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Élection de l'hôte des Jeux de 2032 
Le 21 juillet 2021, lors de la 138e Session du 
Comité International Olympique (CIO) organisée à 
Tokyo, Brisbane 2032 a été élu hôte des Jeux de la 
XXXVe Olympiade en 2032, avec 72 voix pour et 5 voix 
contre sur les 77 votes valables. Il s’agit du premier 
hôte élu dans le cadre de la nouvelle approche de 
sélection des hôtes olympiques, pleinement adoptée 
en 2019. Voir la feuille d'information "Élections des 
hôtes olympiques". 
 
L'élection a été le point culminant d'un dialogue ciblé 
soutenu, au cours duquel tous les aspects de la vision 
et du plan des Jeux de Brisbane et du Sud-Est du 
Queensland ont été analysés par le CIO. 
 
Dialogue ciblé  
La commission exécutive du CIO a engagé un 
dialogue ciblé pour les Jeux de la XXXVe Olympiade le 
24 février 2021 ; Brisbane 2032 et le Comité 
Olympique Australien ont été invités à y participer en 
tant qu'hôte pressenti. Cette décision a été prise suite 
à la recommandation formulée par la commission de 
futur hôte pour les Jeux de l'Olympiade, présidée par 
Kristin Kloster-Aasen, membre du CIO.   
 
Au cours de cet examen approfondi du projet, le 
comité de Brisbane 2032 a été invité à soumettre une 
première réponse au questionnaire du CIO pour le 
futur hôte des Jeux, et à fournir un certain nombre de 
garanties juridiques et financières afin de soutenir sa 
vision olympique et son plan pour les Jeux. Dans le 
cadre du partenariat visant à travailler sur le projet le 
plus durable possible, aligné sur les plans de 
développement à long terme de la région, le CIO a 
formulé des commentaires sur cette première 
réponse, ce afin que l'hôte pressenti puisse optimiser 
son projet et présenter un dossier final en réponse au 
questionnaire pour le futur hôte. 

À la fin du processus, la commission de futur hôte a 
rédigé un rapport, approuvé par la commission 
exécutive le 10 juin 2021, afin de proposer l'élection 
de Brisbane 2032 à la Session du CIO. 
 
Ateliers 
Dans le cadre des services fournis au cours du 
dialogue ciblé, le CIO a organisé plusieurs ateliers 
pour aider l'hôte pressenti à optimiser sa vision et son 
plan pour les Jeux. Parmi les sujets abordés, citons 
l'économie des Jeux, la durabilité et l'héritage, la 
technologie des Jeux et les exigences sur le plan 
légal. 
 
Présentations de l’hôte pressenti 
Le Comité Olympique Australien et Brisbane 2032 
ont fait cinq présentations aux membres du CIO et 
aux parties prenantes du Mouvement olympique au 
cours du dialogue ciblé :  
1) À la 137e Session du CIO (organisée en mode 

virtuel), tenue le 12 mars 2021, au cours de laquelle 
Mme Kloster-Aasen a présenté, au nom de la 
commission de futur hôte pour les Jeux de 
l'Olympiade, un rapport [YouTube : 3:27:30], et 
une étude de faisabilité détaillée ; 

2) À la réunion (organisée en mode virtuel) de la 
commission de futur hôte pour les Jeux de 
l'Olympiade, tenue du 10 au 12 mai 2021 ; 

3) À la réunion de l'Association des fédérations 
olympiques d'été (ASOIF) (organisée en mode 
virtuel), tenue le 28 mai 2021 ; 

4) Lors de la consultation des membres du CIO 
(organisée en mode virtuel), tenue le 24 juin 2021 

5) À la 138e Session du CIO [YouTube: 6:55:19], tenue 
à Tokyo le 21 juillet 2021. 
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https://olympics.com/cio/news/brisbane-elue-hote-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2032
https://olympics.com/cio/election-des-futurs-hotes
https://olympics.com/cio/election-des-futurs-hotes
https://olympics.com/cio/news/brisbane-et-le-cno-australien-invites-a-participer-a-un-dialogue-cible-pour-les-jeux-olympiques-de-2032
https://olympics.com/cio/news/brisbane-et-le-cno-australien-invites-a-participer-a-un-dialogue-cible-pour-les-jeux-olympiques-de-2032
https://olympics.com/cio/commission-de-futur-hote-pour-les-jeux-de-l-olympiade
https://olympics.com/cio/commission-de-futur-hote-pour-les-jeux-de-l-olympiade
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/Commissions/Future-host-commission/The-Games-of-The-Olympiad/Brisbane-2032-FHC-Questionnaire-Response-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/Commissions/Future-host-commission/The-Games-of-The-Olympiad/Future-Host-Commission-Report-to-EB-Targeted-Dialogue-Brisbane-2032-FR.pdf?_ga=2.5374132.600579777.1644559907-1334943256.1643522458
https://olympics.com/cio/news/la-session-du-cio-approuve-la-nouvelle-approche-relative-aux-futurs-hotes-et-le-dialogue-cible-avec-brisbane-2032
https://www.youtube.com/watch?v=b7uE6jEwmZY
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2021/02/IOC-Feasibility-Assessment-Brisbane.pdf
https://olympics.com/cio/news/la-commission-de-futur-hote-poursuit-son-dialogue-cible-avec-brisbane-2032-et-le-comite-olympique-australien
https://www.youtube.com/watch?v=e_Bc2pgvreI
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Dialogue permanent 
D'autres hôtes potentiels ont maintenu un dialogue 
permanent avec la commission de futur hôte pour les 
Jeux de l'Olympiade après l'élection, et plusieurs 
d'entre eux ont confirmé leur intérêt pour 
l'organisation de prochaines éditions des Jeux. La 
commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques 
d'hiver a également poursuivi ses discussions avec 
plusieurs parties intéressées concernant l'accueil 
d'une prochaine édition des Jeux Olympiques d'hiver.  
 
Élection de l'hôte des Jeux de 2026 
Le 24 juin 2019, Milan/Cortina (ITA) a été élue hôte 
des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 lors de la 
134e Session du CIO à Lausanne, par 47 voix contre 
34. Au total, 83 membres du CIO étaient autorisés à 
voter, avec une abstention du président 
Thomas Bach, lequel traditionnellement ne vote pas 
sauf en cas d'égalité de voix.  
 
L'élection a fait suite à la procédure de candidature 
aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Le processus 
a été considérablement remanié par rapport aux 
cycles précédents, avec un partenariat, une flexibilité 
et un partage des connaissances accrus, dans le 
cadre du développement et de la mise en œuvre 
progressive de l'Agenda olympique 2020. Les raisons 
de ces réformes ont été exposées dans un document 
intitulé Les clés du succès : mobilisation, héritage et 
vision. 
 
Une phase de dialogue d'un an, sans engagement, 
s'est déroulée d'octobre 2017 à octobre 2018, au 
cours de laquelle les villes n'étaient pas tenues de 
soumettre des propositions formelles ou de faire des 
présentations. Les villes participantes étaient : 
Calgary, Erzurum, Graz, Milan-Cortina, Sapporo, Sion 
et Stockholm-Ǻre.1 
 
Un groupe de travail du CIO a compilé un rapport, 
lequel a été soumis à la commission exécutive en 
octobre 2018. La commission exécutive a 
recommandé que Calgary, Milan-Cortina et 
Stockholm-Ǻre soient proposées comme villes 
candidates. En octobre 2018 à Buenos Aires, la 
Session du CIO a proposé que plusieurs villes 
intéressées deviennent villes candidates. 

 
1Erzurum a ensuite été éliminée du processus, tandis que Calgary, 
Graz, Sapporo et Sion se sont retirées. 

 
Lors de la phase officielle de candidature, ces villes 
ont été invitées à remplir le questionnaire de 
candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver de 
2026. Les dossiers de deux hôtes potentiels – 
Stockholm-Ǻre et Milan-Cortina – ont été examinés 
dans le rapport de la commission d'évaluation des 
Jeux Olympiques d'hiver de 2026. 
 
La commission d'évaluation, laquelle était présidée 
par Octavian Morariu, membre du CIO, a effectué une 
visite de travail dans chaque région en mars et avril 
2019 afin d'inspecter les sites et rencontrer les parties 
prenantes. Ce seront les deuxièmes Jeux d'hiver 
organisés à Cortina, après l'accueil de l'édition de 
1956. L'Italie a également accueilli les Jeux de 
l'Olympiade à Rome en 1960 et les Jeux d'hiver à Turin 
en 2006. Le Contrat ville hôte 2026 peut être consulté 
sur le site web ioc.org. 
 
Élection des hôtes des Jeux de 2024 
et 2028 
Le 13 septembre 2017, lors de la 131e Session à Lima, 
Paris a été élue ville hôte des Jeux de la 
XXXIIIe Olympiade en 2024, et Los Angeles ville hôte 
des Jeux de la XXXIVe Olympiade en 2028. 
L'attribution simultanée de deux éditions des Jeux a 
été une décision historique pour le CIO, fondée sur la 
très haute qualité des projets et leur alignement sur 
les objectifs stratégiques du Mouvement olympique. 
 
La double élection s'est faite selon   
la procédure de candidature à l'organisation des 
Jeux Olympiques de 2024, laquelle intégrait déjà les 
principes de l'Agenda olympique 2020. Alors que 
l'approche actuelle de sélection des hôtes n'avait pas 
encore été adoptée, le dialogue s'était déjà intensifié 
entre le CIO et les villes candidates, qui étaient 
invitées à présenter des projets correspondant à leurs 
plans de développement sportif, économique, social 
et environnemental à long terme. L'accent a été mis 
sur la durabilité, l'héritage et les économies de coûts. 
Le CIO a souligné ses efforts pour réduire la 
complexité de l'organisation des Jeux et pour 
optimiser l'utilisation de sites existants et 
temporaires.  
 

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Process-Olympic-Winter-Games-2026-FRE.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Process-Olympic-Winter-Games-2026-FRE.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Delivering-Success-Engagement-Legacy-Vision-fr.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Delivering-Success-Engagement-Legacy-Vision-fr.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026-FRE.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026-FRE.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026-FRE.pdf
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/206463/rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-cio-pour-les-jeux-olympiques-d-hiver-2026-stockholm-are-202
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/206463/rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-cio-pour-les-jeux-olympiques-d-hiver-2026-stockholm-are-202
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/HCC-Principles-2026-fre.pdf
https://olympics.com/cio/news/le-cio-prend-la-decision-historique-d-attribuer-simultanement-les-jeux-olympiques-de-2024-a-paris-et-de-2028-a-los-angeles
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Procedure-de-candidature-pour-les-Jeux-de-la-XXXIII-Olympiade-2024.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Procedure-de-candidature-pour-les-Jeux-de-la-XXXIII-Olympiade-2024.pdf
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La phase d’invitation 
La phase d'invitation pour 2024 s'est déroulée de 
mars à septembre 2015 et a donné lieu à des 
discussions sur la vision, le concept des Jeux et 
l'héritage de la candidature. Les villes qui ont participé 
à cette phase étaient les suivantes : Budapest, 
Hambourg, Paris, Los Angeles et Rome. Toutes, à 
l'exception de Hambourg, ont soumis un dossier de 
candidature, avec l'aval de leur Comité National 
Olympique (CNO)2.  
 
Un groupe de travail du CIO a analysé les propositions 
en termes de (phase 1) Vision, concept des Jeux et 
héritage, et (phase 2) Gouvernance, aspects 
juridiques et  financement des sites, et a présenté ses 
conclusions à la commission exécutive du CIO. La 
commission exécutive a confirmé le passage de 
Budapest, Paris et Los Angeles à la phase 3 : Livraison 
des Jeux, expérience et héritage en termes de sites 
olympiques. 
 
Analyse et correction de trajectoire 
La nouveauté de la procédure de candidature pour 
2024 est le concept de "révision" et de "correction de 
trajectoire". Des commentaires individuels fondés sur 
l'analyse du groupe de travail de la commission 
d'évaluation ont été faits à chaque ville concernant 
son projet. Des visioconférences individuelles ont été 
organisées afin de discuter de ce retour d'information 
avec les villes candidates, lesquelles ont utilisé ces 
informations pour adapter leur projet si nécessaire. La 
commission d'évaluation du CIO a analysé les 
dossiers fournis à la phase 3 et publié un rapport 
complet basé sur ceux-ci et sur les conclusions des 
phases 1 et 2.  
 
Transfert de connaissances  
Les villes ont été invitées à participer aux ateliers du 
CIO à chaque phase de la procédure, afin de mieux 
formuler leurs propositions de valeur et de discuter 
des solutions potentielles pour organiser d'excellents 
Jeux. Elles ont participé au programme d'observation 
des Jeux de Rio 2016, une partie intégrante de la 
plateforme d'apprentissage des connaissances sur 
les Jeux Olympiques (OGKM), afin d'apprendre et de 
vivre sur place et en temps réel les opérations 

 
2Les villes de Budapest, Hambourg et Rome se sont finalement retirées de la 
procédure de candidature. 

olympiques. Les villes ont également assisté à la 
séance bilan sur les Jeux de Rio 2016, dirigée par le 
CIO. 
 
Présentations des villes candidates 
Les villes candidates ont fait trois présentations au 
cours de la procédure :  
1) À l'Assemblée générale de l'Association des 

Comités Nationaux Olympiques (ACNO) à Doha, 
le 15 novembre 2016 ; 

2) Lors de la séance d'information sur les villes 
candidates pour les membres du CIO et les 
Fédérations Internationales (FI) de sports 
olympiques durant laquelle les rapports des villes 
et de la commission d'évaluation ont été 
présentés, suivis de séances de questions-
réponses, Lausanne, le 11 juillet 2017 ;  

3) À l'occasion de l'élection de la ville hôte lors de la 
Session du CIO à Lima, le 13 septembre 2017. 

 
Double élection historique 
1) En juin 2017, la commission exécutive a souligné 

que le fait d'avoir deux projets exceptionnels en 
lice pour les Jeux de 2024 représentait une 
occasion unique pour le Mouvement olympique. 

2) Cela a débouché sur des discussions entre le CIO 
et les deux villes candidates, à l'issue desquelles 
les trois parties sont convenues que Paris 
maintiendrait sa candidature pour les Jeux de 
2024 et que Los Angeles reporterait sa 
candidature à 2028.  

3) La commission exécutive a proposé que les Jeux 
de 2024 et 2028 soient attribués simultanément 
et a convoqué une Session extraordinaire du CIO. 

4) Le 11 juillet, à Lausanne, la Session extraordinaire 
du CIO a approuvé à l'unanimité le principe d'une 
double élection proposé par la commission 
exécutive. 

5) Suite à cette décision, le CIO a encouragé 
Los Angeles à soumettre son dossier de 
candidature et ses garanties pour les 
Jeux Olympiques de 2028.  

6) Afin d'examiner ces documents, une commission 
d'évaluation pour les Jeux de 2028 a été mise sur 
pied, avec la même composition que la 
commission d'évaluation pour l'édition de 2024. 

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Rapport-commission-evaluation-2024-du-CIO-basse-resolution.pdf
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7) Les deux commissions d'évaluation ont 
recommandé l'élection de Paris comme hôte des 
Jeux de 2024 et de Los Angeles comme hôte des 
Jeux de 2028. 

8) Cette démarche a été formalisée par un accord 
tripartite entre le CIO, les deux villes candidates et 
leurs Comités Nationaux Olympiques respectifs, 
et approuvée par l'ensemble des membres du CIO 
lors de la Session de Lima le 13 septembre 2017. 
 

Un cadre de coopération a été établi, soulignant les 
possibilités pour les deux villes hôtes et le CIO 
d'obtenir des avantages mutuels, des gains 
d'efficacité et des réductions en termes de coûts et 
de complexité. 
 
Commission d’évaluation du CIO 
pour 2024 
La commission d'évaluation pour les Jeux de 2024, 
nommée par le président du CIO, était composée de 
membres du CIO, de représentants des FI, des CNO, 
des athlètes, du Comité International Paralympique 
(IPC) et de conseillers. La mission de cette 
commission, présidée par le membre du CIO Patrick 
Baumann, était de mener une analyse approfondie 
des villes candidates et de préparer un rapport avec 
ses conclusions. Ce rapport a été publié le 5 juillet 
2017.  
 
Commission d’évaluation du CIO 
pour 2028 
La commission d'évaluation pour les Jeux de 2028 
était composée des mêmes membres que la 
commission d'évaluation pour l'édition de 2024, mais 
le mandat était différent en raison de l'analyse 
approfondie qui avait déjà eu lieu pour 2024. 
Los Angeles a fourni à la commission des 
informations relatives aux modifications apportées à 
son projet pour les Jeux de 2028. Un rapport publié le 
11 septembre 2017 s'est concentré sur les 
changements intervenus depuis le rapport 2024.  
 
Lectures complémentaires 
Tous les documents, y compris le Contrat ville hôte 
2024, ont été mis à la disposition des villes candidates 
au début de la phase d'invitation. Le Contrat ville hôte 
2028 peut être consulté sur le site web ioc.org ainsi 
que d'autres documents sur Los Angeles 2028. 

Élections à l'organisation des Jeux 
de l'Olympiade 
 

1990 

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

Tours 1 2 3 4 5 

Athènes 23 23 26 30 35 

Atlanta 19 20 26 34 51 

Belgrade 7 - - - - 

Manchester 11 5 - - - 

Melbourne 12 21 16 - - 

Toronto 14 17 18 22 - 
 

1993 

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

Tours 1 2 3 4 

Beijing 32 37 40 43 

Berlin 9 9 - - 

Istanbul 7 - - - 

Manchester 11 13 11 - 

Sydney 30 30 37 45 
 

1997 

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

Tours 1 2 3 4 5 

Athènes 32 - 38 52 66 

Buenos 
Aires 16 44 - - - 

Le Cap 16 62 22 20 - 

Rome 23 - 28 35 41 

Stockholm 20 - 19 - - 
 

https://olympics.com/cio/election-de-la-ville-hote-2024-2028/rapport-commission-evaluation
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/2028-Los-Angeles/Rapport-commission-evaluation-2028.pdf#_ga=2.10500144.585611373.1509352412-1718898751.1501060626
https://olympics.com/cio/documents/jeux-olympiques/paris-2024
https://olympics.com/cio/documents/jeux-olympiques/paris-2024
https://olympics.com/cio/documents/jeux-olympiques/paris-2024
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIV-Olympiad-2028/Host-City-Contract-2028-Principles.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIV-Olympiad-2028/Host-City-Contract-2028-Principles.pdf
https://olympics.com/cio/documents/jeux-olympiques/los-angeles-2028
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2001 

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

Tours 1 2 

Beijing 44 56 

Istanbul 17 9 

Osaka 6 - 

Paris 15 18 

Toronto 20 22 
 

2005 

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

Tours 1 2 3 4 

Londres 22 27 39 54 

Paris 21 25 33 50 

Madrid 20 32 31 - 

New York 19 16 - - 

Moscou 15 - - - 
 

2009 

Élection de Rio de Janeiro (BRA) ville hôte 
des Jeux de la XXXIe Olympiade en 2016 
(durant la 121e Session du CIO à 
Copenhague). 
Autres villes candidates : Madrid (ESP), 
Tokyo (JPN) et Chicago (USA). 

Tours 1 2 3 

Rio 26 46 66 

Madrid 28 29 32 

Tokyo 22 20 - 

Chicago 18 - - 
 

2013 

Élection de Tokyo (JPN) ville hôte des Jeux 
de la XXXIIe Olympiade en 2020 (durant la 
125e Session du CIO à Buenos Aires).  
Autres villes candidates : Istanbul (TUR) et 
Madrid (ESP). 

Tours 1 Ex-
aequo  2 

Tokyo 42 - 60 

Istanbul 26 49 36 

Madrid 26 45 - 
 

2017 

Élection de Paris (FRA) ville hôte des Jeux 
de la XXXIIIe Olympiade en 2024 et de Los 
Angeles (USA) ville hôte des Jeux de la 
XXXIVe Olympiade en 2028 (durant la 
131e Session du CIO à Lima suite à la 
ratification de l'accord tripartite). 

2021 

Élection de Brisbane (AUS) hôte des Jeux de 
la XXXVe Olympiade en 2032 (durant la 
138e Session du CIO à Tokyo).  

Oui 72 

Non 5 
 

 
Élections à l'organisation des 
Jeux Olympiques d’hiver 
 

1988 

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

Tours 1 2 3 

Anchorage 23 22 - 

Lillehammer 25 30 45 

Östersund/Ǻre 19 33 39 

Sofia 17 - - 
 

1991 

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

Tours 1 2 3 4 5 

Nagano 21 - 30 36 46 

Jaca 19 - 5 - - 

Östersund 18 - 25 23 - 

Aoste 15 29 - - - 

Salt Lake City 15 59 27 29 42 
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1995 

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

Tour 1 

Salt Lake City 54 

Östersund 14 

Sion 14 

Québec 7 
 

1999 

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

Tour 1 

Turin 53 

Sion 36 
 

2003 

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

Tours 1 2 

Vancouver 40 56 

Salzbourg 16 - 

PyeongChang 51 53 
 

2007 

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

Tours 1 2 

Sotchi 34 51 

Salzbourg 25 - 

PyeongChang 36 47 
 

2011 

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

Tour 1 

PyeongChang 63 

Munich 25 

Annecy 7 
 

2015 

Élection de Beijing (CHN) ville hôte des XXIVes 
Jeux Olympiques d'hiver en 2022 (durant la 
128e Session du CIO à Kuala Lumpur).  
Autre ville candidate : Almaty (KAZ). 

Tour 1 

Beijing 44 

Almaty 40 
 

2019 

Élection de Milan-Cortina (ITA) ville hôte des 
XXVes  Jeux Olympiques d'hiver en 2026 
(durant la 134e Session du CIO à Lausanne).  
Autre ville candidate : Stockholm-Ǻre (SWE). 

Tour 1 

Milan-Cortina 47 

Stockholm-Ǻre  34 
 

 
 
 
Pour de plus amples informations, merci de prendre 
contact avec le : 
Centre d'Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 
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