
Le rôle des Comités Interpays au sein du Rotary International 

 
« Les Comités Inter Pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assumer notre 

responsabilité de la paix mondiale.  » 
Cliff Dochterman –Montpellier – 1992 

 
« Si les Comités Inter Pays n’existaient pas, il faudrait les inventer. » 

Frank Devlyn -Lille - 25 mars 2001 
 

Nous devons explorer comment le développement des Comités Inter Pays peut contribuer à l’entente 
internationale et à la promotion de la mission du Rotary dans le monde. » 

Jonathan  Majiyagbe -Antibes Juan les Pins - 25 octobre 2003 

  

 

Voici 3 citations prononcées par 3 Présidents Internationaux différents sur les comités 
interpays 

Il y en a bien d’autres que je pourrais vous dire mais je souhaitais me limiter aux 3 
Présidents qui  ont organisé durant leur mandat  des célébrations dont le thème unique était : 
le rôle des comités interpays. 

Les Comités Interpays existent au sein du Rotary International depuis 54 ans. C’est en 
1950 que fut créé à Strasbourg, le 1er comité franco allemand. 

Il s’agissait de renouer des relations amicales entre l’Allemagne et la France par 
l’intermédiaire du Rotary et de réunir à nouveau des rotariens durement éprouvés par 2 
guerres mondiales. 

Un peu d’histoire 

C’est donc après la première guerre mondiale de 1914-18, alors que les vieux démons 
du nationalisme renaissaient un peu partout en Europe que lors de la première Conférence 
Européenne du Rotary International, à La Haye en 1931 les past gouverneurs Otto Boehler 
(RC de Vienne D.73) et Georges Bernardot (RC de Paris D49) créèrent le « petit comité franco 
allemand ». 

Le Comité cessa ses activités fin 1937 en raison de l’interdiction des Rotary Clubs 
Allemands, puis des clubs autrichiens par le pouvoir nazi. 

En 1950, les past gouverneurs Roger Coutant et Jean Caroni du club de Lille 
reprennent un difficile contact outre Rhin. A Baden Baden (18 mai 1950) Robert Haussmann, 
premier gouverneur allemand après le second conflit mondial organise la première 
conférence d’après guerre de son district. Roger Coutant accompagné de sept rotariens 
français se prononce pour un rétablissement des relations franco allemandes. 

Le 20 mai 1950 à Strasbourg, à l’occasion de la Conférence du district 70, une 
résolution est adoptée par les 24 Rotary clubs allemands condamnant les agressions et les 
actions dirigées contre les « Droits de l’homme ».Le premier Comité Inter Pays : France 
Allemagne voyait le jour . 



Aujourd’hui, en Europe, Afrique et Moyen Orient, 150 Comités Inter Pays sont au 
service du Rotary International et de sa Fondation pour accroître notre influence dans le 
monde. 

Ils répondent à une exigence autant qu’à une nécessité. 

Une nécessité 

Ce caractère de nécessité qui préside à la création d’un comité doit  être souligné.  
Certes l’entente, la compréhension entre les cultures des peuples des différentes nations, 
 l’amitié entre les peuples, nous y travaillons tous, là où nous sommes, mais lorsque 2 
équipes ( l’une dans chaque pays) se constituent, pour en faire un objectif majeur, cela 
devient une véritable mission. 

Car les rotariens engagés dans les CIP sont à l’écoute des besoins du pays ; ils 
apportent leur expérience professionnelle. Ils partagent leur savoir ; leur idéal de service fait 
contagion comme parmi les volontaires du Rotary. 

Puis cette exigence du début s’est modifiée mais c’est toujours le même esprit qui 
préside. 

De nombreux comités se sont créés en Europe : l’idée était alors d’amplifier les 
relations directes et personnelles entre rotariens des 2 pays, ce que l’on connaît aussi sous le 
nom d’échanges amicaux avec en particulier un souci : le développement des clubs contacts. 

En Europe Occidentale 

Concernant des pays à niveau de vie comparable L’activité de ceux-ci est 
harmonieuse et s’établit sur les bases d’une réciprocité pratiquement égale. La prise en 
charge des actions se fait facilement par les clubs concernés. 

Allemagne, Autriche, Belgique-Luxembourg, Grande Bretagne, Espagne–Andorre, 
Grèce, Italie, Portugal, Suède et Suisse - Liechtenstein. 

En Afrique 

Dans les années 60, le développement des CIP s’est orienté vers le continent africain. 
C’était l’époque où les jeunes états accédaient à l’indépendance. 
Il s’agissait alors de maintenir les liens et de contribuer au développement économique et 
social par des actions humanitaires et éducatives s’appuyant sur les clubs et la Fondation 
Rotary , les rotariens d’Afrique estimant les besoins et s’assurant de la bonne réalisation de 
l’aide apportée par les rotariens du Nord. 

Il est évident que le flux des échanges se fait davantage des pays riches vers les pays 
en développement. 

Il y a solidarité sans ingérence. 

Algérie, Bénin, Burkina Faso et Mali, Cameroun, Côte d’Ivoire, République du 
Congo, Egypte, Maroc,   Mauritanie,  Sénégal, Togo,  Tunisie et Madagascar. 

En Europe Centrale 

Dans les années 90, la chute des régimes communistes a entraîné en Europe Centrale 
la naissance ou la renaissance du Rotary.  

On peut affirmer sans crainte que sans les CIP l’expansion du Rotary en Pologne, 
Ukraine, Russie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Pays Baltes aurait été plus lente. Les CIP se 
sont investis sans compter dans la croissance du Rotary en Ukraine, Roumanie, Pologne et 
Russie 



Par exemple, dans le district 2230 qui regroupe la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie 
avec 90 clubs et 3000 rotariens , 60 clubs ont été créés grâce aux parrainages avec des clubs 
allemands, autrichiens, belges, hollandais, italiens américains, canadiens et français. 
Une priorité fondamentale de cette expansion a été la formation de nouveaux rotariens  
avides de mieux connaître ce mouvement non gouvernemental qui incarnait la liberté 
nouvelle et le dépassement de soi. 

Dans cet esprit, le CIP France Russie a édité et diffusé une brochure d’information 
adaptée sur la connaissance du Rotary pour les rotariens russes, brochure réalisée par les 
rotariens du RC St Pétersbourg Néva. 

Bulgarie, Pologne, Roumanie,  Russie, Ukraine.  

Au Moyen Orient 

C’est également à cette époque que se sont développés les comités avec le Moyen 
Orient. Les objectifs d’entente et de Paix étant à la source de leur création. 

Un regret : si les CIP sont bien connus en Europe, ils n’ont pas encore leurs lettres de 
noblesse en Amérique du Nord, Centrale, du Sud, dans les Pays Asiatiques, en Australie, 
mais la voie est maintenant ouverte. 

Pourquoi des comités interpays entre 1 ou plusieurs pays ? 

L’action des comités est devenue une tâche vitale pour le Rotary parce que les 
menaces contre la Paix sont une préoccupation permanente et grandissante pour l’humanité. 

Les CIP ont avec succès prêché et mis en application, depuis leur création en 1950,  
l’entente mondiale entre les peuples.  

Ils ont construit des ponts d’amitié et de coopération et, avec leur structure simple et 
flexible, ils ont étendu les services du Rotary à des régions éloignées dans le monde ainsi 
qu’à des pays où le Rotary n’était pas connu. 

Car c’est sans doute là l’un des plus grands rôles en tant qu’organisation civile et 
internationale au-delà du patriotisme national d’être des messagers de la paix : 

o par une attitude compréhensive à l’égard de croyances d’autrui pour accéder 
à la bonne entente internationale tout en reconnaissant qu’il existe des 
normes, qui sont fondamentales, et qui mises en pratique, donnent à la vie 
plus de richesse et plus de plénitude.  

o par le soutien du principe de justice envers l’humanité en reconnaissant que 
ses principes sont essentiels et doivent être appliqués dans le monde entier.  

En résumé comme l’a écrit Cliff Dochterman 

o par le combat contre les disparités éducatives,  économiques et contre 
l’exclusion au nom des valeurs humaines que nous revendiquons.  

En effet, 

• Les sections des comités interpays sont d’abord des ambassades rotariennes ouvertes 
dans le pays ami.  

• Leur rôle est de favoriser les échanges amicaux, individuels ou en groupes, les 
jumelages, les parrainages ou les contacts de club à club en apportant si besoin, une 
information ou une formation aux rotariens.  

• Le comité s’associe ou initie des actions d’Intérêt Public Mondial,  à caractère éducatif 
et  humanitaire,  conduites par les clubs et les districts.  



• Le comité portera une attention particulière aux jeunes générations en favorisant les 
rencontres culturelles, de loisirs et professionnelles.  

• Il apporte son soutien au développement des grands programmes du Rotary 
International et de sa Fondation.  

C’est d’ailleurs en référence à cet esprit : 

Que les CIP ont permis le rapprochement des 2 Europe, l’une byzantine et orthodoxe, 
l’autre catholique et réformée issue du croisement latin et barbare longtemps fondé 
sur l’oubli de la première 

Que sur le continent africain les rotariens luttent contre la pauvreté, l’illettrisme, la 
maladie, le sida ; lutte que les rotariens devraient ériger en une cause prioritaire. 

L’organisation des comités interpays 

• Les Fondateurs d’un futur Comité Interpays entre deux ou plusieurs pays créent, 
chacun dans leur pays respectif, leur propre section rattachée  à leur pays et district.  

• les 2 sections réunies constituent le comité interpays.  

• Chaque section comprend des rotariens, des clubs et des districts fondateurs. Le 
comité peut prendre le nom des clubs et des districts fondateurs.  

• Les 2 sections sont autonomes et se réunissent 1 fois par an en assemblée générale 
alternativement dans l’un ou l’autre pays (les membres de délégation doivent être en 
mesure de s’y déplacer).  

• Les comités Interpays sont naturellement ouverts aux rotaractiens,  aux conjoints de 
rotariens et, éventuellement, à des membres associés non rotariens.  

• Les sections des Comités sont structurées dans le cadre des obligations de leur pays. 
(en France, dans le cadre de la Loi de 1901 sur les Associations).  

• Le mandat de chacun des Présidents est de 3 ans.  

Financement :  

• Puisque la création d’un comité est libre et dépend de la volonté des rotariens, le 
Rotary International ne participe pas à son financement.  

• Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les rotariens, les clubs et les 
districts qui les ont créés.  

• Les cotisations en tout état de cause restent modiques et sont destinées à couvrir les 
frais de fonctionnement.   

Les fonds nécessaires à la prise en charge des actions les plus importantes proviennent des 
clubs, des districts mais aussi des possibilités offertes par la Fondation Rotary en matière de 
subventions de contrepartie, de subventions individuelles, de subventions de district 
simplifiées. 

Le caractère associatif des comités permet également de nouer des partenariats avec des 
organismes publics : l’Union Européenne, les conseils régionaux et départementaux, les 
communautés d’agglomération, les municipalités, les chambres de commerce, les universités, 
les centres hospitaliers. 

Coordinateurs nationaux et Conseil Exécutif  

Les sections de chaque pays dans les zones Europe, Afrique, Moyen Orient, sont suivies par 
un coordinateur national - désigné par les gouverneurs intéressés - qui a également pour 



fonction de promouvoir leur rayonnement (à l’aide de brochures, colloques, conférences, 
sites internet et tout autre moyen entrant dans ses  attributions). 

Le Conseil Exécutif assure une mission identique et générale pour l’Europe, l’Afrique et le 
Moyen Orient. 

Il est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général , d’un 
trésorier, des coordinateurs nationaux et éventuellement de délégués internationaux avec 
mission spécifique sur les continent où n’existent pas encore de CIP.  

Conclusion 

Les comités interpays sont là, si vous le souhaitez,  pour agir en votre nom. 

Car les rotariens doivent aujourd’hui plus que jamais encercler le monde pour délivrer leur 
message d’espoir. 

L’ambition des comités interpays c’est bien d’être présents là où ils ne sont pas encore 
implantés, pour constituer au sein du Rotary International grâce au développement des 
échanges et des actions communes, une force de compréhension mondiale pour accomplir le 
dessein de Paul Harris 

Le bonheur des hommes dans un monde de paix. 

Serge Gouteyron 


