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Tous ensemble pour relancer l’Europe 
Chères Européennes, chers Européens, 

 « Tous ensemble pour relancer l’Europe » : telle est notre devise pour les six mois à venir. L’idée d’une 
Europe forte et unie est un défi de tous les jours. Ainsi, la recherche des bonnes réponses à la pandémie de 
Covid-19 et à ses conséquences sera, longtemps encore, une de nos principales préoccupations. Nous le 
savons : ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter au mieux cette crise inédite. 

Afin d’appuyer la reprise économique et sociale dans tous les États membres de l’UE, l’Allemagne travaillera 
pendant sa présidence du Conseil sur un plan de relance et un cadre financier communs pour les années à 
venir. Ensemble, nous voulons sortir renforcés de cette crise et cela implique de nous projeter dans l’avenir. 
Ainsi, la protection du climat, la souveraineté numérique et la responsabilité mondiale de l’Europe seront 
des axes importants de notre travail à la présidence du Conseil. 

« Tous ensemble pour relancer l’Europe. » Cette devise ne s’adresse pas uniquement aux gouvernements et 
aux parlements, mais à chacun d’entre nous, citoyennes et citoyens. L’Europe ne pourra être forte que si les 
gens ont de bonnes perspectives, s’ils voient combien l’Europe est importante aussi pour eux, à leur niveau 
personnel, s’ils adhèrent à l’idée européenne. 

Je suis donc heureuse de l’intérêt que vous portez à l’Europe. Je vous invite cordialement à vous informer, 
sur le site et sur les médias sociaux du gouvernement fédéral, sur le programme, les manifestations et bien 
d’autres aspects de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne. Vous aussi, agissez pour 
l’Europe. Elle a besoin de chacun de nous pour réussir. 

Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne  

 
 
 

http://www.rotary.brussels/


 2 

Rotary meets Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’Ambassade d’Allemagne 
Mardi   6 octobre 2020 
Participants : 5 rotariens en présentiel et 20 en 
virtuel 
 
► Jean-Paul BISSEN accueille Monsieur 
L’Ambassadeur d’Allemagne Martin Kotthaus ainsi 
que les membres présents, en présentiels dans les 
Salons de l’Ambassade d’Allemagne et en virtuel. 
 

 

■ Martin Kotthaus est né à Burscheid, en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie non loin de Cologne. Après 
des études de droit, il rejoint le Ministère des Affaires 
Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne puis 
travaille quelques années dans l’industrie. Il renoue avec la
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carrière diplomatique  et vient une première fois à Bruxelles  
à la Représentation permanente auprès de l’UE, 
responsable Presse. Il  devient  Porte-Parole du Ministre 
des Finances de l’époque Wolfgang Schäuble, puis 
responsable du Département Europe au Ministère des 
Affaires Etrangères, deux postes qui sont l’occasion pour lui 
d’être souvent et beaucoup à Bruxelles. Depuis 2018, il est 
l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne 
auprès du Royaume de Belgique. 

Accueil par Lorenz : Merci  M. l‘Ambassadeur de nous 
accueillir en pleine présidence allemande de l’UE  et juste 
après la célébration le 3 octobre des 30 ans de réunification 
de l’Allemagne. Vous avez une longue carrière diplomatique 
et vous êtes aussi un ancien Rotarien du club de 
Hambourg, ancien car exclu  « sévèrement » pour manque 
d’assiduité, vous avez en effet beaucoup voyagé.  

Martin Kotthaus : je vous reçois dans la salle Lumumba de 
l’ancien Ministère belge des Colonies qui donne sur la rue 
de la Loi. Nous avons dû agrandir nos bureaux pour la 
Présidence. La célébration a été l’occasion d’habiller le 
Manneken Pis et la façade de l’Hôtel de ville a été illuminée 

 

samedi et dimanche. Le mur est tombé, c’est important non 
seulement pour l’Allemagne mais aussi pour l’Europe qui 
est réunie. 

Les relations bilatérales 
Les relations entre la Belgique et l’Allemagne sont 
excellentes et anciennes, de la Maison Royale  jusqu’à la 
Chambre de commerce DEBELUX qui fête ses 125 ans. 

L’Allemagne est le 1er partenaire commercial de la 
Belgique. Il est difficile de trouver des difficultés dans les 
relations belgo-allemandes  à part la centrale nucléaire de 
Tihange. Nos deux pays sont pays fondateurs de l’Union et 
on peut compter sur BASF qui a sa deuxième plus grosse 
usine à Anvers, l’usine Audi Brussels qui produit  des 
véhicules électriques, Brussels Airlines qui fait partie de la 
famille Lufthansa. 
Il existe une étroite collaboration entre les deux pays au 
sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies où les deux 
pays siègent au courant des années 2019 et 2020 en tant 
que membres non permanents. Collaboration aussi dans le 
domaine militaire, par exemple dans le cadre de 
l’intervention au Mali. 

Les Thèmes de la Présidence allemande 
La présidence allemande de l’UE a complètement changé 
avec le coronavirus. Heureusement, ils ont pu s’y préparer, 
y compris en aménageant des salles vidéo comme celle 
d’où est transmise cette vidéoconférence. 

Le sommet de juillet, très long sommet de 5 jours, a permis 
un accord sur un fonds de relance post-coronavirus et le « 
cadre financier pluriannuel » 2021-2027. Le cadre financier 
pluriannuel doit être approuvé par le Parlement Européen et 
la question en matière de Rule of Law/ l’Etat de droit et les 
conditions à imposer suscitent de vives difficultés. La 
proposition de faire des tests par pays membres du Rule of 
Law a d’ailleurs été positivement repris par la Belgique qui 
était le premier pays à se porter volontaire.  

Le Brexit est un grand thème, les discussions sont intenses, 
ils font tout pour sauvegarder le marché interne, il y a 
beaucoup à faire par exemple dans le domaine social, de la 
pêche et aussi sur « comment se disputer »… 
Les Britanniques n’aiment pas les instances européennes, 
c’est bien connu. Sur la probabilité d’un accord, Martin 
Kotthaus ne se prononce plus, c’est très difficile et il « ne 
faut pas sous-estimer la volonté de briser les liens». 
Comme le disent certains anglais : « Même dans le cas 
d’une récession prolongée, nous préférons la liberté ». 

 

La question du climat et de l’énergie est préoccupante : les 
propositions de la Commission sont ambitieuses, il reste à 
décider qui va faire quoi ; et puis le monde est en train de 
changer la demande en énergie fossile baisse. En 
Allemagne, il y a eu quelques jours  où 100% des besoins 
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en énergie ont été couverts par le renouvelable. Bien sûr, 
c’étaient des jours avec beaucoup de vent et de soleil !! 

Le difficile problème de la migration est… déprimant ! Les 
européens ne sont pas capables de trouver une solution, la 
solidarité européenne, ce n’est pas pour aujourd’hui. Ces 
questions de migration, c’est l’acide dans les relations 
européennes depuis 5 ans… Les oppositions sont fortes, il 
n’y a pas d’unanimité 

Depuis la ratification du traité de Lisbonne, le Conseil  a  la 
majorité qualifiée pour prendre ses décisions et il y 4 
domaines dont les affaires étrangères où l’unanimité est 
nécessaire. Cela complique les choses par exemple sur le 
Venezuela  et les sanctions vis-à-vis de la Biélorussie. 

Question sur l’image de l’Allemagne : Martin Kotthaus 
indique que l’image et la réputation d’un pays met 
beaucoup de temps à changer dans la tête des gens. Pour 
la Russie, l’Allemagne est le pays du romantisme et le pays 
où l’on chante tout le temps. Pour d’autres pays, c’est une 
Allemagne de bière, de voitures et de football !! L’image a 
doucement changé depuis la coupe de football et la venue 
de … Claudia Schiffer !  
 

 

L’Allemagne est aujourd’hui vue comme une nation festive. 
Les deux guerres, l’occupation, Auschwitz sont toujours 
présents dans l’inconscient mais heureusement ce n’est 
pas la chose la plus importante dans les relations 
quotidiennes aujourd’hui. De plus, la langue allemande est 
considérée comme difficile à apprendre. Reste que la 
Flandre regarde plus vers les Pays-Bas et Bruxelles et la 
Wallonie vers la France. C’est notables au niveau des 
étudiants, la Belgique a d’excellentes universités et pourrait 
faire plus de marketing pour attirer des étudiants allemands. 

Questions sur la réunification et ses défis : la majorité 
des Allemands, qu'ils vivent dans les Länder de l'Ouest ou 
de l'Est, vivent  l'unité allemande de manière positive, ils 
disent aller mieux qu’avant. Il reste que le respect pour les 
Länder de l’Est doit se renforcer, beaucoup de cadres 
supérieurs de l’est viennent de l’ouest car ce sont eux qui 
ont été envoyés à l’Est lors de la réunification. Aucune 
grande entreprise n’a son siège à l’Est. Mais aujourd’hui le 
défi  c’est aussi la démographie, la population a baissé à 

l’Est de 17 millions à 12 millions avec toutes les 
conséquences dont les écoles qui ferment, notamment. 

 

Question sur l’équilibre du monde : nos 2 pays croient au 
multilatérisme  

Question sur les 3 frontières communes dont celle de la 
Belgique qui a fermé pour cause de covid. Cela a posé de 
gros problèmes de files et a compliqué durablement la vie 
quotidienne. Là où les frontières avaient disparu, les voilà 
revenues ! Il est toujours surprenant, en temps normal, de 
vois à quel point les publicités s’adressent aux 3 
communautés et que le transport public fonctionne très bien 
entre les 3 régions. 

 

Question sur la migration : les migrants veulent aller 
principalement, aussi pour des raisons économiques et/ou 
familiales soit en Grande Bretagne soit en Allemagne, le 
problème de la Belgique c’est Zeebrugge et la 
transmigration. Le nouveau secrétaire d’Etat promet de 
nouvelles procédures d’enregistrement tout en 
sauvegardant les règles belges. Rien n’est plus 
empoisonnant que la question de la migration en Europe. Si 
la Belgique peut les aider à trouver une solution, ce sera 
bienvenu ! 

Lorenz est un patriote de cœur pour la Belgique et pour 
Bruxelles. Il serait fortement attristé par une Belgique 
éclatée. Il n’est pas inconcevable que d’ici 5 ans les choses 
se passent ainsi et qu’il y ait une scission. Lorenz ne veut 
pas être indiscret mais les allemands se posent-ils la 
question de savoir comment gérer les relations avec deux 
nouveaux pays voisins ? Réponse de l’ambassadeur : Il n’y 
a pas de planification en ce sens pour l’instant car ce n’est 
pas envisageable ! 

Question sur le rôle de l’Europe en ce qui concerne la 
santé. Martin Kotthaus avoue qu’il y a un petit problème : la 
santé est une compétence nationale et restera nationale. Le 
Covid est pourtant un défi européen mais sur ce coup-là, la 
commission n’a pas eu l’espace de manœuvre suffisant. 
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Chaque pays a ses propres règles de gestion, chaque pays 
a des positions différentes. Déjà en Belgique, chaque 
région a sa propre gestion ! En Allemagne, chaque 
bundesland est responsable de la quarantaine de sa région 
! Si vous voulez voyager en Allemagne, regardez bien les 
website, vous trouverez 16 règles différentes !!  

 

Question sur la présidence : Jean-Paul termine en 
demandant à l’Ambassadeur une réponse à une question 
qu’on lui posera peut-être : pour vous, était-ce une bonne 
présidence ? L’Ambassadeur répond, avec humour…, que 
pour lui, il n’y a pas une réunion qui ne soit un grand succès 
!!  Ils ont encore 3 mois pour achever leurs devoirs et il est 
optimiste : la mise en place du fonds de relance post-
coronavirus et le « cadre financier pluriannuel » a déjà eu 
lieu. Si nous trouvons des solutions pour calmer la situation 
en Azerbaïdjan et les autres conflits internationaux, cela 
pourrait être fantastique mais ce sont des défis géants. 
L’Allemagne a aussi eu beaucoup d’envie de travailler avec 
la Chine. Il avait été prévu un sommet avec tous les états 
membres réunis à Leipzig mais le Covid a empêché cet 
événement.  Nous avons tous besoin des échanges 
commerciaux, cela aurait valu la peine de se rencontrer. 
Il reste encore 3 mois et les infrastructures sont là. Les 
derniers conseils étaient très réussis. L’Ambassadeur reste 
optimiste et est convaincu qu’on pourra dire : la présidence 
allemande, c’était bien ! Et il espère ne pas se tromper. 
 

 

► Jean-Paul BISSEN conclut en nous invitant en mars 
lors de la présidence portugaise.

24 Octobre journée de la Polio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Qualité de la Vie 
 
En supplément au rapport de la commission 
Qualité de la Vie, Jean-Bernard nous a envoyé un 
petit film qui fait état de l’avancement des travaux 
du CREB2 Erasme à Anderlecht. 
 
https://youtu.be/rKtyqOPxkoo 

 
 
Pour rappel : Soutien au CREB/CREB2, accueil 
enfants et jeunes adultes polyhandicapés à Erasme 

- Michel Fugain au W-Hall du 9/11/19 qui a 
rapporté 16 225  euros nets + dons directs 

- Pose de la 1ère pierre symbolique, le 22/1/2020, 
bonne mise en valeur du Rotary 

Pilote: Jean-Bernard Chéney 
 

https://youtu.be/rKtyqOPxkoo
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L’ASBL du District 2150 
 

Notre district nous informe de sa volonté de constituer une ASBL pour les actions du district.  
Vos commentaires quant à la pertinence de cette action seraient les bienvenus.  

 
Pourquoi une ASBL ? 
 
• Le cadre juridique plus complet et plus 
rassurant : à l’inverse de l’association de fait, 
l’ASBL bénéficie d’un corps de règles inscrites dans 
le Code des Sociétés et Associations qui définissent 
son fonctionnement. 
 
L’association de fait ne bénéficie que d’un petit 
article qui dit que cela existe, sans plus. On peut y 
voir la porte ouverte à une grande souplesse et 
liberté dans l’organisation et la définition des 
règles de fonctionnement, mais l’absence de cadre 
général rend cet exercice très dangereux et laisse 
toujours subsister des lacunes, des contradictions, 
etc. 
 
• La responsabilité limitée : les membres de 
l’ASBL n’encourent aucune responsabilité 
personnelle, à l’inverse des membres d’une 
association de fait qui sont tenu de manière 
illimitée sur leur patrimoine propre. 
 
• La transparence : de plus en plus de 
législations (notamment la loi anti-blanchiment) 
imposent la transparence, rendant difficile la 
conclusion de certaines opérations pour de simples 
associations de fait. 
 
Le cadre juridique de l’ASBL se veut également 
rassurant pour les personnes extérieures. 
 
 
Asbl DE District ou Asbl DU District ? 
 
Une Asbl DE district, c’est-à-dire dont tous les 
clubs seraient membres, constitue un objectif très 
ardu à atteindre. 
Beaucoup de clubs sont constitués en association 
de fait, ce qui rend difficile leur participation 
comme membre d’une ASBL. 
A l’instar d’autres districts, le choix s’est donc 
posé sur une Asbl DU district, c’est-à-dire une 
Asbl dont la mission consiste à exercer les 
fonctions administratives, financières et 
logistiques du district. 
 

L’ASBL du district 2150 – ses 
spécificités 
 
• Les membres : 
L’ASBL sera constituée de membres qui sont 
obligatoirement membre d’un club du District 
2150 et qui, en raison de leur expérience et de 
leurs qualités, contribueront au bon 
fonctionnement de la structure. 
Ils peuvent être répartis en 3 catégories : 
 
1. Les membres du droit sont ceux qui 
exercent les fonctions suivantes au sein du District 
2150 : IPDG, DG, DGE, DGN, DRFC, Chairman 
Commission Jeunesse, Trésorier, Secrétaire 
 
2. Les membres admis sur leur simple 
demande : tous les PDG, quel que soit le district où 
ils ont exercé cette fonction (existant ou révolu, en 
Belgique ou à l’étranger 
 
3. Les ADG 
 
La perte de la qualité de rotarien du district 2150 
emporte la perte de la qualité de membre. 
La fin de la fonction d’un membre de droit 
emporte la fin de la qualité de membre (ceci 
concernant les DRFC, Chairman Commission 
Jeunesse, Trésorier, Secrétaire). 
A la fin de leur mandat, les IPDG successifs 
peuvent rester membres sur base d’une simple 
demande en leur qualité de PDG. 
 
• L’organe d’administration 
Il est composé des 7 membres repris aux statuts (6 
pour le premier exercice), à savoir les 6 membres 
exerçant les plus hautes fonctions au sein du 
district, ainsi qu’un membre élu par l’AG. 
Il est présidé par le DG. 
 
• Le Délégué à la gestion journalière 
Cette fonction est exercée par le DG. 
Elle comporte ce qui est prévu par la loi, mais aussi 
tous les actes et décisions pour lesquelles les 
règles du Rotary International fait porter le pouvoir 
de décision et/ou la responsabilité sur le 
Gouverneur. 
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La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 93 membres. 
 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian 
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert 
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude 
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico 
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven, 
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters, 
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel 
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et 
Nils De Cock. 
 
Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove 
 
Les actions du club  
 
Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn 
Klimaat ? My Climate ? »  
 
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien 
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes 
militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation 
 à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, 
mission de formation au « parrainage » ; Projet 
éducationnel en matière environnementale orientée 
vers la jeunesse 
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques 
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux 
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement 
orienté vers la jeunesse. 
 
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec 
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo 
avec le Projet « île Idjwi pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and 
Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R6 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Anniversaire 
 

 

Les 7 axes stratégiques 
 

En définissant précisément 7 axes stratégiques, le 
Rotary a renforcé l'impact de ses interventions, tant 
au plan local qu'international. 
Lancé en 2010, le plan stratégique du Rotary incite 
les clubs à concentrer leurs efforts dans la même 
direction et ainsi obtenir de meilleurs résultats à 
l'échelon mondial. 
Cette politique place le Rotary comme un 
interlocuteur majeur des organisations 
internationales qu'il s'agisse d'engagement des 
Rotariens sur le terrain comme de financement des 
programmes 
Ces 7 axes stratégiques sont : 
1. Paix et prévention, résolution des conflits 
2. Prévention et traitement des maladies 
3. Accès à l'eau potable 
4. Santé de la mère et de l'enfant 
5. Alphabétisation et éducation, prévention 

de l'illettrisme 
6. Développement économique et local 
7. Environnement 
 
Les Clubs et Districts peuvent faire une demande de 
subvention mondiale auprès de la Fondation Rotary 
si leur action cible des objectifs précis dans un ou 
plusieurs de ces axes stratégiques. 
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