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Politique du CIO concernant certains équipements 
scientifiques et médicaux des CNO aux Jeux de la XXXIIe 

Olympiade Tokyo 2020, organisés en 2021 

 
 
La politique générale consiste à interdire à tous les Comités Nationaux Olympiques (“CNO”) 
et membres de leurs délégations d'apporter et/ou d’utiliser les équipements scientifiques ou 
médicaux suivants (“équipements”) sur ou autour des sites olympiques durant la période 
des Jeux de la XXXIIe Olympiade Tokyo 2020, organisés en 2021 :  
 

 
(i) Réservoirs et bouteilles d'oxygène; 

 
(ii) Tentes ou chambres hypoxiques ou hyperoxiques. 

 
(i) Chambres de cryothérapie pour cryothérapie du corps entier. 

 
 
Il incombe à chaque CNO de s'assurer que tous les membres de sa délégation respectent 
la présente politique. Le non-respect de cette politique pourra exposer l'athlète concerné, 
son entourage, son CNO et les membres de sa délégation, ainsi que toute autre personne 
concernée, à une mesure disciplinaire en application de la Règle 59 de la Charte olympique. 
 
De plus amples informations sur le traitement des données personnelles dans le contexte 
des investigations en lien avec une éventuelle violation de la présente politique et toute 
procédure subséquente pour sanctionner une telle violation, sont décrites dans la Notice 
d’information sur le traitement des données personnelles des participants et autres 
personnes accréditées pour les Jeux de la XXXIIe Olympiade Tokyo 2020 (telle que jointe 
dans le formulaire “Conditions de participation”). 
 
Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent : 
 
On entend par “sites olympiques”, tous les sites dont l'accès exige une carte d'accréditation 
olympique ou un billet d'entrée, y compris le(s) village(s) olympique(s), la place du village, 
les sites de compétition et les sites d'entraînement. 
 
On entend par “Période des Jeux de la XXXIIe Olympiade Tokyo 2020” la période allant de 

l'ouverture du (des) village(s) olympique(s) le 13 juillet 2021 à la (leur) fermeture le 11 août 

2021. 


