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1. Titre de l'Organisation 

Association Internationale des Distributions d'Eau 

2. Adresse du Siège 

5、 P a r k Street, Londres, W.l 

公 丄 ？ 巡 les bureaux secc-daires ou régionaux 
• • • • • • - « а ^ а в . j e a t r u - ^ r - i r a r f i M ! г . . w,•丨 

Siège de 1丨Assemblée générale de 1952 : % rue de Phalsbourg, Paris 17e 

^• Membres 

Il existe quatre catégories de membres : les membres d'honneur^ les 
membres effectifs, les membres associés et les membres individuels. 
La qualité de membre d'honneur ne peut être conférée que par l'Assem-
blée générale. 

Tout service public de distribution dteau peut être admis comme membre 
associé et toute personne s'occupant de questions de distribution d'eau 
peut etre admise comme membre individuel. L'Association n'a pas encore 
activement cherché à recruter .Tes membres de l'une ou de 1,autre de 
ces catégories. 

Actuellement, la plupart des rembres appartiennent à la catégorie des 
ШетЪ^ез f f e c t i f s qualité- est attribuée à la délégation nationale 
représentant les intérêts des distributions d'eau d'un pa^s. Il peut 
s'agir d'une société qualifiée, ou d'un comité mixte qualifié, repré-
s e n t a n t P r i e u r s sociétés, ou du service gouvernemental compétent, ou 
encore de ce service agissant conjointement avec une ou plusieurs sociétés. 
L e s P a y s suivants sont actuellement représentés par des délégations 
nationales au sein de l'Association : ‘ “ …. 



Algérie 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
France 
Irlande 
Luxembourg 

Nigeria、： • 
Norvège 
Pays-Bas 
Royauuae -Uni 
Suède 
Suisse 
Tunisie 

Buts généraux de l'Organisation (Donner tous les détails) 

•
 -
 . » ..... 

Objectifs 

L'Association est créée en vue : 

6. 

8. 

de constituer, un organisme international s'.i^teresçant в la fourni-
ture publique de. l'.eau, : pa,r. cañálisatibiíS', pour les besoins domes-
tiqu.es'> agrí'cóles èt industriels； 

.•., :、.* • •• ' .... . ' ' * . 
d'assurer une action coordonnée afin d'amélioréi-' les' connaissances 
acquises en matière de distribution d'eau publique wcùx. poihts de 
vue technique, juridique administràtïf；‘：： 

.• ï - • i У ‘ л-

a) 
b) 

de favoriser au maximum les échanges d 1 informations sur les recherches, 
les méthodes de distribution d feau, les statistique^ et autres sujets 
â ' intérêt соишип; . • … • , :、. - • • • 

- • .：. f ; . 

d'encourager les prises (Je contact .ét'-lôê：meilXeures relations entre 
les personáis :qui s^int¿ressent à la distribution•publiqué‘de l'eau, 

• , i . . • 
Quelle est la fóriction principale de l'Organisation î et..... 

1 — r i - î - T - w - r « - i n - - - « r >Ti4i -!• -, • > • ттяшштшт m • • i_ • _• -；-•— т Г ^ — - , ；.—.-ktottj 

Quelles sont ses fonctions secondaires ？ (Répondre en détail) 

Les fonctions de 1'Organisation soiit:exposées"sous le point 5 ci-
dessus. .‘： ...:. . . ... л, . .、. -',•. ' - V ；.： ••• 

L 1Organisation :á-t-elle un caractère spécial sous quelque rapport que ce 
soit (c'est-à-dire est-elle politique, confessionnelle, ou s Jintéresse-t-
ell^aijlculièreiaent 场 uner çategoyie donneé de la -populaU^nf ？ Si la 
Réponse est affirtàativé donner ,des détails. 

• . V . . . . 
• , : . . .• , . 

. Q u e s t i o n , blfféfe；;" ‘‘ :Л::: 

、、::•-‘ 
a ) s a^ji9jLP r^ c Q n í 8 e-"Ь-elle certaines mesures qu méthodes sanitaires 

b) particulières sur certaines formes 
de traitement ou cèrtain^s pethodes sanitaires ？ Dans l'affirmative, 

.Ii?Association préconise 1'amélioration d$s connaissances de tout genre 
relatives à la fourniture .publique -de 1'èau ainsi： que l'échange d'in-
formations sur les recherches et les' tóthoaes' de distribution publique 
d'eau. 



10. 

12. 

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 ？ Si la réponse est affirmative, indiquer 
quelles sont ces questions. Dans le cas contraire, donner leg explica-
tions nécessaires 

T. 7 С . 

Des arrangements pourraient certainement être pris pour habiliter un 
représentant ie l'Association à parler au nom de ensemble des 
membreв dans un cas particulier, lorsque les circonstances le 
demanderaient. 

En quoi Inorganisation s^intéresse-t-elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation Mondiale de là Santé ？ 
«ri> ai rmn"-» ； «wnrti « m . — , : «y •_t«l<i ”《g^»mrit«rrar жт-ут^ч-жздсакгясжт^а. «.-secjj 

U o b j e t particulier des préoccupations de Association est la fourni-
ture publique de l'eau, L'Association est donc intéressée à toutes les 
activités de Inorganisation Mondiale de la Santé qui se rapportent à 
la distribution publique d^eau. 

Personnes responsables, (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
notamment ceux âu Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des princi-
paux administrateurs, Quel est le nombre total des fonctionnaires supe-
rieurs rétribués ？ Priere d*indiquer séparément ceux qui appartiennent 
séparément à l 1Organisation internationale et ceux qui relèvent de groupes 

j^ofai^ rattaches à celle-ci) • 

Président - Ir. С. Biemond (Pays-Bas) 
Vice-Président - M. R # Brunotte (France) 
Secrétaire général - Mr. Leonard Millis， O.B.E. (Royaume-Uni) 
Secrétaire adjoint - Dr. P. Descroix (France) 

L^Association n'a pas actuellement à son service de personnel rétribua 
à plein temps• 

Structure. a) Organismes directeurs tels que conférences, conseil de 
direction, comité exécutif, Ъ) Fréquence dea réunions de ces organismes, 
чьи i !•> •• » ••_шт r — i п т г т » г. щ---» ~~> ；-eu r-т TTt i .n t • j - i - n r » •«• -ж.. «-r- f f fWi»- 'Ггжтгшп<гт«г!-п»гпгу?1г.- » - • ш в-лщ-.г» i,-«.-.-»-.-f-rrvr« •»-«-тгтггттггШГГ»^.-аУ| n " «rri—,Щ| ц и i 

Mentionner la^ date_ de^ la 担；分？戶―гАЧИ̂РД̂ДНН?, РЗГ. 
^"^Mode de votât i on. ^ x ^ f i î i a t ï o n à d » autres organisations. notamment 
des organisations internationales• 

L'Assemblée générale est l 1organe suprême de l'Association» Elle se 
se réunit au moins une fois tous les quatre ans, С turque membre effectif 
dispose d fune voix à ЮAssemblée générale. La dernière Assemblée 
générale s'est réunie au mois de septembre 19^9, 

Le Conseil d'Administration administre les affaires de l'Association et 
rend compte de son activité à 1丨Assemblée genérale• Il se compose du 
Président, des Anciens Présidents et du Vice-Président ainsi que de 
neuf autres membres au maximum, )lus par l 1Assemblée générale parmi les 
représentants officiels des membres effectifs. Le Président fixe la date 
et le lieu de réunion du Conseil (^Administration. La dernière réunion 
du Conseil s^est tenue à Paris, au mois d'octobre 1951. L^Association 
n'est affiliée à aucune autre organisation. 



Ih. 

15. Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion 
des recettes qui proviennent des cotisations des mentores). Envoyer copie 
Зе;е releves financiers des trois derniares années, si ces relevés ont 
fait l'objet d'une publication distincte du rapport annuel, 

La principale source de- revenus est constituée par les cotisations 
.que paie.nt les membfes. ÎJn exemplaire" áu relevé financier au 51 décem-
bre .195.0 est joint au présent document ainsi que le rapport sur les 
coraptes de l'Association présenté à la Frémière Assemblée générale, 
qui s'est tenue à Amsterdam, en 19^9, 

. - * - • _ _ . 

Historique. (Date de la fondation, principaux événements de l'histoire de 
Organisation} 

La création de l'Association a étó décidée en 19^7 et les Statuts 
ont otó adoptés à la première ¡séance de l'Assemblée générale qui 
s'est tenue' à Amsterdam en septembre 19^9. Un exposé historique 
dotaillé de la constitution de l'Association est donné à l'Annexe A . 

15. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis). 

L'Association a tenu à Amsterdam en 19^? sa première Assemblée générale 
au cours de laquelle différentes communications scientifiques ont ét© 
présentées et dlscutéee：, L'AssoGiation prépare actuellement sa deuxième 
Assemblée générale, qui se tiendra à Paris au mois de juin 1952j àe 
nouvelles communications de caractère scientifique y seront présentées. 

16. Publications (Donner le titre des publications régulières. Préciser leur 
périodicité et leur caractère' générale Indiquer quels genres de rapports 
spéciaux, etc” sont publies, en mentionnant ceux qui présentent une 
importance particulière). 

* i и ¡ i m, •丨丨_______ / 

Jusquiici l'Association n'a fait paraître qu'une publication importante i 
les comptes rendus de 1.書Assemblée générale â'Amsterdam de 19^9. Une 
brochure donnant des renseignements extraits de cette publication est 
jointe à la présente réponse.* 

17. Documentation, a) Prière de Joindre trois exemplaires de la Constitution, 
de la Charte^ des Statuts ou de la Convention, ainsi 箱Vjiü^r"^ textes ' 
de caractère documentaire, y compris des exemplaires des divers genres 

Ъ) Envoyer un exel^Sj.ïr'Tdg' chacun'lirTrois d e g l g s 
. rapports annuels. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• * " j f f - ' t i ¡'i i T'I y* ff^mnrtTttfr 

Trois exemplaires du procès-verbal de la Première Assemblée générale 
de 19^9 sont joints à la présenta réponse .* 

•дам 

se trouve (nt) dans les dossiers du Secrétariat. 



ANNEXE X 

RAPPORT Ш SECRETAIRE GENERAL AU КОМ DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

par 

L. W. F. Millis, O . B . E .， B. Sc.(Econ.) 
Secrétaire général 

1. Introduction 
nove^xsce»» 

C'était en 19^5 que le projet de créer- une Association Internationale 
des Distributions d'Eau a otó discuté lors d'une réunion à Londres entre le 
Professeur Krul, de l'Institut National pour l^Alimentatioii en Eau Potable, 
et le Secrétaire de la British Waterworks Association. 

Cette discussion donna lieu à une réunion, en Hollande, de la British 
Waterworks Association et l'Association Néerlandaise des Distributions d'Eau, 
où lion se décida à chercher du support pour établir une Organisation 
Internationale. 

A ce moment-là, quatre nations s'intéressèrent à ce mouvement, les 
Etats-Unis d'Amérique, la」France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. 

La première réunion plénière des représentants de ces pays se tint 
à Harrogate, en Angleterrè, les 16 et 1了 juin 19^7. Lors de cette réunion, 
les bases d'une Association Internationale furent approuvées et cette Organi-
sation fut baptisée "International Water Supply Association". M. Winter, 
alors Président de la British Waterworks Association, fut nomma Président., 
et M. Biemond, Président de 1'Association Néerlandaise des Distributions 
d'Eau, Vice-Président. M . Millis, Secrétaire de la British Waterworks 
Association, fut nommé Secrétaire général et le Dr Kahrel， Secrétaire de 
l'Association Néerlandaise, Secrétaire adjoint. 

Il fut décidé, pendant cette réunion, de convoquer une première 
Conférence Internationale, en 19^9- Cette Conference aurait lieu aux Pays-Bas, 
et toutes les nations seraient invitées à y assister. Un Conseil d'Adminis-
tration fut désigné pour s'occuper des affaires de l'Association jusqu'à 
cette conférence et pour en.préparer le programme scientifique. Le Conseil 
fut chargé- de préparer des Statuts provisoires qui seraient soumis à la 
Conférence, 

、 L e Conseil décida que la conférence comprendrait deux parties : la 
première Assemblée générale, pendant laquelle les représentants officiels des 
divers pays manieraient les affaires de l'Association, et le premier Congrès 
qyi serait construit sur un programme scientifique et qui serait ouvert à 
tous ceux qui s'intéressent à la distribution d'eau dans le monde entier. 



Annexe A 

La Première Assemblée générale a été convoquée pour le 17 septembre 
19^9 à Amsterdam. Des Statuts provisoires ont ©té rédigés par le Conseil et 
seront soumis à 1,Assemblée, 

La préparation du Congrès, qui stouvrit le 19 septembre 19^9/ a été 
confiée à un Comité du Programme, sous la présidence du Vice-Président^ 
assistá du Secrétaire adjoint. 

Tous renseignements au sujet de ces deux manifestations ont été 
distribués dans le monde entier, 

2. Statuts de l
?
Association 

вуу^аггт•一萨•. •ауш—ти чи _• • 'H l 'g " я ' f 产 j m , t 

Les Statuts provisoires de Association， qui ont été approuvés par 
le Conseil, sont joints en annexe à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
et des copies ont été distribuées. 

Il a été indiqué que tout pays représenté à 1«Assemblée générale peut 
soumettre des amendements aux Statuts provisoires, mais il se peut que 
beaucoup de pays niaient pas eu le temps de composer un groupe, qui représente 
les intérêts des distributions d'eau existant dans ce paye et qui est 
autorisé à examiner et à approuvér ce d o c u m e n t . . 

Il se peut aussi que, dans le temps limité, il est impossible à 
1?Assemblée Générale d'atteindre un accord complet sur les termes de ces 
Statuts• . 

CMes七 pourquoi il a ©te proposé que si les buts de l'Association 
indiqués à l'article 2 des Statuts provisoires sont généralement approuvés； 
l'on adopte des Statute provisoires de quoi donner à la nouvelle organisation 
une Ъазе de travail suffisante, tandis que les. autres détails peuvent être 
remis à une discussion et à un examen ultérieurs, à un© Assemblée genérale 
suivante^ 

3. Siège de l'Association 
< " t t 赠 w i i i -лиги i—14 wrawiH ‘•..•_.,j» 

L'Assemblée générale devra fixer le Siège de l'Association. Ce siège 
est établi, pour l'instant, au Siège principal de la British Waterworks 
Association, à Londres. 

扛. Questions financières 

Ье Conseil d'Administration a déjà eu quelques expériences des diffi-
cultés financières qu'entraîne le travail de l'Association. Il paraît que 
ces difficultés ne se diminueront pas dans l'avenir prochain. 

Provisoirement, les buts, 
seront financés par les fonds rais 

la politique et les activités de l'Association 
à la disposition de l'Association. 



Annexe A 

Pendant ces dernières deux années, des souscriptions annuelles des 
Pays fondateurs ont été、prévues pour couvrir les dépenses organisatoires 
initiales de ^Association，mais ^Association a dépendu de la bonne volonté 
et de l>aide des représentants des Distributions d !Eau dans les Pays 
fondateurs pour une quantité considerable de Ъ1епв et de services, qui.. 
n'ont pas étó calculés en termes de monnaie.. Aucun essai n la été fait pour . 
couvrir les dépenses réelles en lesquelles l'Association a dû se mettre. 
Aucune somme n'était disponible pour financer le Congrès de cette armée. 
De grandes difficultés auraient pu se manifester de ce coté^ si les Pays-
Bas n 1avaient pas fait un magnifique effort en acceptant la responsabilité 
financière du Congrès. 

te Conseil pensait que, s'il était possible de conserver l'Associa-
tion jusqu'à la première AssemblcSe générale， les problèmes financiers pour-
raient être résolus alors. Il lui semblait que l'augmentation du nombre des 
meiribres, attendue à l'Assemblée générale^ permît de répartir les obligations 
financières sur un plus grand nombre de pays et que, avec l'amélioration 
de la situation économique mondiale, les difficultés des échanges interna-
tionaux téndirent à disparaître^ les transferts à丨argent d'un pays à l'autre 
devenant plus faciles• 

Mais "bien qu'il soit possible de provoir une augmentation du nombre 
des meribres, il n'apparaît pas de la correspondance échangée jusqu !ici, 
qu'une cotisation substantielle puisse encore etre attendue des pays-membres. 
Des questions sur les obligations financières, résultant de l'adhésion 
à l'Association^ ont oté frequenmiejit posees par les, pays invités à l'Asso-
ciation. Certains pays ont manifesté un grand intérêt au travail de l fAsso-
ciation, mais refusent leur adhésion, de crainte que les engagements finan-
ciers ne soient trop g r a n d s I l est possible que d'autres pays refusent 
leur adhésion pour la même raison. De plus， alors que la position économique 
de beaucoup de pays est en progrès^ il r:e semble pas que dans un avenir 
prochain il y aura un relâchement des restrictions sur le transfert d fargent 
d ?un pays à l fautre. 

L
!
Association ne peut donc rai s onnablemènt espérer recevoir de grandes 

sommes pour accomplir son travail. Cependant après l'Assemblée générale^ 
le Conseil devait consister en membres disséminés sur toute la surface du 
globe, une seule reunion représenterait une dépense considérable. 

• 八 

Si des difficultés financières ne peuvent etre surmontées^ l'Association 
devra, pour l'instant, restreindre ses dépenses au minimum et régler ses 
activités en conséquence. Les dépenses peuvent être réparties en deux chapitres : 
(a) Congrès； (Ъ) Dépenses genérales. 

(a) Congrès 

On peut s f y attendre que le budget du 1er Congrès de cette année sera 
en équilibre. Bien que cela puisse être le résultat des dons qui ont été 
faits et de l

1
offre généreuse de Association Néerlandaise des Distributions 
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d fEau, de garantir les fonds du Congrès, 
croire^ que les Congrès futurs pourraient 
l'Association en frais considérables• 

il ne semble pas déraisonnable de 
être organisés sans constituer 

Le projet des Statuts prévoit un Congrès tous les 3 ans. Au moins 
un pays considère que 5 ans seraient une période raisonnable; k ans seraient 
peut-être un bon compromis• 

(b) РбдепБед jgdn£rales 

Si 1,Association devait restreindre ses activités initialement à 
l'organisation de Congrès, les dépenses pourraient etre limitées à de quoi 
maintenir la 'continuité entre deux Congr.ôs • Alors des cotisations ne seraient 
nécessaires que pour couvrir ces petites dépenses générales. 

2 En outre, il ne serait pas nácessaire de réunir fréquemment le Conseil 
et les autres Comités. Une pius grande responsabilitá pourrait être déléguée 
au Président, au Vice-Président et au Secrétaire général. Le Président pour-
rait surveiller les affaires de l'Association en général et établir le 
contact par écrit avec les membres du Conseil, Se n ^ s t qu'en cas d Jurgence 
qu Jil serait nécessaire de convoquer le Conseil au complet. Le Vice-Président, 
chargé de la responsabilité d forganiser le prochain Congrès^ pourrait 
soumettre ses propositions par écrit aux membres du Conseil et ce n^est 
qu !en cas de rôjet de ces propositions q u U l servait nécessaire de convoquer 
une réunion du Consçil. Le Secrétaire général pourrait recevoir pleins 
pouvoirs pour dirigèr 1'administration générale et l'autre travail de 
l'Association. 

Les difficultés financières envisagées pourraient être évitées si 
l'Association concentrait ses efforts à l'organisation de Congrès bons ,et 
utiles, et à réaliser son Organisation pour atteindre ce but. Ceci établirait 

Association sur une base ferme, et dé' dette façon d fautres activités se 
développeraient, avec le temps. 

Si ces propositions sont acceptées^ trois conclusions en sortiront : 

(1) Chaque Pays-МешЪге versera une petite cotisation à l'Association . 
elle-même; 

(2) . • Chaque Pays-Membre devra constituer une provision pour financer le 
travail de l'Association dans son propre pays et pour couvrir toutes 
dépenses qui pourraient être provoquées par l'envoi de délégués aux 
Réunions ou Conférences j 

(3) Le pays choisi pour le prochain Congrès devra se préparer à suivre 
l'exemple des Pays-Bas et à assumer la responsabilité financière du 
C o n g r è s . . . 

Si l'Association prend le départ de cette façon, l'expérience et la mo. 
aification des circonstances permettront de faire les ajustements nécessaires 
pour atteindre, dans l'avenir, les objectifs plus larges de l'Association. 


