Le 28 mai 2010

ASSEMBLEE GENERALE EFBA
28-29 AVRIL, 2010
EN HOLLANDE

COMPTE-RENDU
Participants :
ALLEMAGNE - BVDM: Jan BRÖRING, Heinrich JANINHOFF,
FRANCE - AFCOME: Philibert de MOUSTIER, Pierre-François DUMAS
PAYS BAS - NVB : Maarten J. BRAND, Gustaaf ZEEMAN
ROYAUME UNI - AIC : Eileen PULLINGER, David HEATHER
ITALIE – ARVAN-AIF: Pier Luigi GRAZIANO
ESPAGNE – ACEFER : Juan PARDO
Secretaire général EFBA : Dominique AUBRUN
Interprete : Marie Pozzo di Borgo

1er JOUR / 28 APRIL
14H, ouverture de la réunion par Maarten Brand. Joster vor Schulte a envoyé un
courriel disant son regret de ne pouvoir présider la réunion en raison de
problème de santé.
Chaque membre présent se présente plus particulièrement vis-à-vis des
nouveaux participants allemand et espagnol.
PAYS BAS
- Maarten J. Brand est Secrétaire général de l’association hollandaise NVB
de mélange d’engrais. Elle compte 30 membres et ne développe aucune
activité à but commercial. Son activité est orientée principalement sur la
qualité des engrais mélangés.
FRANCE
- Philibert de MOUSTIER (cultivateur dans le nord de la France - Chantilly)
est Président et Pierre-François DUMAS est Secrétaire Général de
l’AFCOME.
-

Dominique AUBRUN était dirigeant d’une société spécialisée dans les
mélanges d’engrais jusqu’en mars 2008 et a été Secrétaire général de
EFBA durant 4 ans (2006-2010). Il est depuis mars 2008 consultantexpert en engrais.

ESPAGNE
- Juan PARDO (ingénieur, 40 ans dans le secteur des engrais, trader), est
Président d’ACEFER une association des acteurs de la filière espagnole des
engrais (www.acefer.com). Créée en 1984 par des grossistes, l’association
était en sommeil jusqu’en 2004 quand un groupe de grossistes l’a reprise
et en a modifié les statuts. L’association agit dans le domaine des engrais
(traders, grossistes, détaillants, mélangeurs, producteurs).
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Il y a 4 mois les statuts de l’association ont été de nouveau modifies.
Outre les sociétés privées, les coopératives associées peuvent à présent
devenir membres (12 à ce jour). Environ 80% des mélangeurs sont
représentés dans l’association : 60% de privés et 40% de coopératives.
Acefer est soumis à la réglementation espagnole et a la possibilité
d’exercer une activité commerciale.
Acefer a cherché des opportunités de créer des liens avec d’autres pays
européen et a ainsi choisi de devenir membre de EFBA.
ROYAUME UNI
- Eileen PULLINGER, est le Chef du département des engrais à A.I.C
(“Agricultural Industries Confederation »). A succédé à David Heather
il y 4 ans au moment de son départ en retraite.
- David Heather est invité à cette réunion en raison de son implication
auprès de la commission européenne (CEN/TC260/WG1) sur la question
de la normalisation de l’échantillonnage, en tant qu’animateur officiel
(« convenor ») du WG1 « sampling » (en remplacement de Graham LANCE
maintenant à la retraite).
ITALIE
- Pier Luigi GRAZIANO (chimiste) est le fondateur avec son associé
ingénieur agronome d’une société leader dans le conseil (agriculture,
industrie et environnement) à destination de tous les professionnels des
engrais. Grâce très probablement à une juste stratégie, Pier Luigi Graziano
a réussi à créer une nouvelle association A.I.F. (“Associazione Italiana
Fertilizzanti”) comprenant plus de 100 membres dont 78 sont des
« metteurs en marché » d’engrais (fabricants-mélangeurs). Pier Luigi
représente à présent A.I.F. à E.F.B.A.
ALLEMAGNE
- Jan BRÖRING est Vice président de l’association allemande BVDM qui
compte 105 membres principalement dans le nord y compris 1 danois, 2
suisses et 3 autrichiens. Heinrich JANINHOFF (ancien de K+S) est
Secrétaire de l’association depuis février en tant que successeur de Helmut
REICH.

1er POINT: ADOPTION DE L’AGENDA
L’agenda est adopté.

2ème POINT : ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE
REUNION (25 & 26 mars, 2009, à Hanovre)
-

Maarten Brand remarque qu’en page 4 il doit être précisé que le voyage à
Prague a duré 4 jours.
Eileen Pullinger informe que les irlandais ne sont plus membre d’AIC bien
que l’on ait pu penser l’an dernier que cela aurait pu être une opportunité
de les faire rejoindre EFBA. David Heather remarque que l’Irlande était
membre au début de EFBA. Tous les membres conviennent de contacter
l’Irlande (voir les contacts établis par Maarten Brand durant le voyage
découverte de IFS en 2009). Le compte-rendu est adopté.
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3ème POINT : RAPPORTS D’ACTIVITE DE L’ANNEE PASSEE

Heinrich JANINHOFF - BVDM et le marché allemand
(ref. 2 documents dont le titre est KS nitrogen and Ausgaben für Handerldünger)

-

Joster vor SCHULTE a essayé de rentrer en contact avec la Pologne.
Maarten Brand va lui demander où il en est.

-

L’association allemande comprend 105 membres (grossistes, industriels,
producteurs, et importateurs). Le principal problème est que les vendeurs
fusionnent plus particulièrement les petits entre eux.

-

25 membres sont allés en France (invités par Bruno Chabbert, membre de
l’ Afcome) et ont visité des installations dans la région de Champagne.

-

Le programme de recherche sur les mélanges d’engrais (“The points for
fertiliser blending plants in the contest of fertiliser system”) n’a pas pu
être mené à bien comme le souhaitait Joster vor Schulte. Le Professeur
HARTUNG a cherché un étudiant dans toute l’Allemagne. Un doit être
sélectionné parmi 2 candidats capables de conduire le projet. Aucune
nouvelle contribution ne sera demandée tant que le recrutement ne sera
pas effectif. Le budget est de 84.000€ (frais de déplacement non compris)
sur 3 ans. Les 10.000 € manquant ont été apportés par l’Allemagne.
Pierre-François reprécise que cette étude doit être réalisée à un niveau
européen avec une attention particulière portée sur le CO2 et demande de
recevoir le détail de l’étude avant qu’elle débute.

-

Heinrich Janinhoff remet 2 documents avec les chiffres du marché
allemand. Baisse du Potassium et du phosphate en lien avec le prix des
céréales. L’année 2007/2008 ne doit pas être considérée, mieux vaut
prendre 2006/07 comme référence. Jan Bröring remarque que le marché
est au plus bas. Doit faire face à un manque de transports ferroviaires.

-

Maarten Brand remarque que la part de marché de l’association BVDM sur
le marché des engrais de mélange en Allemagne est de 50%, % le plus
bas de tous les pays membres (cf ci-dessous panorama diffusé le 23 avril
2010 par Dominique AUBRUN). Il semble assez difficile d’améliorer la
situation avec beaucoup de petites sociétés parmi lesquelles quelques
unes ont déposé le bilan.
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PANORAMA du marché européen des mélanges d’engrais
2008-2009:

Membre
EFBA

Pays

Royaume-Uni
Irlande
Pays-Bas
Allemagne
France
Italie
Espagne
TOTAL:

AIC
AIC
NVB
BVDM
AFCOME
ARVAN - AIF
ACEFER

estimation de
estimation de la
la production
consommation
globale
globale
d’engrais de
d’engrais dans
mélange
le pays
dans le pays
(en tonnes de
(en tonnes de
produits)
produits)
3 460 000
1 172 000
851 000
4 250 000
8 091 000
3 466 000
3 327 000
24 617 000

450 000
450 000
85 000
350 000
500 000
250 000
210 000
2 295 000

Part de
marché (%) de
l’association
nationale
dans l’activité
de mélanges
d’engrais du
pays
95%
0%
85%
50%
55%
60%
62%
EFBA = 54%

Eileen PULLINGER – A.I.C. et le marché britannique
-

Le marché britannique continue sa chute. L’an dernier, en raison d’un plan
d’urgence, aucun budget pour la recherche et la contribution a été
augmentée. La base du tonnage a baissé d’un tiers. C’est la première
année qu’AIC fournis des chiffres du marché grâce à Chris Dawson (IFS)
qui a accepté de réaliser une estimation. 95% des mélangeurs sont
membres (1 ou 2 restant non membres).

-

Les principaux problèmes concernent :
* les métaux lourds avec un risque de non-conformité.
* la baisse de l’utilisation de la potasse. Le pays a manqué de sel et
quelques producteurs ont substitué leur production de potasse par du sel.
* Le stockage des engrais à base de nitrate d’ammonium (ammonitrate)
sur de l’asphalte. Les autorités britanniques ont finalement accepté une
teneur maximum de 6% de bitume dans les revêtements de sol (tarmac),
avec une tolérance jusqu’à 9% pour les sols des stockages existant.
Maarten J. Brand : NVB et le marché hollandais
(ref. 3 documents dont le titre est IFS Study Tour, open meeting in London, New
member of council)

-

Maarten BRAND insiste sur le fait que ce n’est pas simple d’obtenir des
chiffres du marché. L’association représente 85% du marché. Même
développement qu’en Allemagne. Il manque 6 sociétés pour avoir 100%
du marché.
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Pier Luigi GRAZIANO – ARVAN-AIF et le marché italien
(ref. letter A.I.F. date du 1 avril, 2010)
-

La situation est la même que dans les autres pays. L’utilisation des engrais
et des mélanges d’engrais est en baisse. Une explication est le coût de 2
des composants (P et K) et plus spécialement le prix de la potasse.
Comme on a besoin de matières premières standard pour réaliser un
engrais composé, si l’un des 3 éléments a un prix plus élevé que prévu
l’agriculteur se tourne vers l’urée sous la forme d’engrais azoté simple.
C’est la tendance depuis 3 ans.

-

150.000 T de mélanges cette année contre 250.000T en 2006. Cependant
la situation n’est pas la même selon la région : situation bonne dans le
Nord-Ouest avec la culture du riz, pas trop mal dans le centre-ouest, la
pire est dans le Nord-Est (céréales et mais) où on emploie de l’urée.

-

L’association A.I.F. a été créée officiellement en février 2010. Elle compte
60% des mélangeurs et producteurs avec 3-4 des principales sociétés. Pier
Luigi Graziano est confiant de rallier de nouveaux membres avec cette
association y compris de petits sociétés intéressées par de l’assistance
pratique sur des problèmes plus vastes. Il est important que les
mélangeurs sentent que l’association est proche de leur quotidien.
Pierre-François DUMAS – AFCOME et le marché français
-

Les rencontres Internationales de l’Afcome à SAINT MALO les 14 & 15
Octobre, 2009 ont été un beau succès : plus de 350 participants. PierreFrançois Dumas évoque une étude présentée lors des rencontres
démontrant une relation directe entre le cours des céréales et le cours
des engrais. La présentation sera envoyée à chaque membre EFBA.

-

L’Afcome doit faire face à des problèmes de budget avec une baisse des
contributions. Les chiffres seront disponibles en juin 2010. Ses 22
membres représentent 55% du marché (www.afcome.org). Ne peut
obtenir de nouveaux membres même si modifie les statuts. Les
mélangeurs fusionnent en prenant de nouveaux noms (5 par an en
moyenne)

-

En ce qui concerne le marché, l’azote se porte mieux, le phosphate et les
engrais composés sont à la moitié d’une année classique et la potasse
seulement au tiers.

-

Le stockage des engrais à base de nitrate d’ammonium sur les sols en
enrobé bitumineux (tarmac) est maintenant strictement interdit en
France. La loi (13 avril 2010) n’est pas assez claire néanmoins pour
savoir si cela concerne aussi le stockage à ciel ouvert. Les syndicats se
sont impliqués pour aller contre le gouvernement. Un échange
d’expérience reste nécessaire entre la France et le Royaume-Uni.
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Juan PARDO – ACEFER et le marché espagnol
-

Juan Pardo dit quelques mots sur la façon dont les chiffres sont établis.
Les producteurs donnent chaque mois leurs livraisons, leurs exportations
et leurs ventes. Cela ne représente toutefois pas les ventes. Problème de
la date de l’inventaire et du niveau des stocks.

-

Les unités de mélange ne tournent qu’à 20% de leurs capacités. Et la
consommation des engrais composés baisse régulièrement.

-

Juan Pardo dit qu’il est très surpris de ce problème de stockage des
engrais sur l’asphalte. En Espagne, c’est la Guarda civil qui est
responsable de l’aspect sécurité des engrais. La principale préoccupation
est le vol (précurseurs d’explosifs / terrorisme) et non pas l’accident
industriel (limite de stockage néanmoins à 350 tonnes par dépôt).

PAUSE

Le CEN/TC260 programme de travail européen de normalisation
(WG1 / SAMPLING) – David HEATHER
Un grand plaisir de revenir à la réunion EFBA.
Pourquoi ce programme? En 2000, une commission d’experts en engrais a été
missionnée afin de produire une norme sur l’échantillonnage.
Une nouvelle norme a été adoptée en 2007 par le CEN : “Fertilizers and
liming materials : sampling” (EN 1482-1). Un des prérequis était que
l’engrais soit en mouvement. Le groupe de travail était en effet arrivé à la
conclusion que l’on ne pouvait obtenir un échantillon fiable dans un grand tas
statique.
La méthode CEN devait être publiée dans la réglementation CE 2003-2003.
A ce moment là, certains experts de la Commission Européenne (Allemands et
Danois) ont été préoccupés par le fait que la norme d’échantillonnage ne
concerne pas tous les produits.
En mars 2009, le gouvernement allemand a fait une nouvelle proposition aux
membres du « groupe de travail engrais » de la DG Enterprise, démontrant
qu’il devrait être possible de réaliser des échantillons depuis un tas d’engrais
statique et a convaincu la commission de passer commande au CEN/TC260.
A Berlin, en 2009, il a donc été décidé de réactiver le groupe de travail « ad
hoc » du CEN/TC260 (WG1 : « sampling ») et David Heather a remplacé
Graham Lance (à la retraite) pour conduire le groupe. Prochaine réunion le
30 avril, 2010 à Berlin, où Dominique AUBRUN est l’expert français
défendant les intérêts des mélangeurs européens pour le compte d’EFBA.
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Les questions étudiées sont :
- Echantillonnage à partir d’un tas conique,
- Quelles techniques pour obtenir un échantillon ?
- Limite de variabilité avec 3 principaux aspects : variabilité de
l’échantillonnage, variabilité de la matière première (risque de ségrégation)
et point de vue analytique.
Ces sujets ont une forte implication politique avec de nombreux problèmes
soulevés.
L’une des exigences était que l’échantillonnage comprenne toutes les formes
d’engrais (mélanges ou non) pour avoir une vision précise de la situation.
John CHEETAM est l’un des plus anciens experts en échantillonnage. EFBA
doit le contacter afin d’influencer la vision du groupe de travail. David Heather
va transmettre la composition du groupe de travail pour que chacun puisse
contacter les experts de son pays.
David Heather évoque l’expert allemand Mr Karl Severin qui a écrit un article
avec une méthode assez inhabituelle d’échantillonnage (échantillon depuis le
haut du tas).
Une discussion est engagée pour connaître le point de vue d’EFBA sur
l’échantillonnage. Chacun convient qu’il est important de donner de bons
conseils aux membres des associations EFBA. Chacun est certain qu’il est
nécessaire de contacter le groupe de travail et d’obtenir rapidement un retour
de ce qui s’est dit durant la dernière réunion de la commission à Berlin (NB :
depuis cette réunion du WG1 le 30 avril, Dominique AUBRUN a rédigé, en tant
que membre de ce WG1, un compte-rendu que Pierre-François DUMAS a
diffusé aux adhérents d’EFBA).

4ème POINT : COMPTABILITE EFBA
( ref. Balance sheet dec.2009, profit and loss 2009, draft budget 2010)
Philibert de Moustier ouvre la discussion en annonçant une réorganisation de
l’AFCOME. Il affirme qu’il est nécessaire que le poste de Secrétaire général de
l’EFBA soit assuré par le Secrétaire général de l’AFCOME comme cela était le
cas au début de l’EFBA.
Le Conseil s’accorde à penser que l’on devrait revenir à la manière traditionnelle
dont EFBA était organisé : Secrétariat à la France et présidence à l’Allemagne.
Pierre-François Dumas ajoute que cela est plus logique étant donnée que les
statuts de EFBA sont sous la législation française.
Sincères remerciements pour l’excellent travail mené avec beaucoup de sérieux
par Dominique AUBRUN pendant quatre ans. Les membres sont très
reconnaissants en particulier pour la rapidité avec laquelle les informations ont
été diffusées ce qui donne un réel avantage.
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Dominique Aubrun a assuré jusqu’à ce jour 2 missions au sein de l’EFBA :
représentant à la Commission Européenne (WG Fertilisers/DG Enterprise et
SCP/DG Justice) et membre actif de la normalisation des engrais (CEN/TC260).
Pierre-François Dumas est donc élu Secrétaire Général de l’EFBA et
poursuit la présentation des comptes.
L’un des objectifs est de voir comment dépenser efficacement le budget. Devrait
indiquer en détails à quoi correspondent les frais de déplacement (IFS, EC
Commission, et traduction).
Un contrôle sur les comptes 2009 a été réalisé par Philibert de Moustier qui
confirme à l’assemblée que les comptes présentés sont corrects. Quitus est donc
donné au secrétaire général sortant pour les comptes 2009.
Juan Pardo à partir de ce jour sera en charge du contrôle des comptes.
Deux personnes doivent avoir la signature sur les comptes (le Président et le
Secrétaire général, ce qui est le cas actuellement)
En ce qui concerne la présidence et vice présidence, une élection doit avoir lieu
tous les 3 ans. Etant donné que cela n’a pas été fait l’an dernier, Joster vor
Schulte demeure Président pour 2 ans (remplacé par Maarten Brand jusqu’à
sa guérison) et Maarten Brand est reconduit comme vice-président aussi
pour deux ans.
Pierre-François Dumas suggère de réduire le montant annuel attribué au
Secrétaire général (11.000 € actuellement) et de mettre à la place un montant
forfaitaire à la journée sur un nombre limité de jours. Par exemple, dix jours/an
sur la base de 400€/jour (soit 4.000 €/an). L’argent restant pourrait être
employé à la participation de certains à des conférences ou des visites de pays
pouvant devenir membre.
Maarten Brand remarque que l’on peut fixer le montant 2010 de IFS à 2000€ (au
lieu des 3070€ prévus)
Vu que le programme de recherche de Kiel est reporté, on peut disposer des
3.500€ budgétés.
Devrait estimer le coût de participation à la commission européenne et aux
réunions de la normalisation (Dominique Aubrun soumettra dès que possible au
nouveau Secrétaire Général les modalités de sa prestation d’expert au WG1 du
CEN/TC260 au-delà du 30 avril). NB : ceci a été fait par e-mail le 4 mai, avec
copie à Joster vor Schulte et Maarten Brand).
Pierre-François Dumas devra vérifier à combien de conférences il devra être
présent l’an prochain, en plus de la veille réglementaire quotidienne.
Juan Pardo demande à ce que soit précisé ce qu’est le “free capital”. Il s’agit des
ressources/richesse (la « situation nette ») de l’association.
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Le compte EFBA du crédit agricole montre un crédit de 23.276,65 € au
31décembre 2009, avant paiement des dettes à cette même date (5.083 €).
Soit une situation nette de 18.193,65 €.
Pour l’AG EFBA, Maarten Brand a fait appel à une agence pour obtenir les
meilleurs tarifs hôteliers et EFBA a fait l’avance des frais (5.000 €). Maarten
informera dès que possible Dominique Aubrun des montants à refacturer à
chaque membre. Dominique Aubrun envoi une facture à David Heather qui
ensuite refacturera Eileen Pullinger pour son remboursement.
Dominique Aubrun fera ensuite une situation intermédiaire des comptes de
l’association avant transfert du compte bancaire au nouveau secrétariat général.

2ème JOUR / 29 APRIL,2010
Matin
Visite de CKB MIDWEST BV à UTRECHT
Mots de bienvenus par le Directeur, Théo van Oijen (t.van.oyen@ckb-midwest.nl)
Et la Responsable, A. BOS (a.bos@ckb-midwest.nl)
Présentation des installations spécialisées dans les engrais, créée en 1993,
certifiés ISO 9001-9002. Située à proximité d’un port intérieur central près
d’Amsterdam, avec des accès par le train et une autoroute vers le centre de
l’Europe.
Vente d’engrais sur le marché européen et l’Amérique du sud.
Chiffres clés: 300.000T par an, 26 employés à temps plein, 10 travailleurs
supplémentaires à la haute-saison (septembre à mai). Sacs de 25/50 kg. 3
installations de big bags (une 4ème en cours).
En 2002, CKB était détenu à 100% par Agrifirm.
In 2006, investissement dans 3 unités de pesage automatique des camions.
In 2009, extension du port (4 mètres de profondeur).
Des questions sont posées sur le système qualité « Blend plus ». En fait ce
système est adapté au client/donneur d’ordre. C’est toujours le nom du client
(metteur en marché) qui apparaît. CKB ne réalise que des analyses
granulométriques. Utilise la matière première du client à qui on remet un reçu.
CKB ne stocke que du nitrate d’ammonium sur un asphalte spécial composé en
grande partie de béton. Le directeur va envoyer la composition de cet asphalte à
Maarten Brand.
Visite guidée des installations.
Notamment très bien organisé pour la prise d’échantillons dans le flux du produit.
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Après-midi

1er POINT : ACTIVITES DE IFS
Maarten BRAND – activités de IFS
(ref. 3 documents dont le titre est IFS Study Tour, open meeting in London, New
member of council)

- Réunion d’ouverture de IFS à Londres 15 avril, 2010
Maarten Brand présente un résumé de la réunion en insistant sur quelques
nouvelles futures méthodes de traitement des phosphates. Des
phosphates constitués d’urine (en provenance des hôpitaux).
-

Voyage d’études IFS 2009
Ce voyage avait pour but d’établir de nouveau contacts en Europe. Les
irlandais presents devront être contactés par EFBA. Eileen Pullinger ne les
connaît pas. Mrs Cleeman du Danemark est un contact intéressant. Doit
connaître le membre danois de l’association allemande. Maarten Brand ne
participera pas néanmoins à un deuxième voyage : ce n’est pas utile.

Remarque de Pier Luigi Graziano :
Concernant IFS, Chris Dawson, étant le referant en tant que Secrétaire. Le
conseil fait actuellement passer des entretiens à 4 candidats potentiels pour le
remplacer. Un anglais devrait être embauché. Maarten Brand va informer de
qui est nommé. Toutefois Chris Dawson va continuer à être présent pour
assurer la passation.

2ème POINT : NOUVEAUX MEMBRES EFBA

-

EFBA doit focaliser sur la Belgique, la Suisse et l’ouest de l’Europe.
Maarten va essayer d’obtenir l’adhésion du Danemark et de l’Irlande,
l’Allemagne va essayer avec la Suisse et l’Autriche,
Juan Pardo va se rapprocher du Portugal.
Ces pays pourraient devenir des « invités » de EFBA, pourrait ainsi les
faire figurer sur la carte des pays membres de EFBA.
Un rapport sera établi l’an prochain sur la réalité de ces contacts.

3ème POINT : LA
Septembre , 2009

RENCONTRE

EUROPEENNE

A

PARIS

–

9

Pier Luigi GRAZIANO – Nouvelles règles en Europe sur les engrais
et les supports de culture
La rencontre à Paris était très bien organisée. Le pire est à venir. Le libre
marché est la base du traité de Rome. La nouvelle réglementation insiste sur
ce même concept. Cela montre à quel point cela est difficile à accepter. Tous
les officiels ont affirmé qu’ils y étaient opposés. Ils essaient de protéger leurs
propres pays.
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Il est autorisé d’exporter et mettre sur le marché mais les officiels sont libres
d’empêcher l’entrée du produit. On a l’impression qu’il reste énormément à
faire avant d’avoir un marché ouvert.
Les industriels semblent favorables au libre marché et l’administration
fortement opposée pour différentes raisons et justifications. Ce n’est pas du
tout aisé de mettre en place une stratégie pour l’industrie. Si on exporte on
n’a pas la moindre idée de ce que les officiels vont décider. Eileen Pullinger
ajoute qu’il n’est pas nécessaire de les informer.
Juan Pardo insiste sur le fait que chaque pays a une TVA différente, c’est une
réalité, on ne peut rien faire contre. Egalement la réglementation sur les
métaux lourds et les organiques est différente.
Il y a besoin d’une réglementation unique imposée de l’extérieur ou
bien ce sera le chaos.
En ce qui concerne les supports de culture, il est nécessaire de vérifier ce qui
a été fait avant de commencer une nouvelle réglementation.
Pour Eileen Pullinger, il faut un accord avec une définition. 2 personnes à
Bruxelles sont en charge des engrais y compris un nouveau français, très
déterminé. Le principal problème est le temps puisque la commission ne se
réunit que 2 fois par an. La révision de RCE 2003 doit être réalisée au travers
d’une réglementation distincte.
Juan Pardo précise que les mélanges de fertilisants, en Espagne et en Italie,
concernent, dans 30% des cas, des fertilisants organiques (composts).
Dominique AUBRUN – Commission Européenne DG Justice et les
engrais en tant que précurseurs (ref overview of concentration limits)
-

La commission européenne a demandé aux professionnels de travailler
ensemble afin d’améliorer la sécurité tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Elle a chargé EFMA d’organiser une rencontre (Eileen
et Dominique ont participé le 10 juillet à une réunion préparatoire avec
l’EFMA) et ensuite EFMA n’a pas poursuivi. La commission européenne a
exprimé son inquiétude sur le fait qu’EFMA n’ait pas rempli complètement
sa mission. Si EFMA ne le fait pas, qui d’autre?

-

La prochaine réunion du « Standing Committee on Precursors » de la DG
justice concernant les engrais en tant que précurseurs d’explosifs se
déroulera le 17 Mai, 2010. Le problème avec cette commission est qu’elle
traite de toutes sortes de produits chimiques et que les engrais ne
représentent qu’une infime partie de ses préoccupations. DG Justice a
demandé à un consultant (GHK) de réaliser une enquête (a parlé de l’urée
qui n’était pas dans le cahier des charges).
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Dominique AUBRUN – Commission européenne DG Entreprise et le
groupe de travail (WG) engrais (ref the German fertiliser law
PowerPoint)
-

2 rencontres par an (mars et octobre).
La vision de la nouvelle
réglementation est donnée par les allemands. Sur la présentation
allemande personne ne comprend ce que désigne le mot « freight ». Pier
Luigi Graziano est en total désaccord avec la nouvelle approche. C’est un
retour en arrière pour lui.

-

Maarten Brand va demander à Joster vor Schulte de savoir de qui est venu
cette proposition allemande. Ne comprend pas comment une telle
réglementation peut imposer tant de limites à la flexibilité des industriels.
Une nouvelle fois devrait vérifier l’existant avant de mettre en place une
nouvelle réglementation.

Marteen BRAND : autres activités de EFBA
-

Philibert de Moustier nous indique un site intéressant montrant un
nouveau procédé sur les engrais et les semences : www.pacma.org.

-

Tout le monde est d’accord pour que EFBA écrive un article donnant une
image positive des engrais. Peut demander à un scientifique de témoigner.

-

L’utilisation du site web EFBA doit être augmentée. Marie Pozzo di Borgo
va faire une étude et proposer une nouvelle version plus interactive.

En guise de conclusion, Maarten réaffirme que Joster vor Schulte est reélu pour 2
ans et qu’il le remplacera aussi longtemps que nécessaire.
Maarten Brand va aussi contacter Pierre-François Dumas pour voir quelles sont
les missions spécifiques à confier à Dominique Aubrun (cf ci-dessus :
CEN/TC260/WG1 Sampling).

La prochaine assemblée générale aura lieu en Espagne, les 23 &
24 MARS 2011. Juan PARDO va voir quel serait le lieu le mieux
adapté pour organiser une visite.
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