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IOC Statement on the report in the newspaper “The Times” regarding Tokyo 2020
Déclaration du CIO concernant l’article dans le journal «The Times» au sujet de
Tokyo 2020 (version française ci-dessous)

IOC Statement

We refer you to the strong and clear statement that the Japanese Government made
today, saying that the report is “categorically untrue”. Please find the statement here:
“Some news reports circulating today are claiming that the Government of Japan has
privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the
coronavirus. This is categorically untrue.
“At an IOC Executive Board meeting in July last year, it was agreed that the Opening
Ceremony of the Olympic Games Tokyo 2020 would be held on July 23 this year,
and the programme and venues for the Games were rescheduled accordingly. All
parties involved are working together to prepare for a successful Games this
summer.
“We will be implementing all possible countermeasures against COVID-19 and will
continue to work closely with the IOC, the Tokyo 2020 Organising Committee and
the Tokyo Metropolitan Government in our preparations for holding a safe and
secure Games this summer.”
Together with its Japanese partners and friends, the IOC is fully concentrated on and
committed to the successful delivery of the Olympic and Paralympic Games Tokyo
2020 this year.

Déclaration du CIO concernant l’article dans le journal «The Times» au sujet de Tokyo
2020

Nous vous renvoyons au communiqué fort et clair que le gouvernement japonais a
diffusé aujourd'hui, affirmant que l’article est "totalement faux". Veuillez trouver le
communiqué ci-dessous :

22.01.2021

"Certaines informations circulant aujourd'hui prétendent que le gouvernement du
Japon a conclu en privé que les Jeux Olympiques de Tokyo devront être annulés à
cause du coronavirus. Cela est totalement faux.
Lors d'une réunion de la commission exécutive du CIO en juillet dernier, il a été
convenu que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se
tiendrait le 23 juillet de cette année. Les compétitions et les sites des Jeux ont été
reprogrammés en conséquence. Toutes les parties concernées travaillent ensemble
pour préparer des Jeux réussis cet été.
Nous mettrons en œuvre toutes les mesures possibles pour lutter contre la COVID19 et continuerons à travailler étroitement avec le CIO, le comité d'organisation de
Tokyo 2020 et le gouvernement métropolitain de Tokyo dans nos préparatifs pour
organiser des Jeux sûrs et sécurisés cet été."
Avec ses partenaires et amis japonais, le CIO se consacre entièrement à la réussite
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 cette année.

