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Prise de position de Swiss Olympic sur le projet de contributions de la Confédération pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver « Sion 2026 » 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions d’avoir consulté Swiss Olympic en tant qu’organisation faîtière du 
sport suisse organisé de droit privé au sujet des contributions de la Confédération pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver « Sion 2026 ». Nous prenons position en tant 
qu’association faîtière de 81 fédérations sportives et de 23 organisations partenaires 
représentant 2 millions de membres actifs affiliés à 19 000 clubs. Nous nous exprimons ci-
après sur des questions fondamentales ainsi que sur les chances et les risques que le projet 
implique. 
Nous vous renvoyons par ailleurs aux réponses que nous avons apportées dans le 
questionnaire officiel (annexe). 
 
1. Introduction 
Les fédérations sportives suisses aspirent à des Jeux Olympiques d’hiver pouvant produire 
des effets durables dans le domaine sportif à la seule condition que la société, l’économie, 
le tourisme, l’éducation et l’environnement puissent générer une plus-value au moins 
similaire. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral précise à juste titre qu’un projet 
d’une telle complexité impliquant une importante participation financière de la 
Confédération ne peut se justifier que si l’organisation et la réalisation apportent « un gain 
substantiel dans les domaines de la durabilité et de l’innovation, et laissent un héritage en 
générant une plus-value durable en termes d’attractivité et de qualité de vie en Suisse ». 
Du point de vue des fédérations sportives suisses, il s’agit précisément d’un principe 
fondamental sur lequel les Jeux Olympiques doivent se baser s’ils veulent pouvoir 
bénéficier de la reconnaissance, de la crédibilité et donc du soutien de la population, du 
secteur touristique et de l’économie. 
Le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2026, sur 
lequel se fonde la consultation, se concentre bien davantage que de précédentes 
candidatures suisses sur un concept créateur d’une plus-value durable avant, pendant et 
après les Jeux, dont les coûts sont modérés et ne pèsent pas excessivement sur les pouvoirs 
publics. Pour autant qu’il reçoive la contribution prévue par le Conseil fédéral, le projet 
« Sion 2026 » est en mesure de présenter un budget équilibré assorti de réserves. 
Dans le rapport « Jeux Olympiques d’hiver 2026 en Suisse. Pré-évaluation des possibles 
effets économiques et en matière d’héritage à long terme (legacy) » 
(www.swissolympicteam.ch/Sion-2026/Informations, « Rapports de la Taskforce 2026 », 
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« Evaluation du potentiel de l’organisation des Jeux 2026 »), les auteurs de Rütter Soceco et 
de la Haute école de Lucerne déclarent ceci : « Les Jeux Olympiques d’hiver ont des 
répercussions à court terme dans le domaine de l’économie, du tourisme et du sport et 
donnent des impulsions diversifiées dans les secteurs les plus variés. » Les auteurs 
attribuent par ailleurs aux Jeux d’hiver un potentiel d’héritage à long terme, non 
seulement dans les régions hôtes, mais aussi dans toute la Suisse. Ce potentiel existe 
notamment dans le cadre de l’Agenda 2020 du CIO, qui rend possible des Jeux (davantage) 
décentralisés et donc l’utilisation des équipements, des installations et des infrastructures 
déjà existants. 
 
2. De grandes chances pour la Suisse 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver sont bien davantage qu’une manifestation 
sportive. Ils représentent un projet intergénérationnel qui inspire les enfants, les jeunes 
et les adultes bien au-delà du domaine sportif, et recèle de grandes chances pour notre 
pays. Les Jeux peuvent servir de catalyseur en Suisse pour développer des solutions aux 
futurs défis économiques, sociaux et écologiques, et faire découvrir la beauté et la capacité 
de performance de notre pays à des milliards de personnes à travers le monde. 
 
En tant qu’organisation faîtière du sport suisse, nous voulons notamment saisir 
l’opportunité unique que représente l’organisation de Jeux à domicile pour le sport. Les 
Jeux d’hiver sont d’une part une plateforme hors du commun pour promouvoir le sport 
populaire. Les Jeux Olympiques ont le pouvoir de motiver des millions de personnes à être 
elles-mêmes actives ou encore plus actives, à pratiquer un sport et à utiliser encore plus 
assidûment les infrastructures sportives exceptionnelles dans les montagnes suisses comme 
partout ailleurs dans le pays. Aujourd’hui déjà, deux tiers de la population suisse 
pratiquent une activité sportive au moins une fois par semaine (source : « Sport Suisse 
2014 », Lamprecht/Fischer/Stamm). Avec les Jeux d’hiver comme moteur, des offres 
sportives et d’activité physique attrayantes et accessibles à tous peuvent par exemple être 
créées dans les espaces publics. En outre, les Jeux peuvent être l’occasion 
d’institutionnaliser l’examen de compatibilité des nouvelles zones d’habitation avec 
l’activité physique, de renforcer la promotion de l’activité physique et d’une alimentation 
saine sur le lieu de travail ainsi que d’intensifier la promotion de l’activité physique tout 
au long de la vie, jusqu’au quatrième âge. 
Les Jeux offrent d’autre part une opportunité exceptionnelle de valoriser l’image du sport 
de compétition en Suisse, d’améliorer les conditions-cadres pour les athlètes ainsi que de 
motiver et d’inspirer toute une génération de jeunes sportifs. Pour tous les sportifs du 
monde, il n’y a pas de plus grand objectif que de participer à des Jeux Olympiques dans 
son propre pays. Mais il n’y a pas que les médailles décrochées par les sportifs d’élite 
suisses au niveau international qui comptent. Chaque talent sportif est un plus pour notre 
pays, pour la société suisse, peu importe le succès qu’il rencontre. Les talents sportifs 
apprennent très tôt à avancer dans la vie de manière ciblée, structurée et en visant la 
performance. Ils savent interagir avec d’autres cultures et assumer des responsabilités. Ils 
se fixent des objectifs à long terme qu’ils poursuivent avec détermination. Ces qualités leur 
permettent d’endosser des responsabilités après leur carrière sportive, dans la société et 
dans le monde économique, et de contribuer à la réussite de notre pays. 
 
Nous considérons également que les impulsions économiques pouvant être générées par la 
préparation, la réalisation et le suivi des Jeux Olympiques d’hiver dans les villes hôtes et 
les régions concernées constituent une chance. Chaque franc public investi stimule des 
investissements privés. Ainsi, la candidature se traduit par des créations d’emplois, une 
plus-value durable et des investissements privés supplémentaires. Dans le cadre des Jeux 
Olympiques, les impulsions durables du financement public ne sont pas un effet 
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secondaire, mais une répercussion voulue. Sans cette interaction entre l’allocation de 
fonds publics et privés, les Jeux Olympiques d’hiver ne peuvent être ni financés ni réalisés. 
Des effets seront également tangibles au niveau des recettes fiscales de la Suisse, étant 
donné qu’une partie des fonds publics investis sera rétrocédée sous la forme de recettes 
fiscales à l’échelon fédéral, cantonal et communal. Ces recettes comprennent les impôts sur 
le revenu, les taxes sur la valeur ajoutée ainsi que d’autres impôts nets sur les produits.   
Des impulsions et un essor des innovations sont également attendus pour l’ensemble de la 
société, l’environnement, le tourisme, le domaine de la santé ainsi que dans l’utilisation 
de l’espace rural, dans le domaine de l’énergie, dans l’éducation, la recherche, 
l’innovation et la culture. Quelques exemples concrets : 

 En organisant et en vivant ensemble les Jeux Olympiques d’hiver, les régions linguis-
tiques peuvent se rapprocher et la cohésion de la population s’en trouver renforcée. 

 Les Jeux d’hiver sont une plateforme publicitaire internationale – avant, pendant et 
après l’événement – inestimable pour une économie aussi développée que celle de 
la Suisse, qu’aucun budget publicitaire ne pourrait assumer. Les Jeux d’hiver 
permettent de positionner la Suisse en tant que pays touristique écologique, proche 
de la nature et authentique, en été comme en hiver, et de conquérir de nouveaux 
marchés touristiques (comme pendant les Jeux d’hiver 2022 de Pékin). Cet aspect est 
particulièrement important pour les régions de montagne économiquement 
défavorisées. 

 En vue de l’événement, 20 000 auxiliaires bénévoles seront formés pour devenir des 
hôtes de la destination touristique suisse. 

 Des solutions de mobilité innovantes, basées sur des ressources renouvelables, verront 
le jour et seront utilisées en tant que solutions pilotes pendant les Jeux d’hiver. 

 Les Jeux d’hiver créent une nouvelle génération culturelle grâce à l’organisation 
d’événements culturels autour des Jeux (par ex. Wintersport Film Festival) et aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture organisées de manière décentralisée par des 
jeunes personnalités du monde culturel et sportif. 

 
Pour Swiss Olympic, l’héritage (legacy) des Jeux d’hiver 2026 est capital et constitue une 
condition sine qua non pour ancrer les Jeux de façon crédible au sein de la population et 
pouvoir finalement les organiser. Une planification anticipée et stratégique dans tous les 
domaines thématiques évoqués, ainsi que dans d’autres domaines pertinents, est 
nécessaire pour que les Jeux Olympiques laissent un héritage aussi riche que possible à 
l’ensemble de la Suisse. Sept années séparent l’attribution de la tenue des Jeux d’hiver 
pour développer cet héritage, dont l’effet sera ensuite perceptible bien au-delà des Jeux. 
C’est la raison pour laquelle plus de 90 millions de francs sont inscrits au budget de « Sion 
2026 » pour la mise en œuvre du concept d’héritage. La directive du Conseil fédéral qui 
demande d’aligner le projet « Sion 2026 » sur la stratégie de développement durable du 
Conseil fédéral ainsi que sur les objectifs de l’ONU pour un développement durable selon 
l’Agenda 2030 est ainsi respectée. 

 
3. Risques calculables 
L’organisation des Jeux Olympiques d’hiver comporte par principe certains risques. 
L’analyse de faisabilité réalisée par le comité de candidature (https://sion2026.ch/analyse-
de-faisabilite) confirme toutefois qu’il est possible d’organiser les Jeux d’hiver 2026 avec 
succès en Suisse, en dépit de ces risques. Nous partageons la position du Conseil fédéral 
selon laquelle cette analyse présente un degré élevé de détail et de validité. Nous sommes 
convaincus que le dossier de candidature (disponible sur le site www.sion2026.ch) a pu 
tenir compte des principales critiques émises sur des candidatures suisses aux Jeux 
Olympiques et trouver des ébauches de solutions réalistes et constructives. 
Les thèmes pertinents sont exposés ci-après. 
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3.1 Budgets clairement délimités 
Le projet « Sion 2026 » prévoit des dépenses à hauteur de 2 milliards de francs au budget, 
dont la moitié environ sera prise en charge par les pouvoirs publics (sous réserve des 
engagements cantonaux requis). Chaque pays organisateur peut en outre compter sur des 
contributions substantielles du CIO. Le projet « Sion 2026 » prévoit actuellement de recevoir 
524,5 millions de francs de la part de ce dernier. Ce montant, calculé avec prudence, est 
inférieur à ceux d’autres villes organisatrices (« Vancouver 2010 » a obtenu des 
contributions de 755 millions de francs du CIO et pour « Sotchi 2014 », elles s’élevaient à 812 
millions). Outre le bon déroulement des Jeux, l’obtention d’un décompte final équilibré, 
voire positif, pour des Jeux d’hiver 2026 durables et créateurs de plus-value, fait partie des 
objectifs premiers. A cette fin, le comité d’organisation va créer des instruments de 
contrôle des coûts et de respect de la discipline budgétaire. Swiss Olympic est convaincue 
que la probabilité d’avoir des coûts non couverts dans le budget d’organisation et de 
réalisation (budget COJO) ainsi que dans le budget pour les infrastructures et la sécurité 
(budget non-COJO) est extrêmement faible, notamment parce que le budget COJO prévoit 
une réserve de 215 millions de francs. 
Au sujet du budget de la candidature, nous estimons que la répartition prévue des coûts 
(un tiers à la charge de la Confédération, un tiers à la charge des cantons et communes 
organisateurs et un tiers à la charge de Swiss Olympic) est judicieuse. Cette répartition doit 
être valable même en cas d’abandon de la candidature avant octobre 2019. Nous 
demandons en outre à la Confédération de vérifier si une partie de la contribution fédérale 
de 8 millions de francs peut être versée au cours du premier semestre 2018 déjà, afin 
d’assurer la trésorerie de la candidature. 
 
3.2 Pas de nouvelles infrastructures 
« Sion 2026 » mise exclusivement sur des installations existantes ou qui auraient de 
toute façon été construites, même sans les Jeux. Pour ce faire, le comité d’organisation 
envisage si nécessaire aussi des solutions décentralisées (par ex. hébergement des 
participants sur différents sites plutôt que dans un village olympique central). 
 
3.3 Responsabilités claires, gestion rigoureuse des risques 
Pour minimiser l’ensemble des risques, les auteurs du rapport « Jeux Olympiques d’hiver 
2026 en Suisse » recommandent une planification prévisionnelle et une gestion des risques 
spécifique (mesures pour identifier, analyser, évaluer, surveiller et contrôler les risques, 
clarification des responsabilités dans la gestion des risques, mise à disposition des 
ressources nécessaires pour éviter les risques). Pour Swiss Olympic, la volonté du Conseil 
fédéral de travailler activement avec le comité de candidature par l’entremise de 
représentants de la Confédération dotés d’un droit de vote, garantissant ainsi la création 
de structures de gestion efficaces, constitue à la fois un engagement et une assurance. En 
effet, le gouvernement fédéral souligne ainsi sa foi en une organisation des Jeux créatrice 
de plus-value. En assumant une responsabilité directe dans le projet, il s’engage en outre 
avec tous les autres coresponsables et envoie un signal à la population sur la capacité de la 
Suisse à mener à bien des projets d’envergure ou intergénérationnels profitables à tous. 
 
3.4 Réserve importante pour les coûts de sécurité 
Les coûts de sécurité estimés dans le concept se basent sur une évaluation de la situation 
sécuritaire nationale et internationale actuelle, et tiennent compte des attentats terroristes 
récemment perpétrés en Europe. Au vu de la réserve de 30 %, on peut partir du principe 
que les cantons organisateurs et la Confédération ne doivent pas craindre de 
dépassements des coûts. 
 
3.5 Assurance contre le mauvais temps 
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Le comité d’organisation examine les possibilités de s’assurer auprès d’une compagnie 
d’assurance privée contre les facteurs de risque tels que la perte de recettes pour cause de 
mauvais temps. Cette pratique a fait ses preuves à l’échelon international et national lors 
de grandes manifestations. Elle protège les organisateurs contre les coûts non couverts. 
 
3.6 Valeur ajoutée durable pour toute la Suisse 
Nous vous renvoyons à ce sujet au chapitre 2 (De grandes chances pour la Suisse). Nous 
sommes convaincus que ce projet intergénérationnel renforce et stimule les 
caractéristiques positives qui seront déterminantes à l’avenir pour la réussite de notre pays 
sur l’échiquier mondial et le renforcement de la cohésion nationale. Il inspire tout à la fois 
les enfants, les jeunes et les adultes. 
 
3.7 Utilisation cohérente des transports publics 
Les Jeux utiliseront le réseau ferroviaire de base existant, d’une densité inégalée en plaine, 
et son pendant, les axes de liaison directe entre la plaine et les régions de montagne avec 
les trains ou les remontées mécaniques, afin de relier les régions de montagne et les villes 
et d’éloigner les voitures des routes d’accès. En Suisse, les distances sont courtes, les 
infrastructures des transports publics sont exceptionnelles et le niveau d’organisation est 
élevé. La conduite et la gestion du flux de visiteurs doivent faire l’objet d’un concept à part 
entière, qui doit encore être élaboré. 
 
4. Les Jeux suisses doivent incarner le renouveau olympique 
En définissant et en votant son Agenda 2020 (www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020), 
le CIO a ouvert de nouveaux horizons. Dans le respect de la Charte olympique et des valeurs 
olympiques, le CIO a réussi à moderniser les conditions existantes en tenant compte des 
besoins de la société moderne, de l’économie et du monde du sport. La Suisse est ainsi en 
mesure de proposer des Jeux acceptables et adaptés à la taille et aux réalités de la Suisse. 
Le sport suisse soutient cette candidature et ce concept pour des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en Suisse. Le 11 avril 2017, les délégués de toutes les fédérations sportives 
ont approuvé ce projet à l’unanimité. Nous sommes d’autant plus heureux que le Conseil 
fédéral veuille lui aussi accueillir des Jeux d’hiver en Suisse. 
Le concept « Sion 2026 » présenté doit permettre d’organiser des Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’hiver en Suisse qui seront une référence pour tous les futurs Jeux d’hiver, et grâce 
auxquels notre pays pourra se positionner comme un pionnier sur la scène internationale. 
Nous avons l’intime conviction qu’au cours de la prochaine décennie, notre pays aura 
besoin de projets intergénérationnels tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d'hiver. Les préparatifs en vue d’une telle manifestation, mais aussi l’héritage qu’elle nous 
laissera, marquent, renforcent et unissent notre nation et la rendent fière. 
 
Roger Schnegg (031 359 71 50, roger.schnegg@swissolympic.ch) se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
Swiss Olympic 
 

  
Jürg Stahl Roger Schnegg 
Président Directeur 


