
Quarante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS] 

1• Titre de Inorganisation 

Federation internationale des Mutilés, Invalides du Travail et Invalides civils 
(FIMITIC) 
International Federation of Disabled Workmen and Civilian Handicapped (FIMITIC) 

2. Adresse du Siège 

4600 Olten, Suisse, Froburgstrasse 4, téléphone (062) 21 10 37 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau principal : 4600 Olten, Suisse, Froburgstrasse 4 
Adresse du Secrétaire général : Тог—Albert Henni, Norges Vanf^relag, 

Nils Huus GT 18, Oslo 4, Norvège 

4. Membres 

a) Nombre total d1adhérents 

14 organisations nationales comprenant environ 3 millions d*handicapés 

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

Oui (voir paragraphe 12) 

c) Liste des organisations affiliées 

Spécifier le pays auquel elles appartiennent et le nombre total d1adhérents de 
chacune d*elles. 

Savez Ceskolovenskych Invalidn, с/о M. Dr Tyl, Karlinske Namesti Cis. 12, Prague, 
Tchécoslovaquie 

Asociación Nacional de Inválidos Civiles, Evaristo San Miguel 11, Madrid 8, 
Espagne 

DHR-de Handicappades riksfi5rbund, Stora Nygatan 4, Box 2053, Stockholm, 
Suède 

Zjednoczony Zwiazek Emerytow Renvistow i Inwalidov, Al• Ujazdowskie 41, Varsovie, 
Pologne 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB45/NGO/2 
20 octobre 1969 

DISTRIBUTION RESTREINTE 
CONSEIL EXECUTIF 

1 Ces renseignement s ont été fournis par l'organisation requérante le 25 août 1969. 
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Oesterreichischer Zivilinvalidenverband, Secrétariat central, Wickenburgstrasse 15, 
3. Stiege, 1080 Vienne, Autriche 

Norges Vanf^relag, Nils Huus GT 18, Oslo 4, Norvège 
Savezni Obdor Saveza Invalida rada Jugoslavjie, Trg Marksa i Engelsa Br. medjusprat., 
Belgrade, Yougoslavie 

Assozione Nazionale Mutilati ed Invalidi des Lavoro, via S• Tommaso d'Aquino Il/A, 
Rome, Italie 

Sjalfsbjorg, Landssamband Fatladra, Postholf 813, Reykjavik, Islande 
Suomen Siviili 一 ja Aselvelvollisuusinvaliidien Liitto r.y., Mannerheimintie 44 A, 
Helsinki - TO01C5, Finlande 

Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschadigten, Hans Knudsens Plads 1,10, Copenhague, 
Danemark 

Fédération internationale des Mutilés, des Invalides du Travail et des Invalides 
civils, 57, Digue des Peupliers, Mons, Belgique 

Schweizerischer Invalidenverband, Froburgstrasse 4, 4600 Olten, Suisse 
Invalidenverband Ftirstentum Liechtenstein, c/o M. Gerold Hilbe, 9497 Triesenberg 289 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer 
les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Seules les organisations nationales mentionnées sous 4 c) font partie de notre 
organisation d* entraide. Par décision du 13 août 1964, 1'ONU a accordé à la FIMITIC le statut 
d1 une organisation non gouvernementale. 

5• Buts généraux de 1fOrganisation 

La FIMITIC a pour but 11 amélioration des conditions de tous les mutilés et handicapés 
du travail et des handicapés civils sur le plan de la sécurité sociale ainsi que 1'amélioration 
de leur sort dans la société humaine par : 

a) une collaboration efficace entre les organisations membres pour représenter les 
droits des mutilés et handicapés du travail et handicapés civils; 
b) 11 échange de la documentation sur la législation médicale de tous les pays; 
c) une coordination des efforts communs faits par les organisations membres de la 
FIMITIC; 
d) la coopération dans des organisations internationales, comme 110NU, 11 Organisation 
mondiale de la Santé, 1 * Office international du Travail, etc. dans le but de garantir 
et d'améliorer la sécurité sociale dans tous les pays; 
e) l'organisation de conférences internationales portant sur des questions sociales 
et sur la situation des mutilés, handicapés du travail, etc. dans la société humaine; 
f) 11 organisation annuelle de la "Journée mondiale des Invalides"； 

g) 11 organisation dfun échange international de vacances entre les organisations 
nationales； 

h) l'échange d* experts; 

i) la publication d'un bulletin officiel. (Article 2 des Statuts de la FIMITIC) 

6. a) Quelle est la fonction principale de 1T Organisation ？ 

Voir paragraphe 5 ci-dessus. 
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b) Fonctions secondaires 

A part les buts mentionnés à 1* article 2 : 

一 Séminaire européen des jeunes invalides, organisé annuellement 
-Echange de législations sociales 
-Festival de films sur la réhabilitation 
-Edition d'un bulletin df information 
一 Collaboration aux congrès d1autres organisations 
-Exemption des taxes de douane sur les moyens auxiliaires pour handicapés 

7. a) LTOrganisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans 11 affirmative, indiquer lesquelles 

Nous nous occupons de la lutte contre les maladies professionnelles qui sont insuffi-
samment assurées dans de nombreuses législations sociales. 

b) LT Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

La lutte contre les accidents ainsi que les mesures de protection dans les fabriques 
pour la prévention des maladies professionnelles font 11 objet de notre sollicitude particulière. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1，Organisation ？ 

La FIMITIC a institué une Commission de politique sociale qui s1occupe de toutes les 
questions concernant la sécurité sociale. Le Président de cette commission de politique sociale 
est Rudolf Kappei, 32 Hildesheim, Waterloostrasse 40, République fédérale d'Allemagne. La 
FIMITIC a désigné comme représentant responsable pour mener des négociations avec les organisa-
tions internationales à Genève, donc aussi avec 1'OMS, le Pasteur Charles Bauer, Jolimont 15, 
2400 Le Locle. 

9• En quoi l'Organisation sT intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

一 Sécurité sociale pour les 
-Lutte contre les maladies 
-Régime d* allocations pour 

soins médicaux 
professionnelles 
perte de gain en cas de maladie 

10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notamment ceux 
du directeur ou du secrétaire général ainsi que des principaux adm inistrat eu r s) 

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ Prière d* indiquer 
séparément ceux qui appartiennent à lforganisation internationale et ceux qui relèvent 
des groupes nationaux et locaux rattachés à celle-ci 

Le Comité de la FIMITIC siège régulièrement, en moyenne six fois par an, pour examiner 
les affaires courantes. A part le Comité, il existe une Commission de politique sociale. Des 
commissions d1experts sont nommées pour la préparation de congrès. L1administration est faite 
par le bureau du Président. Nous vous remettons la liste du Comité, des réviseurs de comptes, 
de la Commission de politique sociale et de la Commission dfexperts.1 

1 Déposée auprès du Secrétariat. 
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11. Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, comité exécutif 

Les organes de la FIMITIC sont : 

一 1'assemblée des délégués; chaque organisation nationale a droit à une voix j 
一 le comité; il est composé de sept membres; 
-trois réviseurs de comptes. 

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de la dernière réunion 
tenue par chacun d * eu x 

Lfassemblée des délégués a lieu tous les quatre ans； une assemblée des délégués 
extraordinaire doit être convoquée par le Comité sur la demande dTun tiers des organisations 
nationales affiliées à la FIMITIC. Les séances du Comité ont lieu selon 1* importance et le 
nombre des affaires à liquider. La dernière assemblée des délégués a eu lieu les 17 et 
18 octobre 1968, la dernière séance du Comité, le 17 mai 1969 à Copenhague. 

c) Mode de votâtion 

Chaque organisation nationale a une voix. 

d) Affiliation à d* autres organisations, notamment des organisations internationales 

La FIMITIC est dotée du statut consultatif avec 1'ONU (catégorie B). 

12• Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des recettes qui 
proviennent des cotisations des membres) 

Envoyer copie des relevés financiers des trois dernières années, si ces relevés ont fait 
1Tobjet d*une publication distincte du rapport annuel 

Chaque organisation nationale verse US $250 minimum. 

13. Historique (date de fondation, principaux événements de 11 histoire de l'Organisation) 

1953 à Namur (Belgique) 

14• Activités (exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

-Congrès sur les Barrières architecturales à Stresa (1963) et Copenhague (1969) 
一 Congrès sur la Présentation juridique comparative des Législations sociales de différents 
pays à Lausanne (1959 et 1964) 

一 Congrès sur la Réhabilitation à Bruxelles (1958)， à Rome (1960), à Belluno (1965) 
一 Festival de films sur la réhabilitation à Rome (1959 et 1962) 

15• Publications (donner le titre des publications régulières). Préciser leur périodicité 
et leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports spéciaux, etc., sont 
publiés en mentionnant ceux qui présentent une importance particulière 

Nouvelles, tous les deux mois 
Bulletin, deux fois par an 
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16. Documentation1 

Statuts, en trois exemplaires 
Procès-verbal de l'Assemblée des délégués à Bâle, 20 octobre 1967 
Procès-verbal de l'Assemblée des délégués à Copenhague 
Programme de politique sociale 
Programme du Congrès de Copenhague 
Affiche contre les barrières architecturales 
Programme provisoire du Congrès de Varsovie sur les ateliers protégés 
du 18 au 21 novembre 1969 à Varsovie. 

1 Déposée auprès du Secrétariat. 


