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1. Principes 

 L’Agenda olympique 2020 souligne l’importance de la bonne gouvernance, 
spécialement liée l’autonomie des organisations sportives. 

Parmi les Principes de base de bonne gouvernance des organisations 
sportive, la transparence est l’un des plus importants et il est de la 
responsabilité du CIO de l’appliquer à sa propre gouvernance, comme proposé 
dans la recommandation 29 «Accroître la transparence ». L’un des domaines 
est celui de la politique des indemnités en ce qui concerne les membres du 
CIO. C’est pourquoi le CIO a décidé de publier la politique des indemnités pour 
les membres et le président du CIO. 

Cette politique est en concordance avec statut légal du CIO en tant 
qu’organisation à but non lucratif et avec l’esprit de la Charte olympique. Les 
membres du CIO, y compris le président, sont des bénévoles. 

Sur demande des membres du CIO (suivant une procédure simple), une partie 
des dépenses administratives personnelles relatives à l’exécution de leurs 
fonctions respectives au sein du CIO est compensée par un montant 
forfaitaire. Ce montant varie selon les différentes fonctions. 

Les frais de voyages et d’hébergement durant l’exécution des fonctions des 
membres du CIO sont couverts par la CIO.  

2. Mise en oeuvre 

 Ci-dessous est présentée la proposition de politique des indemnités pour les 
membres et le président du CIO.  

Membres du CIO et membres honoraires du CIO  

- soutien administratif annuel                                                   USD 7’000.- 
 

- indemnité journalière pour les membres du CIO pour  
tout type de réunion (commission, Session, Jeux  
Olympiques – afin de couvrir le temps du voyage,  
le jour avant et après la réunion sont compensés)                   USD 450.-                                         
 

-    indemnité journalière pour les présidents des  
commissions du CIO lors des réunions de leur  
commission (afin de couvrir le temps du voyage,  
le jour avant et après la réunion sont compensés)              USD 2 x 450.- 
 

- indemnité journalière pour les membres de la  
commission exécutive du CIO pour les réunions de  
la commission exécutive (afin de couvrir le temps du  
voyage, le jour avant et après la réunion sont  
compensés)                                                                         USD 2 x 450.- 

 
Une indemnité respective peut être allouée par le président  
lorsqu’il attribue à un membre une mission spéciale. 
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Le président du CIO 

Comme tous les membres du CIO, le président est bénévole. C’est pourquoi le 
CIO applique le principe selon lequel d’une part le président ne doit pas 
bénéficier financièrement de sa position, mais d’autre part il n’a pas à financer 
les activités relatives à sa fonction sur son épargne personnelle. 

Dans la ligne de ce principe et pour accroître la transparence suivant la 
recommandation de l’Agenda olympique 2020, la commission d’éthique du 
CIO propose : 

Le président doit être traité de la même façon et pouvoir bénéficier de la même 
indemnité que les membres de la commission exécutive pendant les réunions 
de la commission exécutive et que celle des membres du CIO durant les Jeux 
Olympiques. 

Conformément aux droits et obligations qui lui sont conférés par la Charte 
Olympique, le président du CIO a une fonction de président exécutif. C’est 
pourquoi le président du CIO est en mission 365 jours par an. Dans la ligne 
des pratiques anciennes et comme les autres membres du CIO, le président 
du CIO reçoit une indemnité pour couvrir ses dépenses. Par souci de 
transparence l'indemnité provient désormais d'une seule source. 

Le président ne recevra ni le soutien annuel ni les indemnités journalières en 
relation avec toutes les réunions des commissions ou avec les autres 
missions, auxquels il aurait droit comme membre du CIO. 

Au lieu de cela, pour couvrir une partie des dépenses personnelles du 
président en lien avec l’exécution de sa fonction, la commission d’éthique fixe 
l’indemnité au montant annuel forfaitaire, indexé sur l’inflation, de 225,000.-
Euro. 

Cette procédure permettra des économies pour le CIO et de la transparence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 26-28 février 2015 
Youssoupha Ndiaye 
Président de la commission d’éthique 


