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UNION MONDIALE DES AVEUGLES 

Lors des Assemblées générales qui se sont tenues à Riyad, Arabie Saoudite, en 1984, 
1 Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles et la Fédération internationale 
des Aveugles, organisations qui existaient l'une et 11autre depuis une vingtaine d'années, ont 
décidé de se dissoudre et de créer une nouvelle organisation mondiale unifiée, 1'Union mondiale 
des Aveugles, dotée dfune nouvelle Constitution ainsi que d'objectifs et d'activités orientés 
vers les aspects socio-économiques de la cécité et vers 11 intégration et la pleine participa-
tion des aveugles à la vie sociale. 

A sa soixante—quinzième session, le Conseil exécutif, dans la résolution EB75.R13, avait 
pris note "de la cessation des relations officielles avec l'Organisation mondiale pour la 
Promotion sociale des Aveugles à la suite de la dissolution de cette organisation".1 

Depuis lors, les relations de travail avec la nouvelle Union mondiale des Aveugles se sont 
renforcées et la demande d'admission de cette organisation aux relations officielles avec 1'OMS 
est présentée en annexe pour que le Conseil exécutif 1’examine à sa soixante-dix-septième 
session. 

Document EB75/1985/REC/1, p. 12. 



DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEE 
PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE1 

1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée 1111 organisât ion") 

UNION MONDIALE DES AVEUGLES 
WORLD BLIND UNION 

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

M. Anders E. Arnor 
Secrétaire général honoraire 
Union mondiale des Aveugles 
S-122 88 Enskede 
Suède 

3. Buts généraux de 1 Organisation 

L'Union a pour but d'oeuvrer à la prévention de la cécité et à 1'amélioration du bien-être 
des aveugles et des handicapés visuels afin d'égaliser leurs chances et de leur permettre de 
participer pleinement à la vie sociale en ayant recours, si nécessaire, à des mesures spéciales 
de nature juridique ou administrative； de renforcer la confiance des aveugles en eux-mêmes, de 
promouvoir le développement de leur personnalité, de leur dignité et de leur sens des responsa-
bilités ,et d'offrir une tribune internationale pour 1'échange de connaissances et d'expériences 
dans le domaine de la cécité. 

4. Principales activités 

Les principales activités de l'Union sont les suivantes : fournir les moyens de consulta-
tions réciproques aux organisations d'aveugles et aux agences qui s1 intéressent à la cécité; 
encourager les échanges d'expérience; rassembler et diffuser des informations； renseigner ses 
membres sur toutes les questions sociales et législatives concernant la cécité et sa préven-
tion; procéder à des études sur les services fournis aux aveugles et sur la prévention de la 
cécité; donner des conseils en matière de réadaptation, de formation professionnelle et 
d'emploi; encourager la création d'organes nationaux de coordination. 

L'Union mondiale des Aveugles représentera les aveugles et ceux qui oeuvrent pour eux sur 
le plan international en se faisant le porte-parole des besoins et aspirations des aveugles 
devant 1'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées; elle recommandera 
des mesures propres à améliorer le niveau de vie des aveugles et encouragera la mise en oeuvre 
de toutes les mesures sociales et législatives capables de faciliter 1'intégration complète des 
aveugles au sein de la collectivité. 

Comités techniques permanents (10) : comité des finances; développement social; accès à 
11 information et à la culture; recherche; réadaptation, formation et emploi; aide aux pays en 
développement; statut de la femme aveugle； activités appropriées pour les sujets sourds et 
aveugles； activités récréatives et loisirs； comité du Mémorial Louis Braille. 

L'Union mondiale des Aveugles organisera des congrès, des conférences, des séminaires de 
formation et d'autres réunions propres à favoriser la réalisation de ces objectifs. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 3 septembre 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organi-

sation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de posi-
tion quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



Une assemblée générale aura lieu tous les quatre ans. L'Assemblée de Fondation s'est tenue 
à Riyad en 1984 et il est prévu de tenir une nouvelle assemblée générale à Londres, Royaume—Uni， 

en 1988. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 1'organisation se rapportent一ils au 
programme général de travail de 1'OMS ？ 

Comme il est stipulé dans sa Constitution, l'Union mondiale des Aveugles oeuvrera à la 
prévention de la cécité, ce qui, au sens large, comprend aussi la guérison des ophtalmies, la 
correction des insuffisances de la vision, la fourniture des aides optiques et la réadaptation. 

La quasi-totalité des membres de 1'Union mondiale des Aveugles participent à l'action pré-
ventive. Quelques-uns des Membres internationaux, comme la Christoffel-Blindenmission et 
Helen Keller International, conduisent des programmes spécialisés de prévention de la cécité. 
Le profond intérêt que l'Union porte à la prévention de la cécité et aux questions de réadapta-
tion professionnelle et d1 insertion dans un emploi au sein de la collectivité est bien mis en 
évidence par le fait que des résolutions traitant de ces aspects ont été adoptées lors de 
l'Assemblée de Fondation qui s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite. 

6• En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1'OMS durant la 
période écoulée de relations de travail 

Du fait que l'Union mondiale des Aveugles est une organisation nouvelle, elle n'a pas 
encore d'activités dont elle puisse rendre compte. Cependant, la collaboration qui s1 était 
instaurée entre l'OMS et l'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles avait 
récemment porté sur la collecte, la diffusion et 11 échange d1 informations et sur la participa-
tion réciproque aux réunions convoquées par l'une ou 1'autre organisation au niveau interna-
tional ou régional; 1'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles était égale-
ment intervenue auprès de ses affiliés pour qu1ils pressent les gouvernement s de mettre sur 
pied des programmes nationaux de prévention de la cécité, qu1ils s'en occupent activement, 
qu'ils exécutent des études de prévalence et qu'ils soutiennent des campagnes dfinformation; 
enfin, la même Organisation avait participé au programme de 11OMS pour la prévention des inca-
pacités et la réadaptation par le truchement du Conseil des Organisations mondiales s'intéres-
sant aux handicapés. 

b) Programmes et activités de 1fOMS auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 11avenir 

一 Le programme de prévention de la cécité 
一 Le programme de réadaptation à base communautaire 

Les recommandations ayant trait aux activités qui pourraient être menées en coopération 
avec 1fOMS sont contenues dans les résolutions dont il a été question à la rubrique 5 ci-dessus 
et qui ont trait au droit de voir et au droit de travailler, et elles portent sur de nombreux 
aspects qui intéressent aussi bien les aveugles des pays en développement que ceux des pays 
développés. Ces résolutions seront mises en oeuvre dans toute la mesure possible au cours des 
quatre années 1985-1988. 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Oui, la fourniture et l'absorption de vitamine A, la vaccination contre les maladies de 
1'enfance, l'importance d'une bonne hygiène, etc. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 



8. Historique de l'organisation 

L'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles est en relations officielles 
avec 1'OMS depuis 1973. La Fédération internationale des Aveugles (qui n'était pas en relations 
officielles avec l'OMS) se composait d'associations d'aveugles établies dans de nombreux pays. 
Ces deux organisations se sont dissoutes en 1984 et ont fusionné en un seul organisme : 
l'Union mondiale des Aveugles. 

L'Union mondiale des Aveugles est une organisation internationale non gouvernementale 
composée de représentants des associations nationales d'aveugles et des agences qui sont au 
service des aveugles. Elle s'est constituée en octobre 1984 à l'initiative de la Fédération 
internationale des Aveugles et de 1'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des 
Aveugles et a été enregistrée à Paris le 20 décembre 1984. 

9 • Membre s 

La qualité de Membre national (de plein droit) de 1'Union mondiale des Aveugles est 
accordée à des Etats ou territoires nationaux et non à des organisations. Chaque Membre national 
a deux, quatre ou six délégués selon 1'importance de sa population. Les délégués sont choisis 
par un organisme ou un mécanisme national de coordination ou, en 1'absence d1 un tel rouage, par 
consultation entre les associations nationales d'aveugles et les agences nationales agréées qui 
dispensent des services aux aveugles. 

10• Relations avec d'autres organisations 

L'Union possède le statut consultatif avec 1'ECOSOC (actuellement catégorie II), le FISE 
et l'UNESCO. L'OIT a recommandé à son Conseil d1 administration de l'admettre aux relations 
officielles . Elle a un statut d ' observateur auprès du Comité intergouvememental du droit 
d'auteur et de 11OMPI. Elle entretient des relations avec 1'ISO. 

Relations avec les ONG : Membre du Conseil des Organisations mondiales s•intéressant aux 
Handicapés (CW0IH)• Elit cinq membres au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale contre la 
Cécité (IAPB). Statut consultatif auprès de la Fédération internationale des Associations de 
Bibliothécaires et des Bibliothèques (IFLA). 

La moitié au moins des délégués faisant partie de chaque délégation d'un membre national 
doivent représenter des organisations d'aveugles• Tous les délégués doivent occuper des postes 
de responsabilité dans des organisations ou agences d'aveugles ou au service des aveugles. 
Jusqu'à ce jour, les 36 pays ou territoires suivants ont été admis en qualité de Membres natio-
naux :Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, 
Bulgarie, Canada, Danemark, El Salvador , Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Guatemala, 
Hong Kong, Hongrie, Italie, Japon, Jordanie , Liban, Mali , Mongolie, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pays-Bas , Pologne, République de Corée, République démocratique allemande, Royaume—Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tunisie, URSS, Uruguay, Zaïre et Zambie• 
Cependant, 71 pays ont assisté à 1'Assemblée de Fondation de 1'Union en octobre 1984 et, de ce 
fait, sont considérés comme des membres fondateurs. Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore été 
en mesure de ratifier 1'accord d'adhésion à 1'Union. 

11• Bureaux secondaires ou régionaux 

L'Union compte des comités régionaux dont la liste est donnée ci-après : 

Afrique 
M. Ismaila Konaté 
B.P. 377 
Bamako, Mali 

Amérique latine 
M. Hernando Pradilla-Cobos 
Calle 119 A № 56-20 
Bogota, Colombie 



Amérique du Nord 
M. William F. Gallagher 
AFB 
15 West 16th Street 

New York, N.Y. 11011， Etats-Unis d'Amérique 

Asie 
M. Lal Advani 
F 14/61 Model Town II 
New Delhi 110 009, Inde 
Europe 
Dr Roberto Kervin 
38 via Borgognona 
1-00187 Rome, Italie 

Moyen-Orient 
M. Ajlan Ali Al-Ajlan 
PO Box 3465 
Riyadh 11471, Arabie Saoudite 

Pacifique et Est asiatique 
M. David Blyth 
45 Waverly Road 

East Malvern, Victoria 3145, Australie 

12• Structure 
L'Assemblée générale (qui se tient tous les quatre ans) élit le Comité exécutif et les 

membres du bureau. 

Y assistent tous les membres et les observateurs des gouvernements• 

Comités régionaux : 7 

Comités techniques permanents : 10 

Personnel : 2 employés rémunérés 

Langue officielle : anglais 

Finances : cotisations des membres, subventions de 1'UNESCO, occasionnellement dons de fonda-
tions philanthropiques. 

Membres : 72 membres fondateurs (pays)• Vingt membres associés, un membre bienfaiteur；4membres 
internationaux et 19 membres honoraires à vie. (Ces chiffres reflètent la situation au 1 e r juin 
1985， date à laquelle tous les membres n'avaient pas encore été enregistrés.) 

Fréquence des réunions : L'Assemblée générale se réunit tous les quatre ans, le Comité exécutif 
tient ses réunions ordinaires tous les deux ans, les membres honoraires du bureau se réunissent 
habituellement deux fois par an, les réunions des comités régionaux et des comités permanents 
se tiennent à la discrétion de leurs présidents respectifs. L'Assemblée de Fondation a eu lieu 
à Riyad, Arabie Saoudite, le 26 octobre 1984. 

13• Responsables 

Président 
Sheikh Abdullah M. Al-Ghanim 
PO Box 3465 
Riyadh 11471, Arabie Saoudite 



Secrétaire général 
M. Anders Arnor 
Union mondiale des Aveugles 
S-122 88 Enskede, Suède 

Trésorier 
M. Leonard de Wulf 
2 Mastweg 
B-2610 Wilrijk, Belgique 

Secrétaire général adjoint : siège officiel et secrétariat 
Mme Hilary Gohier 
Union mondiale des Aveugles 
58 Avenue Bosquet 
F-75007 Paris, France 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Le budget approuvé pour la première année (1985) est le suivant 

en caractères 

Dépenses 
Salaires et dépenses pour le siège 
Bulletin (the World Blind)， 4 numéros par an 

d'imprimerie, en braille et sur cassettes 
Frais de voyage des membres honoraires du bureau et des 
membres du Comité exécutif 

Somme en dépôt pour 1'assemblée générale 
Aide financière aux organisations nationales 
Contributions aux dépenses du Président 
-Bureau du Secrétaire général 
-Bureau du Trésorier 
Subventions aux comités permanents 

US $50 

15 

10 
15 
25 
10 

15 
5 

000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

US $149 000 

Recettes 
Cotisations des membres 67 000 
Cotisations des membres bienfaiteurs 10 000 
Subvention de l'UNESCO 13 000 
Intérêts 5 000 
Dons 10 000 
Déficit 44 000 

US $149 000 

Etant donné que 1'organisation est de création nouvelle, il n'est pas possible de fournir 
d'états financiers relatifs aux trois années précédentes. 

16 6c 17 • Documentation et publications工 

La liste des membres et la Constitution, ainsi que le bulletin intitulé "The World Blind" 
(qui est publié quatre fois par an en anglais, en braille et en enregistrement sur cassettes, 
avec traduction en français et en espagnol) ont été remis à 19OMS. 

Documents conservés par le Secrétariat de 1•OMS. 
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UNION MONDIALE DES AVEUGLES 

A propos de sa demande d 
EB77/NGO/8), l'Union mondiale 
ci-joints concernant son plan 

'admission aux relations officielles avec l'OMS (document 
des Aveugles nous a communiqué les renseignements supplémentaires 
d'action pour 1986-1988. Le Conseil exécutif souhaitera peut-

être en tenir compte lorsqu il examinera cette demande. 
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Secretaire général 
Union mondiale des 
S-122 88 Enskede 
Suède 

honoraire 
Aveugles 

COMPLEMENT D1INFORMATION FOURNI PAR L'UNION MONDIALE DES AVEUGLES 
SUR SA COLLABORATION AVEC L'OMS 

Depuis le mois de septembre 1985, date à laquelle 1'Union mondiale des Aveugles a déposé 
sa demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS, la mise au point de son plan 
d'action à long terme a progressé. Celui-ci repose avant tout sur les activités menées par les 
fondateurs de l'Union, à savoir l'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 
et la Fédération internationale des Aveugles. Les résolutions adoptées lors de 1'Assemblée 
générale de 1'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles et lors de la Confé-
rence mondiale conjointe Fédération internationale des Aveugles/Organisation mondiale pour la 
Promotion sociale des Aveugles qui a eu lieu en octobre 1984 à Riyad, Arabie Saoudite, sont 
1'un des principaux points forts de ce plan d'action. Ces résolutions ont également été adop-
tées par 1'Assemblée fondatrice de 1'Union mondiale des Aveugles. Il convient de mentionner 
aussi les recommandations formulées par les trois ateliers régionaux qui ont eu lieu en Asie 
(1983), en Afrique (1984) et en Amérique latine (1984) respectivement； ces recommandations, qui 
figurent dans le rapport sur le projet "des progrès grâce aux efforts de tous",^ ont joué un 
role majeur dans la préparation de ce plan d'action. 

Le plan d'action recommandera des mesures aux niveaux a) mondial, b) régional et 
c) national. Parmi les très nombreux domaines d'intérêt couverts par 1'Union mondiale des 
Aveugles, la prévention et le traitement de la cécité et la réadaptation, surtout au niveau 
communautaire, revêtent une importance extrême dans la collaboration avec l'OMS. 

Sur la base des documents précités, les activités ci-après figureront dans le plan 
d'action de 1'Union pour la période 1986-1988. Ces activités entrent également dans le cadre 
de la mise en oeuvre des résolutions WHA28.54 et WHA37.18 (prévention de la cécité) et WHA29.68 
(prévention de 1'invalidité et réadaptation). 

1. Engager vivement les membres nationaux à nouer des relations avec les organismes existants 
qui s'emploient à prévenir la cécité et, si de tels organismes n'existent pas, à promouvoir la 
création de comités appropriés et la mise en place de programmes nationaux pour la prévention 
et le traitement de la cécité. 

2. Lancer des programmes d'éducation pour sensibiliser le public à 1'importance de la préven-
tion de la cécité et des déficiences visuelles. 

3. Travailler pour les programmes de santé oculaires, notamment dans les écoles et les zones 
rurales• 

4. Soutenir les programmes de vaccination contre les maladies transmissibles, en particulier 
la rubéole et la rougeole. 

5. Collaborer avec 1fOMS aux efforts de lutte contre la cécité due à 1'onchocercose. 

6. Collaborer avec les autorités nationales à la réinstallation des victimes de la cécité et 
de leurs familles dans les zones antérieurement touchées par 1'onchocercose. 

7. Contribuer à la campagne OMS/FAO de lutte contre la carence en vitamine 
public sur 11 importance de l'apport en vitamine A pour prévenir la cécité. 

en informant le 

8. Collaborer avec les pays aux programmes de traitement de masse contre les infections 
oculaires et la cataracte. 

9. Renforcer la formation des auxiliaires en ophtalmologie. 

10. Encourager les dons d'yeux aux banques des yeux. 

Document conservé par le Secrétariat de 11OMS • 


