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L’association pour une candidature olympique suisse de Sion 2026 se réjouit du soutien 
apporté par le Conseil fédéral au projet de Jeux Olympiques et Paralympiques en Suisse.
Dans le message sur les contributions de la Confédération, adopté aujourd’hui, le 
gouvernement propose au Parlement de soutenir le projet « Sion 2026 » en versant un 
montant à hauteur maximale de 994 millions.
 
Le Conseil fédéral est convaincu que des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
constituent une grande chance pour la Suisse et auront des retombées positives aussi bien 
pour le sport que pour l’économie et la société. « Outre la possibilité offerte à la Suisse 
de se positionner sur la scène internationale, cette candidature donnera des impulsions 
déterminantes à l’économie des régions », dit le Conseil fédéral, qui estime que les 
avantages l’emportent sur les risques.
 
Jürg Stahl, président de Swiss Olympic et de la candidature Sion 2026, remercie le Conseil 
fédéral « pour le signal très fort qui est donné aujourd’hui à la candidature Sion 2026 ». « Le 
soutien affiché lors de la phase de consultation montre que le projet de Jeux en Suisse aura 
un impact sur tout le pays, bien au-delà du sport », a-t-il déclaré.  Nombre de participants 
à la procédure partagent le point de vue du Conseil fédéral en estimant que les Jeux 
d’hiver constituent une chance de présenter au monde entier la diversité, les valeurs et 
le dynamisme de la Suisse. « Nous allons poursuivre notre approche très prudente et très 
rigoureuse de la gestion des risques, selon la pratique habituelle en Suisse », déclare encore 
Jürg Stahl.
 
Le conseiller d’Etat valaisan et vice-président de l’Association, Frédéric Favre, estime de 
son côté que l’adoption du message par le Conseil fédéral est « la preuve que le dossier 
Sion 2026 est bon. Les Jeux Olympiques ne font pas de déficits, ce sont les constructions qui 
en font et Sion 2026 n’en a pas. Nous avons pu sécuriser la partie financière du dossier ».
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