
 

21.020. Intercountry Committees Intercountry committees promote relationships between two 
or more international districts or two or more countries to increase fellowship and intercultural 
understanding among the people of various nations, foster stronger ties between members, 
clubs, and districts from different countries, and establish networks across borders, continents, 
and oceans.  

While only districts may form and join intercountry committees, individual Rotarians, their  
spouses, Rotaractors, and Rotary and Rotaract clubs may participate in their activities.   

21.020.1. Activities of Intercountry Committees Recommended activities for Intercountry 
Committee participants include, but are not limited to:  visiting each other’s countries and 
homes, strengthening friendships and projects so formed by encouraging clubs and districts to 
connect with clubs and districts in other countries, and contributing to world peace.   

r carry out Vocational Service projects   

21.020.2. Establishing an Intercountry Committee Intercountry Committees can be national or 
sub-national relationships between two countries. National intercountry committees require the 
consensus of all districts in a country. Sub-national intercountry committees require the 
consensus of all districts participating in the relationship. An established Intercountry Committee 
shall inform the Executive Council of its formation.  

A. Establishing a national Intercountry Committee To form an Intercountry Committee between 
two or more countries, approval from all of the countries’ district governors must be obtained. 
District governors from a given country who wish to delegate decision-making authority for 
establishing new national Intercountry Committees may do so with unanimous consent of all 
district governors in the country.  

Interested Rotarians in each country should form a planning committee to establish an 
Intercountry Committee. The responsibilities of the planning committee include obtaining 
approval to organize an Intercountry Committee from each district’s governor, electing an 
Intercountry Committee chair to lead the relationship, identifying potential projects and 
activities for the ICC participants to undertake, and organizing a planning meeting. The name of 
an intercountry committee shall be taken from the names of the participating countries. Should 
a district decide to leave the relationship, the relationship shall evolve into a subnational 
Intercountry Committee.   

B. Establishing a subnational Intercountry Committee To form a subnational Intercountry 
Committee between two or more districts, approval from all of the district governors must be 
obtained.   

Interested Rotarians in each district should form a planning committee to establish a districtlevel 
Intercountry Committee. The responsibilities of the planning committee include obtaining 
approval to organize a subnational Intercountry Committee from each participating district 
governor, electing an Intercountry Committee chair to lead the relationship, inviting club 
presidents from each district to participate, identifying potential projects and activities for ICC 
participants to undertake, and organizing a planning meeting. The name of a subnational 
Intercountry Committee shall be taken from the names of the participating districts. Should a 
district decide to leave the relationship, the name of the ICC shall be updated to reflect the 
remaining participants.  

21.020.3. Governance An Intercountry Committee is led by an Intercountry Committee chair, 
elected from participating districts for a three-year term. Intercountry Committees must abide 
by the rules governing organizations in their country and shall have officers including a chair, 
secretary, and treasurer. The chair should serve for three years while the other leaders should 
rotate on an annual basis.  

21.020.4. Relationships with Districts Intercountry Committees are encouraged to collaborate 
with the district governors of participating districts as well as their district international service 
committees, if one is appointed.  

21.020.5. ICC Executive Council  The ICC Executive Council is a resource for districts and countries 
wishing to form a new Intercountry Committee. The Executive Council collects and shares best 
practices for forming Intercountry Committees and subsequent projects and activities. The 
Executive Council maintains a list of Intercountry Committee Chairs and active Intercountry 
Committees, made available through its website.  

The Executive Council is led by a president, secretary and treasurer, elected by reported 
Intercountry Committee chairs. The president of the executive council serves a three-year term, 
acts as the liaison between intercountry committees and Rotary International, and submits an 
annual report to RI in July each year. The annual report shall include contact information for 
Intercountry Committee chairs, a list of Intercountry Committee relationships, and a summary of 
major projects and activities. Failure to submit an annual report by 1 August will result in 
termination of the president’s term and will require the Executive Council members to elect a 
new president.  

The Executive Council may collect modest optional fees from established ICCs to cover website 
expenses. The Executive Council may not create additional governance or leadership positions 
for individual Intercountry Committees, nor does it have authority to approve or decline the 
formation of new ICCs.   

21.020.6. Relationship with Rotary International Establishing an Intercountry Committee in no 
way implies legal, financial or other obligation or responsibility on the part of RI, or any district or 
club. An Intercountry Committee may not act  

on behalf of RI, or represent or imply that it has authority to act on behalf of RI. An Intercountry 
Committee is not an agency of RI. Intercountry Committees must be self-sustaining financially, 
administratively, and otherwise. Intercountry Committees may not exist or function in any 
country in violation of the laws of such country.  

21.020.7. Finances Intercountry Committees shall function without financial support from Rotary 
International. Modest optional fees may be collected from participating districts to cover 
operating costs of an Intercountry Committee. The fees may be used for administrative purposes 
or to support humanitarian projects and cannot be used to offset travel or other expenses 
incurred by an individual as a result of participating in activities organized by an Intercountry 
Committee or the Executive Council. If an Intercountry Committee or the Executive Council 
elects to collect fees, the Intercountry Committee’s leadership or Executive Council’s leadership 
shall prepare a budget of estimated income and estimated expenditures for the year at the 
beginning of each fiscal year. All bills shall be paid by the treasurer, or other authorized officer, 
only after approval by two other officers. An annual financial review by a qualified person shall 
be made of all the Intercountry Committee’s and Executive Council’s financial transactions and 
be shared with all participating districts.   
 

21.020. Comités interpays Les comités interpays encouragent les relations entre deux ou 
plusieurs districts internationaux ou deux pays ou plus afin d'accroître la fraternité et la 
compréhension interculturelle entre les peuples de différentes nations, de renforcer les liens 
entre les membres, les clubs et les districts de différents pays et d'établir des réseaux 
transfrontaliers, continents et océans. 

Les Rotariens, leurs conjoints, les Rotaractiens et les clubs Rotary et Rotaract peuvent participer 
à leurs activités. 

21.020.1. Activités des comités interpays Parmi les activités recommandées pour les participants 
aux comités interpays, citons notamment: visiter les pays et les foyers des uns et des autres, 
renforcer les amitiés et les projets ainsi formés en encourageant les clubs et les districts à nouer 
des liens avec des clubs et des districts d’autres pays et contribuer au développement 
international. paix. 

umeau ou jumeau entre les clubs des pays 

 

21.020.2. Création d'un comité interpays Les comités interpays peuvent être des relations 
nationales ou sous-nationales entre deux pays. Les comités interpays nationaux requièrent le 
consensus de tous les districts d'un pays. Les comités multinationaux sous-nationaux exigent le 
consensus de tous les districts participant à la relation. Un comité interpays établi informe le 
Conseil exécutif de sa constitution. 

A. Création d’un comité national interpays Pour former un comité interpays entre deux ou 
plusieurs pays, il faut obtenir l’approbation de tous les gouverneurs de district des pays. Les 
gouverneurs de district d’un pays donné qui souhaitent déléguer le pouvoir de décision en vue 
de la création de nouveaux comités interpays nationaux peuvent le faire avec le consentement 
unanime de tous les gouverneurs de district du pays. 

Les Rotariens intéressés de chaque pays devraient former un comité de planification chargé de 
créer un comité interpays. Les responsabilités du comité de planification incluent l'obtention de 
l'approbation d'organiser un comité interpays auprès du gouverneur de chaque district, 
l'élection d'un président du comité interpays pour diriger la relation, l'identification des projets 
et activités potentiels à entreprendre par les participants du CIC et l'organisation d'une réunion 
de planification. Le nom d'un comité interpays sera choisi parmi les noms des pays participants. 
Si un district décidait de quitter la relation, celle-ci deviendrait un comité inter-pays sous-
national. 

B. Création d'un comité interpays sous-national Pour former un comité interpays sous-national 
entre deux districts ou plus, vous devez obtenir l'approbation de tous les gouverneurs de district. 

Les Rotariens intéressés de chaque district devraient former un comité de planification chargé de 
créer un comité interpays de district. Les responsabilités du comité de planification incluent 
l'obtention de l'approbation d'organiser un comité interpays sous-national auprès de chaque 
gouverneur de district participant, l'élection d'un président de comité interpays pour diriger la 
relation, l'invitation des présidents de club de chaque district, l'identification des projets et 
activités potentiels à entreprendre par les participants du CIC. et organiser une réunion de 
planification. Le nom d’un comité sous-national interpays sera tiré du nom des districts 
participants. Si un district décide de quitter la relation, le nom de la CPI doit être mis à jour pour 
refléter les participants restants. 

21.020.3. Gouvernance Un comité interpays est dirigé par un président de comité interpays, élu 
dans les districts participants pour un mandat de trois ans. Les comités interpays doivent se 
conformer aux règles qui régissent les organisations dans leur pays et doivent comprendre un 
bureau comprenant un président, un secrétaire et un trésorier. Le président devrait siéger 
pendant trois ans, tandis que les autres dirigeants devraient assurer une rotation annuelle. 

21.020.4. Relations avec les districts Les comités interpays sont encouragés à collaborer avec les 
gouverneurs de district des districts participants ainsi qu'avec leurs comités de service 
international de district, le cas échéant. 

21.020.5. Conseil exécutif du CIC Le Conseil exécutif du CIC est une ressource pour les districts et 
les pays souhaitant former un nouveau comité interpays. Le Conseil exécutif rassemble et 
partage les meilleures pratiques en matière de constitution de comités interpays et de projets et 
activités ultérieurs. Le Conseil exécutif tient une liste des présidents des comités interpays et des 
comités interpays actifs, disponible sur son site Web. 

Le Conseil exécutif est dirigé par un président, un secrétaire et un trésorier, élus par les 
présidents présumés des comités interpays. Le président du conseil exécutif a un mandat de 
trois ans, assure la liaison entre les comités interpays et Rotary International et soumet un 
rapport annuel à RI au mois de juillet de chaque année. Le rapport annuel comprendra les 
coordonnées des présidents des comités interpays, une liste des relations des comités interpays 
et un résumé des principaux projets et activités. Si le rapport annuel n’est pas soumis avant le 1 
er août, le mandat du président sera résilié et les membres du Conseil exécutif devront élire un 
nouveau président. 

Le Conseil exécutif peut collecter des frais optionnels modestes auprès des CCI établis pour 
couvrir les dépenses du site Web. Le Conseil exécutif ne peut pas créer de postes de direction ou 
de direction supplémentaires pour des comités interpays individuels, ni avoir le pouvoir 
d'approuver ou de refuser la création de nouveaux CIC. 

21.020.6. Relation avec Rotary International La création d’un comité interpays n’implique en 
aucune manière une obligation ou une responsabilité légale, financière ou autre de la part du 
Rotary International, d’un district ou d’un club. Un comité interpays ne peut agir 

au nom du RI, ou signifier ou impliquer qu'il est habilité à agir au nom du RI. Un comité interpays 
n'est pas une agence du Rotary. Les comités interpays doivent être autonomes sur les plans 
financier, administratif et autre. Les comités interpays ne peuvent exister ou fonctionner dans 
aucun pays en violation des lois de ce pays. 

21.020.7. Finances Les comités interpays fonctionnent sans le soutien financier de Rotary 
International. Des frais optionnels modestes peuvent être collectés auprès des districts 
participants pour couvrir les coûts de fonctionnement d'un comité interpays. Les frais peuvent 
être utilisés à des fins administratives ou pour soutenir des projets humanitaires et ne peuvent 
pas être utilisés pour compenser les frais de déplacement ou autres dépenses encourues par un 
particulier du fait de sa participation à des activités organisées par un comité interpays ou le 
conseil exécutif. Si un comité interpays ou le conseil exécutif choisit de percevoir des honoraires, 
la direction du comité interpays ou du conseil exécutif prépare un budget prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l’exercice au début de chaque exercice. Toutes les factures ne sont 
payées par le trésorier ou un autre responsable autorisé qu'après approbation de deux autres 
responsables. Toutes les opérations financières du Comité interpays et du Conseil exécutif sont 
examinées chaque année par une personne qualifiée et communiquées à tous les districts 
participants. 
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