE)

DÉPENSES (000) Monnaie locale USD %

2.11.1 Opérations dans le village olympique/paralympique

2.11.2 Opérations dans le(s) village(s) des médias

2.11.3 Opérations dans d'autres villages

2.12 Épreuves tests

2.12 Autres dépenses liées aux services aux Jeux et aux opérations

3. Technologie

3.1 Technologie de l'information

3.2 Télécommunications

3.3 Infrastructure Internet

3.4 Autres dépenses liées à la technologie

4. Gestion des personnes

5. Cérémonies et culture

5.1 Cérémonies d'ouverture et de clôture

5.2 Relais de la flamme

5.3 Culture et éducation

5.4 Autres dépenses liées aux cérémonies et à la culture

6. Communication, marketing et identité visuelle

6.1 Communication, relations avec la communauté & RP

6.2 Identité visuelle des Jeux

6.3 Marketing et programme commercial

6.4 Autres frais liés à la communication, au marketing et à l'identité visuelle

7. Administration générale et héritage

7.1 Administration et gouvernance 

7.2 Environnement, durabilité et héritage

7.3 Autres frais liés à l'administration générale

Tableau 106a/b Budget du COJO en 2018/2026
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Budget du COJO (ANNÉE)

DÉPENSES (000) Monnaie locale USD %

8. Autres dépenses (notamment droits de marketing)

9. Imprévus

10. TOTAL DES DÉPENSES

RÉSULTAT FINANCIER NET 

EXCÉDENT/DÉFICIT (Revenus – Dépenses)

Inflation cumulée jusqu'en 2026

Taux de change utilisé 1 USD = XX,XX   

Tableau 106a/b Budget du COJO en 2018/2026
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Jeux -7 Jeux -6 Jeux -5 Jeux -4 Jeux -3 Jeux -2 Jeux -1 Année  
des Jeux Jeux +1 Jeux +2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

État trésorerie  
Début de l'année

Rentrées

Financement bancaire

Contribution du CIO

Parrainage TOP 

État, région, ville

Autres revenus

Sorties

Dépenses en capital

Fonctionnement

État trésorerie  
Fin de l'année

Ligne de crédit bancaire

Moins trésorerie utilisée 

Trésorerie disponible

TrésorerieTableau 107
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Niveau de parrainage Catégorie de produit Revenu projeté par niveau  
de parrainage* (USD 2018)

Premier niveau (parrainage national de premier plan)

Catégorie X

Catégorie Y

Catégorie Z

Deuxième niveau

Catégorie XX

Catégorie YY

Catégorie ZZ

Troisième niveau

Catégorie XXX

Catégorie YYY

Catégorie ZZZ

* La catégorie de produit et le revenu projeté doivent tenir compte des Jeux Olympiques d’hiver et des Jeux Paralympiques d’hiver

Revenus des parrainagesTableau 108

Sport / 
Cérémonie

Catégorie de billet (cérémonies / 
épreuves à forte demande / autres 
épreuves)

Capacité  
du site

Nombre de 
sessions

Nb total 
de billets 
disponibles

Prix moyen 
du billet 

Taux de 
vente 
moyen

Recettes totales

Total / moyenne

Revenus de la billeterieTableau 111
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Type de catégorie Revenu projeté* (USD 2018)

Catégorie X

Catégorie Y

Catégorie Z

* La catégorie de produit et le revenu projeté doivent tenir compte des Jeux Olympiques d’hiver et des Jeux Paralympiques d’hiver

Revenus de la billeterieTableau 114

Site / lieu officiel 
/ terrain voisin 
(énumérez en ajoutant 
une description si 
nécessaire)

Description 
des espaces 
publicitaires

Propriétaire*

Contrôle 
total cédé 
au COJO 
par le 
propriétaire   
(oui/non) 

Valeur 
brute de 
l'ensemble 
des espaces  
publicitaires  
garanti (USD 
2018)**

Valeur 
brute de 
l'ensemble 
des espaces 
publicitaires  
garanti (USD 
2026)** 

Période sous le contrôle du 
COJO

Restrictions (le 
cas échéant) 

Date de 
début*** Date de fin

Total

Contrôle des espaces publicitairesTableau 125a

** Indiquez si le propriétaire est une entité publique ou privée. 

** Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé dans le dossier de candidature pour les autres conversions.

*** Le contrôle du COJO devra débuter deux (2) semaines avant les Jeux.  
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* Indiquez si le propriétaire est une entité publique ou privée.

** Les chiffres doivent être donnés sur une base mensuelle et présentés en USD au taux de change utilisé dans le dossier de candidature pour les autres conversions.

*** Le contrôle du COJO devra débuter deux (2) semaines avant les Jeux.

Type de transport 
public  (bus, métro, 
rail, aéroports y 
compris espace 
aérien, autre)

Description 
des espaces 
publicitaires

Propriétaire*

Contrôle 
total cédé 
au COJO 
par le 
propriétaire   
(oui/non)

Valeur brute 
de l'ensemble 
des espaces  
publicitaires  
garanti  
(USD 2018)**

Valeur brute 
de l'ensemble 
des espaces  
publicitaires  
garanti  
(USD 2026)**

Période sous le contrôle  
du COJO

Restrictions 
(le cas 
échéant)Date de 

début*** Date de fin

Contrôle des espaces publicitaires dans les transports publicsTableau 125b
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Parti politique

Pourcentage de 
sièges occupés 
au niveau 
national

Pourcentage de 
sièges occupés 
au niveau 
régional

Pourcentage de 
sièges occupés 
au niveau local

Position sur l'organisation 
des Jeux en 2026 (soutien / 
opposition / neutre)

Principales raisons du soutien / 
opposition

Partis politiquesTableau 130
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6. Garanties

Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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6.1 Garanties de base
Ci-dessous figure une liste de garanties de base à joindre au dossier de candidature (11 janvier 2019).

Toutes les garanties énumérées ci-dessous doivent être soumises au CIO, sur le fond et sur la forme, comme des engagements 
juridiquement contraignants, reprenant tous les éléments et termes inclus dans cette section. Le CIO se réserve le droit de demander 
d’autres informations au comité de candidature, à la ville ou au CNO sur ces garanties ou leur valeur juridique. Si certaines épreuves 
se déroulent dans un autre pays, des garanties supplémentaires doivent être fournies par les autorités de ce pays.

G1.1 Engagement juridique Fournir une garantie par le comité de candidature, la ville, 
le Comité National Olympique contenant le texte suivant :

« Suite à l’invitation lancée par le Comité International 
Olympique (le “CIO”) au comité de candidature, à 
la ville et au Comité National Olympique (le “CNO”) 
indiqués ci-dessous (conjointement dénommés “Parties à 
la candidature”) en vue de soumettre une candidature 
formelle pour l’organisation des XXVes Jeux Olympiques 
d’hiver (les “Jeux Olympiques d’hiver de 2026”), les Parties à 
la candidature confirment et acceptent les points suivants :  

1. Les Parties à la candidature connaissent le contrat 
qui sera passé avec le CIO si la ville est élue ville 
hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 (ledit 
contrat, incluant toutes les annexes et tous les autres 
documents qui en font partie, ci-après dénommé 
“Contrat ville hôte 2026”) et, la ville et le CNO 
confirment qu’ils sont prêts à signer le Contrat ville hôte 
2026 sans réserve ni amendement. 

2. Il n’existe aucun obstacle juridique empêchant la 
ville, le CNO et le comité d’organisation de remplir 
les obligations relatives au Contrat ville hôte 2026 
et, de manière générale, à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026 dans la 
ville hôte et le pays hôte conformément à ce contrat.

3. Tant qu’elles sont engagées dans la procédure 
de candidature 2026, les Parties à la candidature 

s’abstiendront de signer, d’approuver ou d’accepter 
tout acte juridique, contrat, engagement ou toute 
autre action qui seraient contraires ou pourraient 
porter préjudice aux obligations stipulées dans le 
Contrat ville hôte 2026. 

4. Au cas où les Parties à la candidature auraient déjà 
conclu, approuvé ou accepté un engagement 
susceptible de contrecarrer, gêner, entraver ou rendre 
impossible le respect d’une clause quelconque du 
Contrat ville hôte 2026, elles 

i. signaleront par écrit le 11 janvier 2019 au plus tard, 
l’existence dudit engagement au CIO ; 

ii. déclareront que de tels engagements ne seront 
ni appliqués ni exécutoires vis-à-vis du CIO et que 
ces engagements seront considérés, en ce qui 
concerne le CIO et toute partie avec laquelle 
le CIO peut conclure un accord relatif aux Jeux, 
comme nuls et non avenus, à moins qu’ils n’aient été 
expressément demandés et/ou approuvés par écrit 
par le CIO ; et 

iii. prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre 
un terme à tout engagement qui serait contraire aux 
obligations stipulées dans le Contrat ville hôte 2026, 
ou faire en sorte que cet engagement soit résilié.
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6.1 Garanties de base

G1.1 Engagement juridique

G1.2 Garantie par le 
gouvernement national

5. Les Parties à la candidature respecteront en tous 
points la Charte olympique sur les questions liées à 
leur candidature à l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2026.

6. Cet Engagement est régi par le droit suisse, à 
l’exception des principes de conflit de droit. Tout 

différend né pendant la candidature de la ville, relatif 
audit Engagement, sera définitivement résolu par le 
Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, 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. »

 Fournissez une garantie du gouvernement de votre pays 
(comprenant, si nécessaire, une confirmation par toute autre 
autorité ou entité compétente sur les questions abordées ci-
dessous) sur les points suivants :

1. Garantie du respect de la Charte olympique dans 
toutes les activités liées à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 dans la ville hôte et le pays 
hôte, en particulier :

i. La reconnaissance de l’interdiction de toute forme 
de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une 
personne pour des raisons de race, couleur, sexe, 
orientation sexuelle, langue, religion, opinion 
politique ou autre, origine nationale ou sociale, 
fortune, naissance ou autre statut ; et

ii. La reconnaissance du fait que la carte d’identité et 
d’accréditation olympique ou la carte d’identité et 
d’accréditation paralympique, accompagnée d’un 
passeport ou tout autre document officiel de voyage, 
autorise l’entrée dans le pays hôte et permet au titulaire 
de séjourner et d’exercer ses fonctions olympiques 
(ou paralympiques) pendant toute la durée des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 (ou Jeux Paralympiques 
d’hiver de 2026, le cas échéant), y compris une période 
n’excédant pas un mois avant et un mois après les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 (ou Jeux Paralympiques 
d’hiver de 2026, le cas échéant).

2. Garantie que les mesures nécessaires seront prises, 
dans toutes les activités liées à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026, afin que : 

i. les droits de l’homme soient protégés et respectés et 
que toute violation des droits de l’homme soit corrigée 
conformément aux accords, lois et règlements 
internationaux applicables dans le pays hôte et 
conformément à toutes les normes et tous les principes 
relatifs aux droits de l’homme reconnus au niveau 
international, notamment les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies, applicables dans le pays hôte ;

ii. des mesures de prévention et de correction soient 
prises contre tout acte impliquant de la fraude ou 
de la corruption conformément aux accords, lois et 
règlements internationaux applicables dans le pays 
hôte et conformément à toutes les normes en matière 
de lutte contre la corruption reconnues au niveau 
international et applicables dans le pays hôte ; et

iii. tous les accords, lois et règlements  
internationaux applicables dans le pays hôte 
sur la planification, la construction, la protection 
de l’environnement, la santé et de la sécurité, le 
travail et les conditions de travail, ainsi que sur les 
héritages culturels, soient respectés.
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6.1 Garanties de base

G1.2 Garantie par le 
gouvernement national

3. Garantie d’absence d’obstacles juridiques à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de 2026 dans la ville hôte et le pays hôte, 
conformément au Contrat ville hôte 2026.

4. Garantie que toutes les mesures nécessaires seront 
prises pour assurer les points suivants : 

i. l’Organisation Nationale Antidopage se  
conforme au Code mondial antidopage ;

ii. l’Organisation Nationale Antidopage possède les 
ressources, l’expérience et les compétences pour 
mettre en œuvre des programmes de contrôle 
du dopage au niveau national et international, et 
s’engage à soutenir le COJO par des conseils, la 
formation de personnel et la mise à disposition de 
ressources, conformément aux prescriptions de 
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) ;  

iii. la coopération et le partage d’informations entre 
les autorités sportives et les autorités publiques 
(police, douanes) en relation avec la lutte contre 
le dopage, ainsi que l’exécution des engagements 
figurant dans le Contrat ville hôte en application de 
la Convention de l’UNESCO contre le dopage en 
sport et du Code mondial antidopage ; et

iv. le respect de toutes les autres dispositions spécifiées 
par l’AMA et le CIO en relation avec le programme 
de contrôle du dopage mené avant et pendant les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026.

Par ailleurs, les garanties doivent inclure les engagements 
suivants, si et dans la mesure où de tels engagements 
relèvent des compétences du gouvernement national : 

A. Garantie de sécurité et de célébration pacifique 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 
2026. Cette garantie doit décrire les responsabilités 
respectives de toutes les autorités compétentes 
(finances, planification, opérations, etc.) et préciser qui 
détient l’autorité suprême en matière de sécurité.

B. Garantie du gouvernement national confirmant que 
les services à fournir par ces autorités seront mis à 
disposition, sans frais pour le comité d’organisation 
(COJO), avec une liste de tous ces services. Le cas 
échéant, la garantie doit indiquer dans quel secteur 
une contribution minimale du COJO s’appliquerait.
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6.1 Garanties de base

G1.3 Garanties par les 
autorités régionales et 
autres villes accueillant 
les sites des Jeux

Fournissez une garantie du gouvernement de chaque 
région ou ville (autre que la ville hôte) accueillant des sites 
des Jeux (notamment, si nécessaire, une confirmation par 
toute autre autorité ou entité compétente sur les questions 
abordées ci-dessous) sur les points suivants :

1. Garantie du respect de la Charte olympique dans 
toutes les activités liées à l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026.

2. Garantie que les mesures appropriées seront prises, 
dans toutes les activités liées à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026, afin que : 

i. les droits de l’homme soient protégés et respectés et 
que toute violation des droits de l’homme soit corrigée 
conformément aux accords, lois et règlements 
internationaux applicables dans le pays hôte et 
conformément à toutes les normes et tous les principes 
relatifs aux droits de l’homme reconnus au niveau 
international, notamment les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies, applicables dans le pays hôte ;

ii. des mesures de prévention et de correction soient 
prises contre tout acte impliquant de la fraude ou 
de la corruption conformément aux accords, lois et 
règlements internationaux applicables dans le pays 
hôte et conformément à toutes les normes en matière 
de lutte contre la corruption reconnues au niveau 
international et applicables dans le pays hôte ; et

iii. tous les accords, lois et règlements internationaux 
applicables dans le pays hôte sur la planification, 
la construction, la protection de l’environnement, 
la santé et de la sécurité, le travail et les conditions 
de travail, ainsi que sur les héritages culturels, 
soient respectés.

3. Garantie d’absence d’obstacles juridiques à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026, 
ou d’événements spécifiques qui en entraveraient le 
bon déroulement, dans la région [ou ville] concernée, 
conformément au Contrat ville hôte 2026.

Par ailleurs, les garanties doivent inclure les engagements 
suivants, si et dans la mesure où de tels engagements 
relèvent des compétences du gouvernement municipal 
ou régional :  

A. Garantie de sécurité et de célébration pacifique des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026. Cette 
garantie doit décrire les responsabilités respectives de 
toutes les autorités compétentes (finances, planification, 
opérations, etc.) et préciser qui détient l’autorité suprême 
en matière de sécurité.

B. Garantie des autorités compétentes confirmant que les 
services à fournir par le gouvernement régional ou le 
gouvernement municipal seront mis à disposition, sans 
frais pour le comité d’organisation (COJO), avec une liste 
de tous ces services. Le cas échéant, la garantie doit 
indiquer dans quel secteur une contribution du COJO 
s’appliquerait.
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6.1 Garanties de base

G1.4 Garantie de la ville

G1.5 Garantie pour déficit  
du COJO

Dans la mesure des compétences attribuées à la ville dans 
le cadre de la réglementation du pays hôte, fournissez 
une garantie de la ville (notamment, si nécessaire, une 
confirmation par toute autre autorité ou entité compétente sur 
les questions abordées ci-dessous) sur les points suivants :

1. Garantie de sécurité et de célébration pacifique des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026. 
Cette garantie doit décrire les responsabilités respectives 
de toutes les autorités compétentes (finances, 

planification, opérations, etc.) et préciser qui détient 
l’autorité suprême en matière de sécurité. 

2. Garantie des autorités compétentes confirmant que les 
services à fournir par la ville seront mis à disposition, sans 
frais pour le comité d’organisation (COJO), avec une liste 
de tous ces services. Le cas échéant, indiquez dans quel 
secteur une contribution du COJO s’appliquerait.

Fournissez une garantie financière des organismes 
compétents, ou d’autres formes de garanties financières, 
couvrant tout éventuel déficit budgétaire du COJO. Dans 
cette garantie, le garant (respectivement, chacun des 
garants s’il y en a plusieurs) doit plus particulièrement 
confirmer les points suivants :

1. Le garant a connaissance des principes contenus dans 
l’Accord de restitution des avances pour la diffusion à 
conclure entre le CIO et le COJO en vertu du Contrat 
ville hôte 2026, et qui impose en particulier au COJO 
l’obligation de rembourser au CIO des avances ou 
autres contributions versées au COJO par le CIO avant 
la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et que 
le CIO peut se voir dans l’obligation de rembourser aux 
diffuseurs détenteurs de droits en cas d’événements 
imprévus (notamment, sans s’y limiter, l’annulation ou la 
relocalisation partielle ou totale des Jeux), tel que définis 

en détails dans l’Accord de restitution des avances 
pour la diffusion et susceptibles de changements 
selon les termes des accords de diffusion spécifiques 
passés entre le CIO et les diffuseurs détenteurs de droits 
(conjointement dénommés « Événements imprévus ») ; et

2. Par le biais de la garantie pour déficit, le garant doit, 
en particulier et sans limiter la nature générale de 
cette garantie, garantir l’exécution des obligations de 
remboursement du COJO envers le CIO en application 
de l’Accord de restitution des avances pour la diffusion, 
en conséquence d’Événements imprévus.
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6.2 Garanties supplémentaires
Veuillez trouver ci-dessous une liste de garanties à soumettre avant le 12 avril 2019.

Toutes les garanties énumérées ci-dessous doivent être soumises au CIO, sur le fond et sur la forme, comme des engagements 
juridiquement contraignants, reprenant tous les éléments et termes inclus dans cette section. Le CIO se réserve le droit de demander 
d’autres informations au comité de candidature, à la ville ou au CNO sur ces garanties ou leur valeur juridique. Si certaines épreuves 
se déroulent dans un autre pays, des garanties supplémentaires doivent être fournies par les autorités de ce(s) pays.

G2.1 Garantie par le 
gouvernement 
national, les autorités 
régionales et autres 
villes accueillant les 
sites des Jeux

Soutien quant à 
l’exécution du Contrat 
ville hôte 2026 par 
la ville, le CNO et le 
comité d’organisation

Fournissez des garanties du gouvernement national et/ou 
toutes autres autorités compétentes, ainsi que des autorités 
des régions et villes concernées accueillant des sites des Jeux 
(autres que la ville hôte) par lesquelles ces autorités :

1. reconnaissent que leur soutien à la ville, au CNO et au 
COJO et leur coopération avec ces entités, ainsi qu’avec 
le CIO et les autres parties prenantes olympiques, 
consitituent des conditions essentielles à la planification, 
l’organisation, le financement et le déroulement réussis 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026, 
conformément aux exigences du Contrat ville hôte 2026 ;

2. confirment leur engagement à prendre toutes les 
mesures relevant de leurs compétences qui sont 
nécessaires au respect par la ville, le CNO et le COJO 
de leurs obligations conformément au Contrat ville hôte 
2026 et autres accords applicables, y compris, lorsque 
cela est applicable par l’adoption et l’application de 
toutes mesures réglementaires temporaires, et ;

3. confirment que les mesures mentionnées dans le 
paragraphe 2 incluront notamment toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution des éléments suivants, 
conformément aux exigences et au calendrier 
spécifiés dans le Contrat ville hôte 2026 : 

i. En ce qui concerne la protection des propriétés 
olympiques dans le pays hôte
• Une protection juridique adéquate et 

permanente au nom du CIO pour les propriétés 
olympiques dans le pays hôte ;

• Une législation appropriée assurant la protection 
des droits et des intérêts du CIO vis-à-vis des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026 (y compris, 
sans s’y limiter, la protection contre le commerce 
de rue non autorisé, la revente non autorisée 
de billets, les sites d’animation et projections 
publiques non autorisés, la diffusion ou rediffusion 
non autorisées d’images des Jeux, le marketing 
sauvage et les marchandises de contrefaçon ; et 
la sécurisation d’espaces publicitaires) ; et

• Des procédures et voies de recours permettant 
le règlement des différends relatifs aux sujets 
mentionnés ci-dessus. 

ii. En ce qui concerne les douanes
L’entrée dans le pays hôte des équipements et 
fournitures liés aux Jeux et à leur utilisation par le  
CIO et les autres parties prenantes olympiques, 
exempte de droits de douane, taxes ou autres 
charges similaires à payer dans le pays hôte.
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6.2 Garanties supplémentaires

iii. En ce qui concerne l’immigration
• L’entrée dans le pays de toutes les personnes 

accréditées détenant un passeport en cours de 
validité et une carte d’identité et d’accréditation 
olympique, ainsi que la possibilité pour ces 
personnes de à remplir leur fonction olympique ; et

• L’application des lois et règlementations sur le travail 
du pays hôte d’une manière qui n’empêche ni 
n’altère l’exercice par ces personnes accréditées  
de leurs fonctions olympiques. 

iv. En ce qui concerne les permis de travail
La délivrance de visas d’entrée ou de permis de 
travail au personnel lié aux Jeux devant remplir 
certaines fonctions olympiques dans le pays hôte, 
d’une manière rapide et simplifiée et sans les frais ou 
autres charges similaires à payer dans le pays hôte.

v. En ce qui concerne les impôts
La mise en œuvre de la réglementation fiscale 
d’une manière qui garantisse :

• la capacité pour le COJO de jouir pleinement 
des paiements ou autres contributions du CIO ou 
des entités du CIO sans être frappé par un impôt 
direct ou indirect dû dans le pays hôte ;

• l’absence de toute imposition fiscale directe ou 
indirecte dans le pays hôte sur les paiements ou 
autres contributions du CIO, des entités du CIO et 
du chronométreur officiel en faveur du COJO ;

• l’absence de double taxation des athlètes ou 
autres parties prenantes olympiques dans le pays 
hôte à l’occasion des Jeux ; et

• le traitement du CIO et des autres parties prenantes 
olympiques d’une manière qui ne soit pas moins 

favorable que le traitement des partenaires de 
marketing du COJO ou autres opérateurs locaux 
relativement aux impôts indirects. 

vi. En ce qui concerne les sites et les infrastructures
La fourniture de (i) électricité, (ii) infrastructures 
de télécommunications, (iii) capacité de 
télécommunications fixes et mobiles, et (iv) fréquences, 
d’un niveau et d’une qualité suffisants pour répondre aux 
besoins des Jeux Olympiques de 2026, accompagnés 
de services d’assistance correspondants.

vii. En ce qui concerne les questions médicales
Les responsabilités relatives à l’ensemble des aspects 
des services médicaux et de santé liés aux Jeux 
Olympiques d’hiver de 2026 et la capacité des 
médecins d’équipe à soigner leur délégation nationale 
dans le pays hôte pendant la durée des Jeux.

viii. En ce qui concerne la liberté de la presse
L’absence de restriction quant à la liberté des 
médias de fournir une couverture médiatique 
indépendante des Jeux Olympiques d’hiver 
de 2026 et des événements liés, notamment  
l’indépendance éditoriale des contenus diffusés ou 
publiés par les médias et  le droit des participants 
et des spectateurs à accéder ou utiliser les grands 
médias sociaux internationaux.

ix. En ce qui concerne les paris sportifs / la 
manipulation de compétitions
L’absence d’implication, et de soutien à, toute forme 
de pari sportif lié aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 
et soutien au CIO sur la protection de l’intégrité du 
sport vis-à-vis des paris sportifs et des manipulations des 
compétitions lors des Jeux.
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6.2 Garanties supplémentaires

G2.2 Marketing (modèle 
d’Accord sur le 
programme de  
marketing conjoint 
fourni séparément)

G2.3 Marketing (modèle 
d’Accord sur 
le programme 
de marketing 
paralympique conjoint 
fourni séparément) 

G2.4 Marketing

x. En ce qui concerne les autres événements majeurs
L’absence d’événements majeurs susceptibles 
d’avoir un impact négatif sur les Jeux.

xi. En ce qui concerne le programme de monnaies et 
billets du COJO
Dans l’éventualité où un programme de monnaies 
et billets est prévu pour soutenir le financement des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2026, la confirmation 
que ce programme sera mené en coopération 
avec le COJO et une garantie qu’une part des 
revenus dérivés de ce programme sera allouée au 
COJO et au CIO. 

xii. En ce qui concerne les Jeux Paralympiques d’hiver 
de 2026
La confirmation que toutes les mesures couvertes 
par cette garantie s’appliqueront également mutatis 
mutandis aux Jeux Paralympiques d’hiver de 2026 et 
à l’IPC, aux Comités Nationaux Paralympiques, aux 
Fédérations des sports paralympiques et autres parties 
prenantes paralympiques concernées, dans la mesure 
du raisonnable compte tenu des circonstances.

[Veuillez noter que la liste ci-dessus peut être adaptée en 
se basant sur les compétences respectives des autorités 
concernées, à condition que les confirmations relatives à 
l’ensemble des éléments cités ci-dessus soient fournies.]

Joignez une copie dûment signée de l’Accord sur le 
programme de marketing conjoint, avec les garanties 
écrites de chaque fédération nationale de sport et toute 
autre pièce requise dans le dossier des garanties.

Note : une version provisoire de l’Accord sur le programme 
de marketing conjoint devra être envoyée au CIO pour 
examen d’ici au 31 janvier 2019.

Joignez une copie dûment signée de l’Accord sur le 
programme de marketing paralympique conjoint.

Note : une version provisoire de cet Accord devra être 
envoyée à l’IPC pour examen d’ici au 31 janvier 2019.

Fournissez une garantie de la part du comité de 
candidature et de la ville confirmant l’obtention d’options 
juridiquement contraignantes auprès des tiers compétents 
pour l’acquisition de tous les espaces publicitaires 
extérieurs existants ou futurs (panneaux d’affichage, etc.) :

1. sur les lieux des compétitions ou des manifestations 
et activités officielles organisées en relation avec 
les Jeux Olympiques d’hiver de 2026, ainsi que dans 
les installations et sur les terrains voisins situés dans 

un rayon de 500 mètres autour du périmètre de ces 
emplacements ; et

2. dans les transports publics (bus, métro, tram, etc.) et sur 
les aires de stationnement adjacentes dans la ville hôte 
et les villes jouant un rôle opérationnel dans la tenue 
des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 (par ex. villes où 
se trouvent des sites, points d’entrée, plateformes de 
transport, y compris les espaces publicitaires intérieurs 
ou extérieurs dans les aéroports). 
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6.2 Garanties supplémentaires

G2.5 Finances – Village 
olympique, CIRTV/CPP, 
village des médias et 
autres sites

G2.6 Finances – 
infrastructure de 
transport

G2.7 Sites - accords sur 
l’utilisation des sites 
(Un modèle de 
garantie est fourni 
séparément) 

G2.8 Sites - accords sur 
l’utilisation des sites 
Jeux Paralympiques 
(Un modèle de 
garantie est fourni 
séparément)

À l’aide du tableau 13 (Financement et aménagement 
des sites), identifiez toutes les dépenses et fournissez 
des garanties de la part des autorités compétentes ou 
promoteurs/propriétaires privés pour le financement et la 
livraison des sites suivants, notamment tous les travaux liés 
aux : 

1. Village(s) olympique(s)
2. Site(s) des cérémonies d’ouverture/de clôture
3. CIRTV/CPP
4. Village(s) des médias

5. Sites de compétition et d’entraînement
Pour chaque site, veuillez indiquer le pourcentage des 
coûts pris en charge par les différentes entités.

Pour le village olympique, fournissez une garantie de la 
part des autorités locales, régionales ou nationales, ou 
autre forme d’engagement, concernant la couverture d’un 
éventuel déficit dans le financement du village olympique.

À l’aide des tableaux 71a, 71b, 71c et 71d (Infrastructure de 
transport), fournissez des garanties de la part des autorités 
compétentes, ou des promoteurs/propriétaires privés, pour 
le financement et la livraison de chacun des projets liés au 
transport énumérés dans les tableaux.

Pour tous les sites olympiques importants (sites de 
compétition, sites des cérémonies d’ouverture/clôture, le(s) 
village(s) olympique(s), le(s) village(s) des médias et autres 
villages, le CPP/CIRTV), fournissez des garanties écrites de 
la part de tous les propriétaires actuels et futurs octroyant 
au COJO le droit d’utilisation du (des) site(s) et le contrôle 
des droits commerciaux en ce qui concerne les sites 
olympiques existants ou à construire (comprenant, sans 
s’y limiter, les conditions énoncées dans l’Annexe relative 

aux sites exempts de publicité) pour la période durant 
laquelle le COJO a le contrôle des sites, y compris durant 
les épreuves tests. Le texte doit également mentionner 
l’obligation de transférer la garantie au(x) futur(s) 
propriétaire(s) – en cas de vente. 

Veuillez indiquer le numéro unique correspondant à 
chaque site sur la garantie.

Fournissez une garantie de la part de tous les propriétaires 
actuels et futurs concernant l’utilisation des sites et le contrôle 
des droits commerciaux sur tous les sites de compétition qui 
seront utilisés pendant la période des Jeux Paralympiques et 
qui ne sont pas déjà couverts par la garantie d’utilisation des 
sites ci-dessus.
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6.2 Garanties supplémentaires

G2.9 Sites - Accessibilité

G2.10 Sites et infrastructure - 
durabilité

G2.11 Hébergement

G2.12 Hébergement

Fournissez une garantie de la part des autorités compétentes 
indiquant les normes nationales et internationales en 
matière d’accessibilité qui seront appliquées pour les Jeux 
Paralympiques d’hiver de 2026 (y compris dans le village 
olympique et paralympique) et confirmant que l’accessibilité 
sera pleinement intégrée dans les phases de planification et 
de construction.

Fournissez une ou des garantie(s) des autorités 
compétentes confirmant que :

• Aucun nouveau site des Jeux ne sera implanté sur ou à 
côté d’un environnement protégé.

• Les emplacements choisis pour la construction de 
nouveaux sites sont conformes au plan d’aménagement 
urbain et aux critères à respecter pour l’obtention d’un 
permis de construire.

• des mesures appropriées seront prises pour 
atténuer, autant que possible, tout impact social ou 
environnemental défavorable causé par la construction 
de sites des Jeux ou d’autres projets de développement 
liés aux Jeux (ou par des travaux afférents).

• Toutes les constructions de sites et projets de 
développement des infrastructures nécessaires à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de 2026 seront conformes :

a. aux réglementations et lois locales, régionales et 
nationales

b. aux accords et protocoles internationaux, ratifiés 
par le gouvernement du pays hôte ou autrement 
appliqués dans le pays hôte (veuillez les citer)

en tenant compte des lois sur l’aménagement urbain, la 
construction, la protection de l’environnement, la santé et 
la sécurité, ainsi que le travail et la lutte anti-corruption.

Fournir une garantie de l’autorité concernée confirmant 
que les permis de construire ont été délivrés pour tous les 
nouveaux hôtels prévus comme indiqué dans le tableau 
91 (Inventaire total des chambres garanties).

Fournir une garantie de l’autorité concernée ou de l’entité 
privée concernée (par ex. propriétaire d’hôtel) confirmant 
le financement et la livraison (avec les dates de livraison) de 
tous nouveaux hôtels ou autres installations d’hébergement 
qui sont inclus dans le tableau 91 (Inventaire total des 
chambres garanties).
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6.2 Garanties supplémentaires

G2.13 Hébergement 
(modèle de garantie 
fourni séparément)

G2.14 Transport

G2.15 Jeux Paralympiques

G2.16 Jeux Paralympiques

Fournir des garanties de tous les propriétaires d’hôtels 
individuels et d’autres hébergements (villages, 
appartements, etc.) indiqués dans les hébergements 
garantis du tableau 91 (Inventaire total des chambres 
garanties) garantissant, pour tous les groupes de parties 
prenantes :

• La disponibilité des chambres (de 14 nuits avant 
la cérémonie d’ouverture jusqu’à 2 nuits après la 
cérémonie de clôture)

• Le tarif des chambres en USD (de 14 nuits avant 
la cérémonie d’ouverture jusqu’à 2 nuits après la 
cérémonie de clôture)*

• Le séjour minimum/variations des contingents de 
chambres, le cas échéant

• L’échéancier et le financement des travaux de 

modernisation des hôtels, le cas échéant

• Le mécanisme/la formule de contrôle des prix pour des 
services autres que les tarifs des chambres

• Les prix fixes pour les espaces de réception

• L’obligation de céder les conditions des garanties 
fournies au(x) futur(s) propriétaire(s) en cas de vente, 
avant et pendant les Jeux Olympiques d’hiver de 2026. 

Veuillez marquer le numéro d’installation d’hébergement 
unique selon le tableau 91 (Inventaire total des chambres 
garanties) sur chaque garantie et présenter les garanties 
par ordre numérique.

Veuillez noter qu’il sera demandé au COJO de préparer 
un contrat détaillé avec chaque propriétaire d’hôtel/
hébergement. 

Si votre projet comporte des voies olympiques dédiées 
ou prioritaires, veuillez fournir une garantie des autorités 
compétentes qu’un tel système peut et sera mis en œuvre.

Fournissez une garantie du Comité National Paralympique 
ou d’autres organisations nationales compétentes 
représentant des personnes handicapées faisant état de 
leur soutien à la candidature pour l’organisation des Jeux.

Fournir des garanties de toutes les sources de financement 
obtenues, y compris des autorités gouvernementales 
(nationales, régionales, locales ou autres) pour le 
financement des Jeux Paralympiques d’hiver de 2026.

* La garantie doit indiquer que si le tarif réel des chambres en 2026 est inférieur au tarif garanti fourni, le tarif le plus bas s’appliquera.
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Questionnaire de candidature Jeux Olympiques d’hiver de 2026
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7 Instruction pour la soumission du dossier de candidature

Le dossier de candidature (PDF) doit être remis séparément en anglais et en français, 
au format A4, sur une clé USB.

Le dossier de candidature ne doit pas dépasser 120 pages dans chacune des deux 
langues (anglais et français) (y compris tous les tableaux et plans, sans compter les 
pages de couverture, la table des matières et les marqueurs de chapitre). 

Veuillez fournir 40 clés USB au CIO :

• La clé USB devra contenir un document en PDF du dossier de candidature (fichiers 
anglais et français séparés), tous les tableaux au format Excel, tous les plans, plans 
de sites et tous les autres documents et études au format PDF.

Les dossiers suivants doivent être créés sur la clé USB :

• Dossier de candidature

• Tableaux

• Plans

• Plans de sites

• Autres documents/études

Les originaux des garanties doivent être remis séparément (avec un jeu d’exemplaires 
en anglais) ainsi qu’au format électronique (5 clés USB distinctes). Veuillez indiquer 
clairement le numéro de référence sur chaque garantie.
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Crédits photo
Page de couverture JO d’hiver de Sotchi 2014 - 
Snowboard, halfpipe femmes – demi-finales,  
Li SHUANG (CHN)  © 2014 / FRANCK FIFE/AFP/ 
Getty Images

Page 1 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Biathlon, relais par 
équipes mixtes – Magdalena GWIZDON (POL) © 2014 
/ Comité International Olympique (CIO) /Huet, John 

Page 3 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Hockey sur 
glace masculin – finale, Suède (SWE) 2e – Canada 
(CAN) 1er. Sidney CROSBY, capitaine de l’équipe 
du Canada (CAN), vient de marquer © 2014 / 
Comité International Olympique (CIO) / Huet, John

Page 12 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Skeleton, 
individuel hommes - Alexandros KEFALAS (GRE)  
© 2014 / Comité International Olympique (CIO)  
/ KASAPOGLU, Mine 

Page 20 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Patinage 
artistique, danse sur glace – danse libre, Pernelle 
CARRON (FRA) © 2014 / Comité International 
Olympique (CIO) / Huet, John 

Page 21 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Ski 
acrobatique, slopestyle hommes – qualification, 
Henrik HARLAUT (SWE), aérien © 2014 / Comité 
International Olympique (CIO) / Huet, John

Page 27 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Combiné 
nordique, individuel hommes, petit tremplin (HS 106) - 
Tino EDELMANN (GER) en plein saut © 2014 / Comité 
International Olympique (CIO) / Graythen, Chris

Page 28 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Ski de fond, 
skiathlon 15km femmes - Heidi WENG (NOR) 3e.  

© 2014 / Comité International Olympique (CIO)  
/ KASAPOGLU, Mine

Page 29 Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi  
2014 - Super G masculin, Corey PETERS (NZL)  
© 2014 Pennington, Tom/Getty Images 

Page 33 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Patinage de 
vitesse sur piste courte, 1000 m femmes, demi-
finales, Jianrou LI (CHN), Elise CHRISTIE (GBR), Suk 
Hee SHIM (KOR) et Kexin FAN (CHN) © 2014 / Getty

Page 36 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Patinage de 
vitesse, 3000 m femmes – Shoko FUJIMURA (JPN) 
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / 
Evans, Jason

Page 41 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Luge, simple 
femmes - Eunryung SUNG (KOR) © 2014 / Comité 
International Olympique (CIO) / KASAPOGLU, Mine 

Page 42 JO d’hiver de Vancouver 2010 – Ski alpin, 
super–G hommes – Aksel Lund SVINDAL (NOR), 1er 
lève les bras au ciel en signe de victoire sur la ligne 
d’arrivée © 2010 / Comité International Olympique 
(CIO) / Kasapogly, Mine 

Page 61 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Biathlon, poursuite 
10 km femmes, Darya DOMRACHEVA (BLR) célèbre 
la victoire © 2014 / Getty 

Page 83 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Snowboard, 
slopestyle hommes - finale, Staale SANDBECH 
(NOR)  2e félicite Sage KOTSENBURG (USA), 1er  
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / 
Evans, Jason

Page 84 JO d’hiver de Sotchi 2014 - Bobsleigh, bob 
à deux femmes – Tanja MAYER et Fabienne MEYER 
(SUI–1) au départ © 2014 / Comité International 
Olympique (CIO) / Kasapoglu, Mine

Page 90 JO d’hiver de Sotchi 2014 – Hockey sur 
glace hommes – quart de finale, Suède (SWE) 
2e - Slovénie (SLO). L’équipe de Slovénie (SLO) 
rassemblée autour de son gardien Robert KRISTAN 
(SLO) © 2014 / Comité International Olympique 
(CIO) / Evans, Jason 

Page 97 JO d’hiver de Vancouver 2010 - 
Snowboard, slalom géant parallèle femmes 
– qualifications, Claudia RIEGLER (AUT) © 2010 / 
Comité International Olympique (CIO) / Kishimoto

Page 98 JO d’hiver de Vancouver 2010 – 
cérémonie d’ouverture – défilé des athlètes. Le 
porte-drapeau de la délégation de Belgique (BEL), 
Kevin van der PERREN (patinage artistique) © 2010 / 
Comité International Olympique (CIO) / Huet, John

Page 99 JO d’hiver de Sotchi 2014 - curling 
hommes – match pour la médaille de bronze, 
République populaire de Chine (CHN) – Suède 
(SWE), Xiaoming XU (CHN) et Dexin BA (CHN) © 
2014 / Comité International Olympique (CIO) / 
Huet, John
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