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Titre de l'Organisation 

World Veterans Federation (WVF) 
Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC) 

2. Adresse du Siège 

27, rue de la Michodière, Paris 2ème 

Téléphone ï RIC 88-Об 

5. Adresse de tous les^T^^a^^^gecondaires ou régionaux 

Bureau du Représentant de la 
FMAC auprès des Nations Unies 
311 East U6th Street 
New York 17, EUA 

Bureau de Genève de la FMAC 
8, rue de la Rôtiseerie 
C-enève, Suisse 
Tél. î 25-52-80 

Bureau de Londres de la FMAC 
1Ю Park Road, Loudon N.W.I 
Grande-Bretagne 
Tél. î Ambassador 73 

Bureau de Bonn de la БЖС 
Koenigstrasse l6 
Bonn, Allemagne 
Tél. ： З-7О-56 

membres de la Résistance, invalides 

t. Membres 
— _ _ 

a) Nombre total d'adhérents : 

l8.5OO.OOO anciens combattants, 

de guerre et victimes de guerre. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les associations nationales et les 

organisations internationales affiliées à la 



orga-

Allemagne (République 
fédérale d») 

Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Ceylan 
Côte de l

f

Or 
Danemark 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 

Grande-Bretagne 
Grèce 
Inde 
Indonésie 
Israël 
Italie 
Luxembourg 
Nouvelle-Zélande 
Nigeria 
Norvège 
Pakistan 
Pays-Bas 
Philippines 
Thaïlande 
Turquie 
Yougoslavie 
International 

2 associations 
1 association 
1 association. 
5 associations 
1 association 
k associations 
1 association 
1 association 
1 association 
1 association 
6 associations 
1 association 
2 associations 
(1 groupant 51 associations) 
8 associations 

7 associations 
3 associations 
1 association 
5 associations 
2 associations 
1 association 
1 association 
1 association 
1 association 
1 association 
2 associations 
5 associations 
1 association 
2 associations 
2 associations 
1 association 
(groupant 6 associations) 

k. c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre t o t ^ ^ a d h é r e n t s de chacune d,elles 

Une liste complète de$^organisationé, affiliées a été reçue à 1,appui de 

la Demande, qui indique le titre, l
1

扭dressa厂 s dirigeants et les publications de 

chacune d
1

 entre elles • 

Nombre d
1

associations 
Numéro de pages de 
la liste complète 

(a) 
(b) 

i 

i 

I 

Ka) 

Г 

Ka ) 

Í
Í
1
5
玎
矽
孔
3
5
5
9
5
>
4
3
^
5
:
矽
矽
匁
刃
5
5
5
7
5
9
釭
6
3
6
5
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à) Enumérer les diverses categories de membres (membres associés, etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents » 

La Fédération Mondiale des Anciens Conbattants groupe (Article I de ses 

statuts)s 

"Toutes les associations ou fédérations nationales et organisations interna-

tiotiales d'anciens conbattants et de victimes de guerre qui, dans la plus 

conplète indépendance des partis et des gouvernements de leurs pays respec-

tifs, ayant souscrit aux présents statuts, s'engagent à exercer une activité 

conforme aux buts, principes et méthodes définis dans les statuts, le règle-

ment intérieur de la Fédération et les résolutions de son Asseriblée générale." 

•^Dans le cas d'un pays où les organisations possédant le caractère indiqué au 

paragraphe précédent sont inexistantes ou ne représentent pas les intérêts 

àe la majorité des anciens combattants, la FMAC peut admettre daus son sein 

u n
 organisme ne possédant pas ce caractère, mais dont l'activité principale 

est consacrée aux anciens combattants ou victimes de guerre, et dont la di-

rection comprend des représentants de ces derniers•" 

Les membres de la FMAC appartiennent exclusivenent à cette catégorie. A 

l
1

heure actuelle, la FMAC compte 125 associations appartenant à 31 pays. 

5. Buts généraux de l
1

Organisation 

Aux termes des statuts de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, 

les buts de celle-ci sont les suivants î 

"Aider à la réalisation des buts que les Nations Unies se sont fixés dans . 

leur Charte. (Préambule des statuts de la FMAC); et 

"L'organisation de relations régulières entre les associations ou fédérations 

nationales et organisations internationales d'anciens conbattants et de vic-

times de guerre de tous les paysî 

"La défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et vic-

times de guerre, par tous les moyens que lui donnent les lois et les consti-

tutions, en ayant recours aux informations réciproques sur leurs législations 

respectivesí 



"L'entretien du souvenir pieux des morts de la guerre; 

"Le maintien de la paix et de la sécurité internationales pour l'application, 

dans sa lettre et dans son esprit, de la Charte de San Francisco; par le res-

pect des droits de l'horame et des libertés fondamentales énoncées dans la 

Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies le 10 décembre 19^8 (Article II des statuts de la FMA.C)." 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation et b) quelles 

sont ses fonctions secondaires ？ 

Afin de donner effet au paragraphe 2 de l'Article II de ses statuts, la 

FMAC s'est particulièrement intéressée à la réadaptation médicale, sociale et pro-

fessionnelle des invalides, qui constitue l'une de ses préoccupations majeures. 

La Troisième Assemblée générale de la FMA.C (Londres, 8-11 décembre 1952) 

a réaffirmé "que la tâche principale de la Fédération Mondiale des Anciens Combat-

tants consiste, afin de servir la paix de son mieux, à défendre les intérêts et à 

améliorer le bien-être des anciens combattants et des personnes qui étaient à la 

charge de ceux qui ont été tués ou qui sont morts au service de leur pays". 

L'intérêt que porte la FMAC à la réadaptation ne se limite pas aux an-

ciens combattants. Tout en estimant que ceux-ci ont, en priorité, certains droits 

a u x
 services de réadaptation, la Fédération Mondiale des Anciens Combattants con-

sidère qu
}

il est également de son devoir de veiller à ce que ces services soient , 

étendus à tous les invalides, quelles que soient l'origine et la nature de leur 

invalidité. Les programmes de la Fédération tendent d'une manière générale à cette 

fin. 

L'oeuvre accomplie par la FMAC dans ce domaine est exposée dans des 

rapports spéciaux établis par son Département de la Réadaptation. 

Les rapports du Secrétaire général de la Fédération à la Quatrième Assem-

blée et aux Assemblées ultérieures font état de renseignements complémentaires sur 

les fonctions secondaires de la Fédération. 



7. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ 

Non. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 

de traitement ou certainès méthodes sanitaires ？ 

. Non. 

8. Un représentant officielleoent designé a-t-il autorité pour parler, au nom de 
tous les membres, sur des questions, qui se rapportent aux buts déclarés de 
l

1

Organisation ？ 

Qui..-

Un représentant officiellement désigné a autorité pour parler au пош de 

la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, dans- le cadre des décisions prises 

par les organes directeurs de la FMAC î. Assemblée générale. Conseil et Bureau exé-

cutifs Aux termes de l'Article XII des statuts de la FMAC, le Secrétaire général, 

qui a la .charge de l'exécution des décisions prises par les organes précités, est 

habilité à désigner les représentants de- la FMAC auprès des organisations interna-

tionales- gouvernementales et non gouvernement aies lorsque des décisions de la Fédé_ 

lotion dôiVerit être appliquées et que son action doit être élargie. • 

9. En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux 

de l'Organisation Monáiale de la Santé i 

• a) . programe, international, .coordonné de réadaptation, tout particulièrement -

en ce qui.^oiiéeriië.l一 états justiciables de l'orthopédie et de la prothèse，, la pa_ 

raplégie： à-?Gxigine-¿édullaire, la tuberculose,, la cécité, là santé jnentaie; 

b ) renforcement des services nationaux de santé; 

c) "programe d'enseignement et de formation professionnelle" : attribution 

de bourses d'études, assistance aux établissements d
1

enseignement, échanges d'in-

formations, conférences, séminaires et discussions; 

d). Article 2} alinéa 均 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de 

la Santé (conventions, accords et règlements); 



ebi?/ngo/5 
^age 6 

e) livraison de fournitures; 

f) activités d'information (en particulier "Journée mondiale de la Santé"), 

10. Personnes responsables» (indiquer le nota et les fonctions de ces personnes, 
notanment ceux du Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des principaux 
administrateurs• Quel est le noribre total des fonctionnaires supérieurs rétri» 
bues 1 Prière d'Indiquer séparément ceux qui appartiennent à l'organisation 
internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux rattachés 
à celle-ci).""“ 

a) Noms et fonctions de ces personnes 

Président d'honneur 
Président 
Vice-Présidents 

Secrétaire général 
Trésorier général 
Président du Conseil 

Vincent Auriol (France) 
Albert Morel (France) 
Général Miloje Milojevic (Yougoslavie) 
Pietro Ricci (Italie) 
Curtis Canipaigne (EUA) 
W . Ch.J.M. van Lanschot (Pays-Bas) 
Major General C.W. Fladgate (Grande-Bretagne) 

b) Autres principaux aamlnistrateurs : 

William J. Knight, Secrétaire général adjoint; Jacques Koscziusko-Morizetj 
Délégué général; René Guichartiaud, Directeur (Réadaptation)î 
Robert Л. Sandison, Administrateur; Vladeta Zutiic, Chef du Service de 
Recherche et de Documentationj Jacques Boetsch, Assistant du Secrétaire 
général; Jacques Katel, Représentant auprès des Nations Unies î Raoul Lenz, 
Représentant de la FMâC à Genève. 

c) Hombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués s 58 

11. Structure, a) Organismes directeurs, tels que conférence, conseil de dlrec» 
tion. comité exécutif, b) fréquence des réunions de ces organismes. Mention-
ner la date de la dernière réunion tenue par chacun d'eux, c) mode de vota-
tion, d) affiliation à d'autres organisations, notaament à des organisations 
Internationales. 

a) LAssemblée générale, autorité suprême de la Fédération, comprend les 

délégués des associations ou fédérations nationales et organisations internationales 

adhérentes. 

Le Conseil est composé du Bureau exécutif et d'un délégué par nation 

membre et par organisation internationale adhérente. Il est présidé par le Président 

du Conseil. 



Le Bureau exécutif se compose du President^ du Secrétaire général， d,u 

Trésorier général et de deux vice-présidents， tous élus noraméiaent par désignation 

personnelle. Le Bureau exécutif ne doit pas comprendre plus d'un membre d'une délé-

gation. Le Président du Conseil assiste aux réunions du Bureau exécutif, mais seu-

lement avec voix consultative. 

b) L
T

Assemblée générale se réunit en principe une fois par an. Elle peut 

être réunie en session extraordinaire sur décision du Conseil ou à la demande d^un 

tiers des associations ou fédérations nationales et des organisations internationales 

membres de la Fédération» Ъа dernière Assemblée générale de la FMAC s'est tenue à 

Vienne du 29 novembre au 2 décembre 195^-

Le Conseil siège deux fois par an, La dernière session du Conseil de la 

FMAC s
1

 est tenue à Copenhague (Danemark) les 7 et 8 juillet 1955. 

Le Bureau exécutif se réunit sur convocation conjointe du Président et 

du Secrétaire général ou à la demande de trois de ses membres. Les statuts de la 

FMAC ne précisent pas la fréquence de ces réunions^ mais dans la pratique le 

Bureau executif se réunit au moins quatre fois par ать La dernière réunion a eu 

lieu à Copenhague les 5 et б juillet 1955-

c) Assemblée générale s Pour toutes les questions soumises au vote par 

scrutin direct ou par référendum, chaque délégation nationale ou organisation ou 

fédération internationale a droit à un total de soixante voix. Le quorum nécessaire 

pour la validité des votes en Assemblée générale est fixé aux deux tiers du total 

des délégations nationales et des organisations internationales présentes ou ayant 

fait connaître leur acceptation de participer aux travaux de l'Assemblée- Le quorum 

nécessaire pour la validité des votes par référendum est fixé aux deux tiers du 

tota], des délégations nationales et des organisations internationales adhérentes. 

Dans les deux cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. 

CONSEIL s S
J

il y a plus d'un candidat d'une nation ou d
T

une organisation 

internationale donnée, le délégué est désigne par l'Assemblée générale au scrutin 



secret. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Le Secrétaire général peut, 

lorsqu'il le juge nécessaire, faire voter le Conseil général par correspondance. 

Le vote majoritaire du Conseil est alors définitif. 

BUREAU EXECUTIF : Les votes acquis à la majorité simple, le quorum étant 

de trois membres. 

MODIFICATION DES STATUTS s Les statuts de la FMA.C peuvent être modifiés 

par l'Assemblée générale annuelle à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés. 

DISSOLUTION ET DEVOLUTION DES BIEM5 : La dissolution ne peut être pronon-

cée que par la majorité des quatre cinquièmes des suffrages exprimés à une Asseriblée 

générale régulièrement convoquée à cet effet ou, en cas d'impossibilité de la réu-

nir, par le Conseil si celui-ci a obtenu la même majorité par référendum. 

d) La Fédération Mondiale des Anciens Combattants entretient des relations 

officielles (statut consultatif) avec les organismes gouvernementaux suivants s 

1. Conseil Econoalque et Social des Nations Unies 

Par la résolution E (XIX) 9 du l8 mai 1955, le Conseil Economique et 

Social des Nations Unies a décidé d'accorder le statut consultatif de la caté-

gorie "A" à la Fédération Mondiale des Anciens eombattants. La FMA.C était aupa-

ravant, depuis le 21 mai 1952, admise au statut consultatif de la catégorie "B" 

(résolution de l'ECOSOC 288 В (x)). 

2. Conseil de l
1

Europe 

Sur recommandation de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, 

le Comité des Ministres a accordé à la Fédération Mondiale des Anciens Combattants 

le statut consultatif de la catégorie "B".(25ème session, 19-22 octobre 195^). 

L'accord régissant les relations officielles entre la FMAC et le Conseil de l'Europe 

est entré en vigueur en. décembre 195紅 mais des relations de travail avaient été 

établies précédemment. 

5. Organisation Internationale du Travail 

La trentième Conférence Internationale du Travail (huitième séance, 

Genève 7 juin 1955) a décidé qu'uu représentant de la Fédération Mondiale des 



Anciens Combattants serait adjoint en qualité de conseiller technique à la Comission 

de la Réadaptation professionnelle des Invalides. Une demande d'attribution du 

statut consultatif a ©té soumise à l'OIT. 
» 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

La FMâC est représentée au Comité des organisations non gouverneraentales 

du P I S E . . 

12/ Finances. (Budget annuel et sources de revenus* Indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des taembres) 

Les ressources de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants sont 

constituées par : 

1》 les cotisations des délégations nationales et organisations internatio-

nales membres, dont le montant est fixé chaque année pour l'année suivante par 

1
!

Assemblée générale; et 

2) toute subvention publique ou privée autorisée par la loiФГ 

13• Historique 

La Fédération Mondiale des Anciens Combattants a été créée à Paris en 

novembre 1950 зоив le nom de Fédération internationale des Organisations d'Anciens 

Combattants (FIOAC); elle a pris la succession de Г
1

 ancienne Fédération inter-

alliée des Anciens Combattants créée en 1920 et du Ras s emblement international des 

Anciens Combattants créé en 19^8• 

Depuis son Assemblée constitutive qui s'est tenue en novembre 1950 au 

siège de l
f

UNESCO, la FMAC a tenu les Assemblée générales suivantes s Deuxiènfe 

Assemblée générale (Belgrade, novembre, 1951)í Troisième. Assemblée générale 

(Londres
}
 décembre 1952)； Quatrième Assemblée générale (La Haye, novembre 1953); 

et Cinquième Assemblée générale (Vienne, novepbre-décembre 195^)• 

La Fédération Mondiale des Anciens Combattants a organisé en outre les 

conférences suivantes s Conférence mondiale des Anciens Combattants (Rome, 

juillet 1951) et Conférence d'experts de la Réadaptation (Paris, UNESCO, avril 1952). 



Activités 

Les documents suivants relatifs aux activités de la FMAC ont été reçus 

de la Fédération en quelques exemplaires : 

1. "Activités de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants dans le 

Domaine de la Réadaptation" (WVF-DOC /856). 

2. Annexe "A" au Rapport du Secrétaire général au Conseil de la Fédération 

Mondiale des Anciens Combattants j "Réadaptation, Rapport sur les progrès réalisés 

en matière de réadaptation", mars-juin 1955 (WVF-CC/2). 

3 . "Rapports entre les Nations Unies et la Fédération. Mondiale des Anciens 

Combattants" (WVF-DOC/859). 

15. Publications 

Les publications suivantes ont été reçues en quelques exenplaires : 

1. Documents principaux 

1) Statuts de la Fédération. Mondiale des Anciens Conibattants 

2) Liste des Associations Membres (WVF-D0C/8l2) 

3) Liste des membres du Conseil 

k) Rapport du Secrétaire général à la Quatrième Assemblée générale, 

novembre 195红(Doc. Vf) 

5) Rapport du Secrétaire général à la Cinquième Assemblée générale, 

novembre 195^ (Doc.紅〉 

6) Rapport du Secrétaire général au Conseil, juillet 1955 (WVF-CC /2) 

2. Périodiques 

1) "Anciens Combattants du Monde", revue mensuelle 

2) "Liaison", feuille mensuelle d'informations 

3) "Bulletin de Nouvelles A.C.", Bulletin paraissant deux 

fois par mois 

4) "Bulletin de Réadaptation" 



5. Finances 

1) World Veterans Fund Incorporated^ Situation financière au 
31 décembre 1952 

2) Fédération Mondiale des Anciens Combattants, Situation financière 
au 31 décembre 1955• (Rapport du Secrétaire-Trésorier à la 
Cinquième Assemblée générale • Doc* 5) 

3) Fédération Mondiale des Anciens Combattants, Situation financière 
au 31 décembre 195紅 

Les rapports publiés par la FMAC sont indiqués dans le document "Activi-

tés de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants dans le Domaine de la Réadap-

tation" (WVP-DOC/856). 


