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16 octobre 1970 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
1 

FEV. 

Titre de 1'organisation 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes (ISWA) 

International Solid Wastes and Public Cleansing Association (ISWA) 

Adresse du siège 

28 Portland Place 

Londres， WIN 4 DE 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Secrétaire du Comité scientifique 

Ueberlandstrasse 133 

8600 Dubendorf 

Suisse 

Membres 

a) Nombre total d
1

 adhérents : environ 15 000 

b) Les cotisations sont—elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Pour la majeure partie, les cotisations sont versées par les organisations affiliées, 

mais certains membres appartenant aux catégories II, III et IV versent leur cotisation 

directement à 1
1

Association (se reporter au point 4 d) ci-dessous). 

c) Liste des organisations affiliées 

Pays 

Autriche 

Belgique 

Canada 

Danemark 

Organisations affiliées 

Oesterreichischer Stadebund 

Vereniging van Directeurs der Openbare 

Reinigingsdiensten van Belgie 

Canadian Chapter, APWA 

Joint Refuse Committee of Danishtown-

Planners Association and Danish 

Engineers Uni on 

Nombre d
 T

 adhérents 

(approximatif) 

200 

60 

300 

60 

Renseignements communiqués par 1
1

 organisation intéressée le 6 octobre 1970. 
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Pays 

Espagne 

Etats-Unis 

d'Amérique 

Finlande 

France 

Israël 

Italie 

Japon 

Norvège 

Pays-Bas 

République fédérale 

d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Organisations affiliées 

Asociación de Ingenieros Municipales 

y Provinciales de España 

American Public Works Association 

Sumomen Kunnalisteknillinen Yhdistys 

Associât ion générale des Hygiénistes 

et Techniciens municipaux 

Interministerial Committee for 

Utilisation of Urban Refuse 

Associazione Nazionale Italiana di 

Ingeniería Sanitaria 

All-Japan Municipal Association of 

Public Cleansing 

Norsk Kommunalteknisk Ferening 

Nederlandse Vereniging van Reinigings 

Directeuren 

Verband Kommunaler Fuhrparks-und 

Stadtreinigungsbetriebe 

Institute of Public Cleansing 

Svenska Renhallningsverks Foreningen 

EAWAG 

Vyzkumny A Vyvojovy Ustar Mistniho 

Hospodarstvi 

Savezna Privredna Komora 

Nombre d'adhérents 

(approximatif) 

120 

8 500 

430 

1 200 

50 

200 

600 

430 

150 

‘850 

1 ООО 

500 

100 

100 

250 Yougoslavie 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc,). Indiquer les 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

i) Membres nationaux : toute organisation nationale représentant tous les milieux 

intéressés par les problèmes traités par l'ISWA dans chaque pays. Il n'y aura qu
1

 un 

membre national par pays. 

Nombre actuel : 19 

ii) Membres associés : corps communaux, académiques ou autres groupements 

intéressés par les problèmes traités par 1
1

1SWA. Le nombre de membres associés par 

pays n'est pas limité. 

Nombre actuel : 12 

iii) Membres individuels : toute personne intéressée par les problèmes traités 

par 1'ISWA. 

Nombre actuel : 45 

iv) Entreprises membres : entreprises qui travaillent dans la même branche et 

sont prêtes à collaborer avec 1'ISWA en ce qui concerne les questions techniques. 

Nombre actuel : 28 
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Buts généraux de 1
1

 organisation 

Les objectifs de 1
1

ISWA sont les suivants : 

i) Permettre l'échange de données d’expérience concernant le stockage, la collecte, 

le transport, 1 élimination et le traitement des déchets urbains et industriels, sous 

forme solide ou sous forme de boues, ainsi que le nettoiement des voies publiques, 

1'enlèvement de la neige et 1
f

entretien de 1
f

équipement mécanique correspondant. 

ii) Coordonner et encourager la recherche dans le domaine des activités définies au 

paragraphe ci-dessus. 

iii) Informer les milieux spécialisés sur les nouveaux résultats de la recherche, des 

méthodes analytiques, d'évolutions techniques, etc., au moyen de publications éditées 

en plusieurs langues； et par 1'organisation de congrès internationaux et autres 

manifestations collectives, y compris expositions spécialisées. 

iv) Coopérer avec les industries du même secteur dans le but de développer et 

d'améliorer les méthodes et équipements publics. 

a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

L*ISWA a pour fonction principale de fournir un moyen de contact et de communication 

entre responsables de 1
f

élimination des déchets solides - praticiens, institutions, 

administrateurs - dans tous les pays, afin que chacun soit tenu au courant des progrès 

ou des expériences faites dans d
f

 autres pays. Elle cherche à encourager et à coordonner 

sur le plan international la recherche scientifique dan ce domaine et à en faire 

connaître les résultats dans le monde entier. 

b) Fonctions secondaires 

En application de ses fonctions principales, ISWA 

i) organise un congrès international ainsi qu'une exposition de matériel tous 

les quatre ans environ et publie un compte rendu des débats, 

ii) organise à intervalles plus rapprochés des réunions internationales plus 

limitées et publie un compte rendu des débats, 

iii) publie un Bulletin d'information trois ou quatre fois par an, en trois 

langues (anglais, français, allemand), 

iv) publie toute autre documentation selon les besoins, 

V) répond aux demandes de renseignements qui lui sont adressées et, s
f

 il y a lieu, 

peut recueillir les renseignements nécessaires pour répondre à ces demandes. 

a) L
T

organisâtion préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 
Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

I/ISWA part du principe que les organisations affiliées s
f

 efforceront d'atteindre 

les normes d'hygiène et d'efficience les plus élevées en ce qui concerne la manutention 

et 1^élimination des déchets solides, mais elle ne préconise aucun système particulier. 

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

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1 *affirmative, indiquer lesquelles 

L'Association ne fait aucune réserve. 
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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 l'organisation ？ 

Le Conseil d
1

 administration a autorité pour parler sur toutes les questions. Le 

Président ou le Secrétaire général sont en pratique les porte-parole de 1‘Association； au 

besoin, ils procèdent au préalable à des consultations au sein de celle-ci. Le Président et 

le Secrétaire du Comité scientifique ont autorité pour parler sur les travaux du Comité. 

9 . En quoi l'organisation s
1

 intéresse particulièrement aux travaux de 1
T

 Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

L'ISWA s'intéresse particulièrement aux activités de l'OMS concernant l'évacuation 

des déchets solides et la lutte contre la pollution due à ceux-ci. 

10. Personnes responsables 

i) Président : Dipl.-Ing. R. Kojetinsky 

Rathaus 

1082 - A Vienne 

Autriche 

ii) Vice-Président : M . J. Sumner, ОБЕ, C. Eng., M.I. Mech. E., F . Inst. PC 

Assistant Chief Engineer 

Ministry of Housing and Local Government 

Londres, Grande-Bretagna 

iii) Président du Comité scientifique : Professeur 0. Jaag 

8600 Dubendorf 

Ueberlandstrasse 133 

Suisse 

iv) Secrétaire général : M . M. C. English 

28, Portland Place 

Londres WIN 4 DE 

Grande-Bretagne 

V) Secrétaire du Comité scientifique (et Rédacteur en chef du B u l l e t i n ) : 
Dr R. Braun 

8600 Dubendorf 

Ueberlandstrasse 133 

Suisse 

Aucune de ces personnes n'est rétribuée. Le Secrétaire général et le Secrétaire 

du Comité scientifique peuvent toutefois recevoir des honoraires. 

11• Structure 

(Note : L
f

 ISWA a été créée le 1er janvier 1970 par fusion de 1 *Association internationale 

du Nettoiement public (INTAPUC) et du Groupe international de recherche sur les ordures 

ménagères (GIROM)). 

Structure de l'ISWA (pour de plus amples détails, se reporter aux Statuts). 

a) L'organe directeur est l'Assemblée générale 

Entre deux réunions de l'Assemblée générale, tous les pouvoirs administratifs sont 

exercés par le Conseil d'administration, élu par 1'Assemblée générale. 
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L'Assemblée générale se réunit au moins une fois tous les quatre ans, plus 

fréquemment si nécessaire. 

La première Assemblée générale de 1
1

I S W A se tiendra le 16 octobre 1970, Un Conseil 

d
1

 administration provisoire de 1'ISWA a été élu lors de la dernière Assemblée générale de 

1
f

INTAPUC en mai 1968 et de la dernière Assemblée générale du GIROM en juin 1969. 

b) Le Conseil d
1

 administration se réunit selon les besoins, en principe trois fois par 

an. La dernière réunion du Conseil s
f

 est tenue les 1er et 2 juillet 1970. 

c) A l'Assemblée générale, chaque membre national dispose d
T

 une voix. Les décisions 

sont prises à la majorité simple, sauf les décisions relatives à la modification des 

Statuts ou à la dissolution de 1'Association, qui doivent être prises à la majorité 

des deux tiers. 

Au Conseil d'administration, chaque membre dispose d'une voix et toutes les 

décisions sont prises à la majorité simple. 

A l'Assemblée comme au Conseil, lorsqu * il y a partage égal des voix, la proposition 

est rejetée. 

d) L'ISWA n
f

 est affiliée à aucune autre organisation. 

12• Finances 

i) Sources 

intérêts des 

ii) Budget 

Recettes 

Cotisations 

Intérêt des 

placements 

Dons 

de revenus 

placements • 

pour 1970 : 

US $ 

7 500 

500 

4 000 

cotisations, dons, vente du Bulletin à des non-membres et 

Dépenses 

Siège et frais généraux 

Publication du Bulletin 

Provision pour déficit 
éventuel des réunions 

US $ 

2 000 

7 000 

3 000 

12 000 12 000 

Valeur des réserves placées (report de 1 *INTAPUC) au 31 juillet 1970 : $14 000, 

L‘ISWA ayant été créée récemment, il n* est pas possible de fournir d'états financiers 

pour les années écoulées. Des exemplaires des états financiers de 1'INTAPUC et du GIROM pour 

l'exercice 1969 sont joints au présent document.
1 

13• Historique 

L'ISWA est née de la fusion de deux associations : 1
1

INTAPUC, fondée en 1928, et le 

GIROM fondé en 1956. La première rassemblait des instituts nationaux, etc., représentant les 

administrateurs publics responsables de 1'élimination des déchets solides et du nettoiement 

des villes, le deuxième des instituts de recherche s'occupant de ces mêmes questions. Au cours 

de son existence, 1
1

INTAPUC a organisé neuf expositions et congrès internationaux et publié 

Déposés au Secrétariat. 
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de temps à autre de la documentation. Le GIROM a organise quatre congrès internationaux. Il 

publiait un bulletin d'information bilingue (français et allemand) trois fois par an en 

moyenne. Bien que les deux organismes aient eu des conceptions différentes des problèmes posés 

par les résidus solides, on a estimé que leurs activités étaient complémentaires et qu'il y 

aurait intérêt à unir ces deux organismes en un seul pour éviter tout chevauchement de leurs 

efforts. C'est en septembre 1966 que la proposition de fusion a été formulée pour la première 

fois. Des négociations ont alors commencé pour aboutir à la formation d'une association unique, 

1'ISWA, le 1er janvier 1970. On pense que cette association unique sera mieux à même d
1

 atteindre 

les objectifs décrits aux points 5 et 6. 

14. Activités 

L'ISWA a déjà publié deux numéros de son Bulletin d
1

 information. Le troisième numéro 

est sur le point de paraître. La première réunion internationale de 1
1

I S W A a eu lieu à Essen 

(République fédérale d
1

 Allemagne) les 16 et 17 octobre 1970. Les travaux préparatoires du 

premier congrès international de 1
1

ISWA, qui doit se tenir à Prague en juin 1972, se 

poursuivent• 

On trouvera dans la réponse à la question 13 quelques indications sur les activités 

passées des deux associations fondatrices. 

15. Publications 

a) Le Bulletin d'information qui paraît trois fois par an 

b) Des comptes rendus in extenso des débats, publiés après chaque réunion ou congrès 

c) Des rapports spéciaux sur chaque projet de recherche entrepris 

16. Documentât ion"̂ " 

Statuts et Nos 1 et 2 du Bulletin d
1

 information. 

1

 Déposée au Secrétariat. 


