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Avant la toute première réunion des membres du CIO par téléconférence demain 

pour discuter de la situation sans précédent que nous connaissons actuellement 

avec la pandémie de COVID-19, je voudrais vous faire part des événements des 

dernières heures et des derniers jours qui nous ont conduits à la décision commune 

que nous avons prise hier avec le premier ministre japonais, Abe Shinzo, et en 

consultation avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de reporter les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. 

Avec cette crise mondiale provoquée par la propagation du coronavirus, nous 

vivons tous dans une grande incertitude. Face à cette situation, le CIO a dû prendre 

des décisions rapidement, parfois même chaque jour, en réponse à un contexte en 

constante évolution. J'espère pouvoir compter sur votre compréhension quant au  

fait qu'en raison des changements rapides, nous n'avons pas toujours pu vous 

donner toutes les informations essentielles en temps utile. 

Lorsque cette crise a commencé à s'accentuer, nous avons immédiatement créé à 

la mi-février un groupe de travail, composé du CIO, de l'OMS, du comité 

d'organisation de Tokyo 2020, des autorités japonaises et du gouvernement 

métropolitain de Tokyo. Son attention s'est portée sur l'impact que la pandémie 

pourrait avoir sur les Jeux Olympiques et sur les épreuves de qualification. Nous 

avons commencé à suivre quotidiennement l'évolution de la situation, en particulier 

au Japon. Après quelques inquiétudes initiales, nous sommes devenus plus 

confiants dans le fait que les Jeux pourraient se dérouler dans un environnement 

sûr, comme prévu, grâce à l'efficacité des mesures prises par les autorités 

japonaises.  
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Nous avons été rassurés par nos partenaires et amis japonais, que ce soit de la 

part du comité d'organisation de Tokyo 2020, du premier ministre et même de la 

part de la population, qui ont toujours clairement exprimé leur intention d'accueillir 

les Jeux à la fin juillet. 

Quand la propagation du virus a touché un nombre croissant de pays, l'objectif du 

groupe de travail a changé. Nous avons commencé à réfléchir à différents scénarios 

et à des mesures de prévention au Japon, sous la forme de contrôles spéciaux, de 

mises en quarantaine et de réduction du nombre des spectateurs. De nombreuses 

questions épineuses se posaient à ce stade, mais le degré de confiance de nos 

collègues japonais restait élevé car la situation dans le pays ne cessait de 

s'améliorer. Pour cette raison, nous sommes nous aussi restés déterminés à 

organiser les Jeux comme prévu.   

Nous avons été encouragés en cela par les nombreuses mesures que les 

gouvernements ont prises dans le monde entier, les limitant au mois d'avril ou tout 

au plus au mois de mai alors que les Jeux Olympiques étaient prévus pour la fin 

juillet. De l'avis alors de l'OMS, il fallait laisser encore un peu de temps pour 

procéder à une évaluation complète de la situation.   

Avec la propagation rapide du virus à l'échelle mondiale, nous avons dû nous 

concentrer de plus en plus sur la question de savoir si le monde serait encore en 

mesure de se rendre au Japon et si le Japon serait à même d'accueillir le monde 

aux Jeux Olympiques sans mettre en péril la santé publique sur son territoire. Cette 

situation n'a pas cessé d'évoluer jour après jour. 

C'est pourquoi nous avons dû, en coopération avec le comité d'organisation de 

Tokyo 2020, adapter la planification de scénarios possibles, s'agissant des mesures 

de prévention, de mise en quarantaine et bien d'autres options. Alors que nous 

étions convaincus qu'en adaptant ce dispositif de protection et de restriction, le 

Japon lui-même serait prêt avec plus de quatre mois devant lui avant les Jeux, nous 

avions de plus en plus de doutes quant à savoir si le monde serait prêt pour ces 

Jeux Olympiques. 

Dans ce contexte, nous avons convoqué une réunion de la commission exécutive 

du CIO le 17 mars afin d'établir les principes qui allaient nous guider dans cette 

crise qui évolue rapidement. Le principe le plus important étant évidemment de 

préserver la santé des athlètes et de toutes les personnes associées aux Jeux, tout 

en contribuant à endiguer le virus.  
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Avec ce document, nous avons pris contact la semaine passée avec l'ensemble des 

Comités Nationaux Olympiques (CNO), des Fédérations Internationales (FI) et des 

représentants des athlètes. Les CNO et les FI ont tous appuyé et approuvé le 

document individuellement, en insistant sur le fait qu'il n'était pas nécessaire à ce 

stade de prendre des décisions radicales. De plus, lors de la conférence 

téléphonique avec plus de 220 représentants des athlètes, pas un seul athlète n'a 

demandé l'annulation des Jeux.  

Dimanche matin, le 22 mars, nous avons été informés des nouveaux chiffres 

alarmants concernant la propagation du virus à travers le monde, en particulier en 

Afrique, où bon nombre de pays ont été à leur tour touchés. Le continent africain 

n'en est qu'au début de l'épidémie. Nous avons par ailleurs été informés de 

l'évolution importante en Amérique, le virus s'étant propagé rapidement sur 

l'ensemble du continent.  

Étant donné cette situation changeante, j'ai immédiatement décidé de convoquer 

en urgence une réunion de la commission exécutive le jour même, afin d'étudier la 

possibilité avec nos partenaires et amis japonais de différents scénarios, 

notamment celui d'un report des Jeux.  

Si une annulation aurait pu être décidée par le CIO seul, il va sans dire qu'une 

décision concernant un report ne pouvait être prise que de concert avec le comité 

d'organisation et les autorités japonaises. C'est pourquoi, en amont de cette réunion 

d'urgence de la commission exécutive, j'ai téléphoné au président de Tokyo 2020,  

Mori Yoshiro, lequel était également en contact avec le premier ministre japonais, 

Abe Shinzo. J'ai donc informé le président Mori Yoshiro qu'une réunion 

exceptionnelle de la commission exécutive allait se tenir et que nous souhaitions 

discuter d'une déclaration affirmant qu'une annulation n'était pas à l'ordre du jour, 

mais que nous souhaitions ouvrir la voie à une discussion avec le comité 

d'organisation concernant différents scénarios, parmi lesquels le report des Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Mori Yoshiro m'a à son tour informé qu'après sa 

conversation avec le premier ministre, tous deux étaient prêts à parler desdits 

scénarios, pour autant que le CIO prenne l'engagement sans équivoque de ne pas 

annuler les Jeux. La réunion de la commission exécutive qui a suivi immédiatement 

cette consultation a ensuite pris une décision dans ce sens.  
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Quelques heures après cette réunion, nous avons appris de nouveaux chiffres 

alarmants et de nouvelles restrictions de voyage imposées par les autorités 

publiques partout dans le monde. Au cours de la réunion de la commission 

exécutive, notre collègue, Robin Mitchell, nous a également informés que le virus 

commençait aussi à se propager aux Fidji ainsi que dans d'autres régions 

d'Océanie. Le lendemain, le directeur général de l'OMS, a annoncé que la 

propagation du virus s'intensifiait et qu'il souhaitait discuter avec les dirigeants du 

G20 de cette nouvelle évolution inquiétante.  

En tenant compte de tous ces faits, nous avons informé Tokyo 2020 que lors de 

l'appel téléphonique entre le premier ministre japonais, Abe Shinzo, et moi-même, 

lequel était prévu pour le lendemain, nous souhaitions d'ores et déjà prendre une 

décision concernant le report des Jeux. 

Mardi matin, nous avons à nouveau pris contact avec l'OMS qui nous a indiqué 

qu'elle appuierait une telle décision compte tenu de l'évolution de la situation au 

cours des derniers jours.  

Lors de l'entretien téléphonique, le premier ministre japonais, Abe Shinzo, a 

procédé à la même analyse que nous de la situation sanitaire mondiale et a proposé 

que le CIO prenne la décision de reporter les Jeux à l'été 2021 au plus tard. Durant 

nos discussions amicales et constructives, j'ai accepté sa proposition mais ai insisté 

sur le fait que le report ne devait ni ne pouvait être décidé unilatéralement par le 

CIO car l'organisation des Jeux à une date différente exigeait le partenariat et la 

coopération de tous. J'ai expliqué que c'était là la raison pour laquelle le CIO n'avait 

pas pris seul cette décision avant cet entretien téléphonique. Le premier ministre 

Abe Shinzo a immédiatement donné son accord et accepté également les 

propositions que nous lui avons adressées, à savoir que la flamme olympique reste 

au Japon jusqu'à l'ouverture des Jeux et de garder le nom de Tokyo 2020.  

La commission exécutive a entériné cette décision tout de suite après la 

conversation téléphonique.  

Nous n'aurions pu parvenir à ce résultat sans la coopération et le soutien d'un 

nombre considérable de personnes : vous, membres du CIO, et plus 

particulièrement les membres de la commission exécutive, le comité d'organisation 

de Tokyo 2020, les FI, les CNO, la commission des athlètes du CIO, de nombreux 

athlètes à travers le monde, nos partenaires et parties prenantes, et enfin et surtout 

le personnel du CIO.  
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Je tiens à vous adresser du fond du cœur à vous tous ainsi qu'à eux mes plus 

sincères remerciements pour la solidarité, la flexibilité, le soutien et l'engagement 

qui m'ont été témoignés en cette période difficile.  

Un autre défi sans précédent nous attend désormais : l'organisation de ces Jeux 

Olympiques à de nouvelles dates. Il s'agit d'une première dans notre longue histoire 

olympique. Une entreprise colossale se profile à l'horizon car, comme vous le savez, 

les Jeux Olympiques sont l'événement pacifique le plus complexe qui soit à 

organiser sur la planète. 

Cette situation inédite exigera que nous soyons solidaires, créatifs, déterminés et 

flexibles. Nous devrons tous faire des sacrifices et des compromis. Nous avons déjà 

créé un groupe de travail au nom symbolique "Here we go", lequel est à pied 

d'œuvre dans le plus pur esprit olympique.  

Afin que nous puissions discuter, mes chers collègues et amis, et que vous puissiez 

poser vos questions et vous exprimer sur cette situation sans précédent, nous allons 

organiser un nouvel événement inédit demain : la toute première conférence 

téléphonique réunissant tous les membres du CIO. Je me réjouis de vous accueillir 

nombreux à cette occasion et de pouvoir ne serait-ce qu'entendre votre voix dans 

ces circonstances qui nous empêchent malheureusement de nous rencontrer en 

personne.  

J'espère sincèrement pouvoir compter sur votre soutien indéfectible en cette 

période inédite.  

En attendant demain, je vous souhaite à tous et à vos familles une bonne santé et 

prenez soin de vous.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


