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1• Nom de 1 Organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "l'organisation") 

ROTARY INTERNATIONAL 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Bureau du Secrétariat : 1600 Ridge Avenue 
Evanston 
Illinois 60201 
Etats-Unis d'Amérique 

3• Objectifs généraux 

Le but de 1 *organisation est de promouvoir l'idéal du service comme base de l'entreprise 

et d'encourager notamment : le développement des relations pour susciter des occasions de 

service； des normes éthiques élevées dans les affaires et les activités professionnelles； la 

reconnaissance de la valeur de toutes les activités utiles； la valorisation pour chaque Rota-

rien de ses activités dans la mesure où elles lui donnent 1'occasion de servir la société; 

l'application de 1
1

 idéal du service à la vie personnelle, professionnelle et communautaire de 

chaque Rotarien; la promotion de la compréhension internationale, de la bonne volonté et de la 

paix par la confraternité des hommes d'affaires et des cadres unis dans l
1

idéal du service. 

4• Principales activités 

Par 1
1

 intermédiaire des Rotary Clubs installés dans 159 pays du monde, Rotary Internatio-
nal cherche à promouvoir le concept du service aux communautés. Un des principaux programmes 
du Rotary vise à améliorer la santé, à élever le niveau de nutrition et à améliorer la qualité 
de la vie. Ce programme commencé en 1979 s'emploie essentiellement à promouvoir et à soutenir 
la vaccination des enfants, contre la poliomyélite notamment, en liaison avec les ministères 
de la santé des pays, 1'OMS et le FISE. A 1'heure actuelle, des projets de vaccination anti-
poliomyélitique ont été mis en route ou approuvés dans plusieurs pays pour protéger 23 500 000 
enfants à un coût de US $3 936 400. Le premier a été inauguré en janvier 1980 pour protéger 
6 millions d'enfants aux Philippines. L

T

0MS a indiqué que le nombre des cas de poliomyélite 
dans ce pays avait diminué de près de 60 % entre 1980 et 1982. Les autres pays sont les 
suivants : Belize, Bolivie, Costa Rica, Gambie, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Libéria, 
Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Soudan. Des projets de réadaptation des victimes de la polio-
myélite ont également été financés dans différents pays. Ils sont exécutés par des nationaux 
et des volontaires, la relève devant être prise par des organismes nationaux. 

En février 1985, Rotary International annoncera une vaste action à laquelle participeront 

1'ensemble des Rotary Clubs pour faire vacciner contre la poliomyélite tous les enfants du 

monde d
1

 ici l'an 2005, centième anniversaire de Rotary International. Rotary International se 

Demande présentée le 28 septembre 1984 et complétée ultérieurement. 
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chargera plus particulièrement de fournir aux programmes approuvés, dans des pays en développe-

ment notamment, tous les vaccins antipoliomyélitiques nécessaires pour une période de cinq 

ans. De plus, en constituant des équipes d'experts qui seront à la disposition des ministères 

de la santé, Rotary mobilisera les concours nécessaires pour organiser dans certains pays des 

journées nationales annuelles de vaccination, axées sur la poliomyélite. Le plan de Rotary va 

dans le sens des conclusions de la récente réunion du groupe consultatif mondial du programme 

élargi de vaccination de l'OMS tenue en Egypte. A travers ce plan, Rotary apportera au cours 

des vingt prochaines années une contribution importante en tant qu'organisme privé et béné-

vole. Le programme visant à collecter un montant estimé à US $120 millions pour 1'achat de 

vaccins commencera au début de 1985. 

Un autre aspect important du programme de services communautaires mondiaux de Rotary 

International a trait à 1'amélioration de 1'eau de boisson et de 1'assainissement； c'est dire 

que Rotary appuie et encourage les principes de la Décennie internationale de l'Eau potable et 

de 1'Assainissement. D'autres activités peuvent être citées : parrainage de jeunes adultes 

ressortissant d'un pays pour leur donner la possibilité de travailler dans leur profession 

dans un autre pays dans le cadre du programme d‘échanges professionnels outre-mer de Rotary； 

un plan pour reconnaître les services exceptionnels des clubs； des comités interpays， des 

activités associatives mondiales et des échanges d'amitié Rotary, pour promouvoir la compréhen-

sion et la bonne volonté au niveau international. Une conférence sur la compréhension par le 

biais des échanges internat ionaux aura lieu à Vienne au 10 au 13 avril 1985 avec la partici-

pation d'organisations d'échanges internationaux possédant une bonne expérience des programmes 

d
1

 échanges de jeunes, de transfert de technologies, de promotion des possibilités d'études 

internationales, et d'échanges culturels 一 toutes activités visant à promouvoir la compréhen-

sion et la paix au niveau international. 

Rotary Foundation, créée sous les auspices de Rotary International en 1931, accorde des 

bourses d'études et des subventions pour la formation technique. 

5• En quoi les objectifs et les activités de 1'organisation se rapprochent-ils du programme 

général de travail de l'OMS ？ 

Les objectifs généraux de Rotary International mettent en avant des valeurs qui sont éga-

lement fondamentales pour l'instauration de la SPT/2000, en particulier la valorisation de 

1'activité de chaque Rotarien dans la mesure où elle lui donne 1'occasion de servir la société, 

et 1'application de 1'idéal du service à la vie personnelle, professionnelle et communautaire 

de chaque Rotarien. 

Les mesures qu'a prises Rotary International à 1'appui du programme élargi de vaccination 

de l'OMS (PEV) et celles qu
f

il se propose de prendre, ne présentent pas seulement 1
1

 intérêt 

de faciliter la fourniture de vaccins aux pays en développement； elles contribuent aussi à 

modifier les attitudes des décideurs et à mobiliser 1'appui communautaire aux programmes de 

vaccination. Comme le PEV occupe une place prioritaire dans le septième programme général de 

travail de l'OMS, on peut dire que les activités de Rotary International dans ce domaine 

appuient directement les objectifs et les activités de l'OMS. 

6• Activités de 1
1

 organisation présentant un intérêt particulier pour l'QMS 

a) Veuillez énumérer les activités exécutées conjointement avec l'OMS au cours de la 

dernière période de travail 

Rotary International est informé par des correspondances, des contacts personnels et des 

réunions, des activités de 1'OMS dans le domaine de la vaccination et a demandé 1'avis de 

l'OMS sur la manière dont il pourrait au mieux compléter ses activités. La plupart des acti-

vités enregistrées à ce jour comportent des dons de vaccins, et, bien qu'elles ne soient pas 

directement exécutées avec 1'OMS, elles n'en représentent pas moins un effort pour étendre la 

couverture vaccinale, contre la poliomyélite notamment. 
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b) Veuillez spécifier quelles sont les activités conjointes que vous envisagez ？ 

Rotary International a 1'intention d'intensifier dans les prochaines années sa collabo-

ration avec le programme élargi de vaccination de 1
T

O M S . Un résumé des activités proposées 

figure à la section 4. 

7• a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières dans le 

domaine de la santé ？ 

N o n . 

b) L'organisation a—t-elle des réserves particulières à formuler à 1'encontre de 

certains traitements ou de certaines méthodes ？ 

N o n . 

8• Historique de 1
1

 organisation 

Rotary International a été créé en 1905 aux Etats-Unis par Paul P . Harris, en tant 

qu'association nationale de Rotary Clubs. En 1912, 1'adhésion de clubs de différents pays 

1
f

a amené à prendre 1'appellation de International Association of Rotary Clubs， qui a été 

remplacée par l'appellation actuelle en 1922, Depuis lors, des Rotary Clubs ont été établis 

dans 159 pays et régions géographiques e t , à 1'heure actuelle, Rotary International constitue 

une association de plus de 20 000 Rotary Clubs comptant près de 1 000 000 de membres à travers 

le monde. 

9. Composition 

Rotary International réunit près de 1 ООО 000 d'hommes d'affaires et de cadres résidant 

dans 159 pays et régions géographiques, qui assurent un service humanitaire, encouragent des 

normes éthiques élevées dans toutes les professions, aident à édifier la bonne volonté et la 

paix dans le monde. 

Le statut de Rotary International stipule qu'aucun club ne peut refuser une adhésion pour 

des motifs de race, de couleur, de croyance ou de nationalité, ni imposer des conditions d
1

a d h é -

sion qui ne seraient pas spécifiquement mentionnées dans la Constitution et les règlements de 

Rotary International. . 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non gouvernemen-

tale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Rotary International a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des 

Nations Unies. 

11• Bureaux régionaux ou agences 

參 •
 e

 (V 
Il y a des bureaux régionaux en Suisse (Zurich), au Brésil (Sao Paulo), 

dans les pays nordiques (Stockholm, Suède) et dans le Pacifique du Sud-Ouest 

Australie). 

12. & 

13. Structure et administrateurs 

au Japon (Tokyo), 

(Sydney, 

La Convention internationale, qui se réunit chaque année, rassemble des 

chaque Rotary Club (la Convention de 1985 aura lieu à Kansas City, Missouri, 

d'Amérique) • 

représentants de 

Etats-Unis 
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Ont également lieu à intervalles réguliers : 

- d e s conférences régionales (Conférence régionale asiatique, Philippines, 1984; 

Conférence régionale Caraïbe/Golfe du Mexique, Venezuela, 1985)； 

- d e s conférences de district - tenues annuellement dans chaque "district" de Rotary; 

- d ' a u t r e s réunions pour des échanges d
1

 informations. 

La Convention internationale élit le Conseil d
1

Administration de Rotary International et 

les 403 Gouverneurs de district. 

Président : Dr Carlos Canseco 

Vice-Président : Dr Clifford L. Dochtermari 

Trésorier : M. Robert R. Barth 

Conseil d'Administration M, Guido Arzua M . 

Dr Edward F. Cadman M . 

M. Jack Forrest M . 

M . Fernando 0. Friedmann M . 

M . Neill Inkster M. 

M. William Ives M. 

Dr Тагio Kanno H. 

Alorizo Malouin 

Manohar Machanda 

Chae Kyung Oh 

Geoffrey H. Pike 

Carlo Ravizza 

Tom Duncan Reed 

Raymond R. Wells 

Secretaire général H. Herbert A . Pigman 

14. L'organisation a—t-elle désigné officiellement des représentants habilités à s'exprimer 

au nom de ses membres sur des questions ayant trait aux objectifs énoncés ？ 

Oui. 

15. Finances 

Elles proviennent des cotisations des membres, des droits 

pour la charte, du produit des abonnements aux magazines et de 

Revista Rotarían), des dons publics, etc. Un rapport financier 

perçus pour la convention et 
la publicité (The Rotarían; 
a été fourni.1 

16. Publications 

The Rotarían (mensuel, en anglais)； Revista Rotaria (bimensuel, en espagnol)； Convention 
Proceedings (annuellement)； Rotary Basic Library (informations de base sur Rotary)； Service 
is My Business (brochure de 140 pages sur la promotion de normes éthiques élevées dans les 
affaires)； Seven Paths to Peace (guide pratique pour aider 1

1

 individu à promouvoir la paix 
mondiale). 

17. Documentation 

La Constitution, les statuts et 
fournis.1 

'autres informations sur les Rotary Clubs ont été 

1

 Au Secrétariat de l'OMS. 


