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La Parole

est au

Président

De l’Opulence à la Crise
Il est surprenant de constater, lorsque l’on prend le
temps d’analyser la situation actuelle, combien notre
esprit est prompt à s’intéresser au quotidien et au futur
sans chercher à comprendre nos erreurs et pourquoi
nous n’avons pas vu venir la crise.
En intitulant mon rapport présidentiel « De l’Opulence
à la Crise » je me suis inspiré de deux livres de l’économiste John Kenneth GALBRAITH (1908-2006), en inversant sa chronologie. Il publia « La Crise de 1929 » en
Dominique Maguin
Président du BIR

1951 et « l’Ere de l’Opulence » en 1961. Cet économiste
auquel beaucoup préféraient Milton Friedman (19122006), revient subitement à la mode. Je voudrais rappeler qu’après la crise sévère de 1929 est survenue une
période d’opulence et qu’en économie il y a bien un
mouvement de balancier qui s’opère. De brillants économistes ne manqueront pas dans quelques années
de se référer à cette crise que nous traversons et dont
les medias répètent à longueur de temps qu’elle est la
plus grave que notre monde moderne ait connu. En
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réalité nous n’en savons rien et il est raisonnable de se
dire que bien des thèses échafaudées aujourd’hui seront contredites demain.
Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour
que l’économie mondiale se ressaisisse et que la
confiance, qui en est le moteur indispensable soit restaurée. Il est essentiel que nous nous préparions à ce
redémarrage que nos entreprises verront venir avant
d’autres secteurs. N’est-ce pas là en effet le privilège de
notre secteur de préparation de matières premières ?
Nous n’avons pas vu venir cette crise et comment s’en
vouloir puisque les autres secteurs économiques n’ont
rien vu venir non plus. Le Monde moderne semblait vivre une période magnifique. Pensez donc 5% de croissance en moyenne pendant cinq ans ! Des marchés
qui semblaient insatiables, des réserves monétaires jamais atteintes, des populations avides de progrès et de
consommation. C’était l’ère de l’opulence. Mais une
partie de l’économie avait été crée de manière virtuelle
et nous ne l’avons pas compris et donc, a fortiori, pas
anticipé.
Aujourd’hui notre réveil est brutal et alors que nous
avons tous un peu « la gueule de bois », l’inquiétude
prend souvent le pas sur la raison. C’est pourtant le
moment de nous interroger sur nos convictions, faire le
point sur nos capacités de réaction, d’organisation de
développement, car nos métiers seront aux avants postes de la reprise économique.

nous n’avons pas voulu toujours en voir les premiers signes d’affolement, les lettres de crédit plus difficiles à

Les deux années passées à la présidence de notre or-

négocier, les indices financiers moins brillants en prove-

ganisation me confortent dans l’idée que nous avons

nance de l’industrie consommatrice.

les outils et les moyens de préparer un avenir plus solide
pour nos entreprises, à la condition de comprendre qu’il

La situation actuelle nous rappelle que le renforcement

nous appartient de construire ensemble notre futur.

des règles d’éthique et de bonne gouvernance ne
doit pas être le seul apanage des grandes entreprises

Tout d’abord rappelons-nous l’alternance des cycles.

financières ou industrielles. Nous devons avoir les mê-

Bien des fois au cours de ces dernières années nous

mes préoccupations et nous obliger à adopter des

avons évoqué le retournement possible d’un marché

critères qui conviennent à la dimension de nos entre-

où tout semblait aller trop bien et surtout trop vite. Mais

prises. Nous devons aussi renforcer notre professionnalisme, en favorisant la qualité de nos produits, le respect
de l’environnement, la formation et la sécurité de nos
salariés. Les matières premières que nous produisons
doivent répondre à des cahiers des charges, précis et
à des normes matières dont il nous appartient de promouvoir la mise en place et l’utilisation par tous les acteurs de nos filières. Ce sujet nous concerne tous. Nous
devons aussi renforcer notre vigilance et nos actions en
faveur du libre échange car il est vraisemblable que la
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crise que nous traversons réveille le protectionnisme de certains
états. Le Conseil International du Commerce (International Trade
Council – ITC) que nous avons mis en place en 2008 y trouve toute
sa place et tout son sens.
La publication prochaine de l’étude réalisée à notre demande
par l’Imperial College de Londres sur les économies d’émissions de
CO2 prouve tout l’intérêt de nos actions au plan environnemental, un intérêt qui, conjugué aux critères économiques, renforce
l’importance et l’avenir des entreprises de nos secteurs d’activité.
Nous publierons bientôt des statistiques concernant les grandes
régions du monde et démontrerons l’importance de nos secteurs
d’activités dans l’économie mondiale, mais aussi leur parfaite
adéquation avec le développement durable.
Pendant toute cette période de crise – mais cela ne devrait pas
vous surprendre – notre organisation a continué sans relâche sa
mission de représentation auprès des instances mondiales. Parallèlement, nos organisations européennes EFR, EUROMETREC et
ERPA ont rempli parfaitement leur rôle auprès des instances européennes tandis que nos relations avec l’ISRI sont toujours aussi
constructives et permettent le suivi en temps réel de la situation
de nos confrères américains. Nos rencontres entre professionnels
sont particulièrement importantes durant cette période, d’une
part pour échanger et confronter nos idées mais aussi et surtout
pour être capable de produire des analyses représentatives de
l’ensemble des phénomènes rencontrés. Quelle que soit la taille
de l’entreprise, elle vit sur son marché mais sa compréhension de
l’ensemble des paramètres internationaux lui est nécessaire pour
assurer son développement en connaissance de cause.
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Cela justifie donc votre implication personnelle en tant qu’affilié dans la vie de notre
organisation.
Le BIR, est riche de plus de soixante-dix pays représentés, de leurs fédérations nationales
et d’environ 750 sociétés affiliées directement. C’est la seule organisation mondiale qui,
grâce à ses congrès, peut prétendre vous aider à comprendre les besoins et à anticiper
les développements de vos activités tout en permettant les échanges commerciaux
entre vous tous.
Les avis que nous exprimons en tant qu’organisation mondiale sont censés être ceux de
notre profession. Il est donc fondamental que vous restiez en contact étroit avec ceux
que vous avez mandatés pour assurer une relation continue et confiante entre chacun
de nous. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos questions, mais aussi vos contributions sur tous les thèmes que nous abordons au BIR.
Au cours de ces deux dernières années nous avons réélu les présidents de nos quatre
divisions et de nos comités. La passion, la pertinence et le dévouement sont les mots qui
résument le mieux leurs actions. Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe aussi motivée et disponible… même en période difficile. Je souhaite qu’ils soient tous ici remercié
de leur dévouement.
Nous avons aussi une excellente équipe de permanents, à notre siège de Bruxelles. Ils
sont eux aussi mis à l’épreuve et leur détermination est fondamentale pour nous permettre de répondre aux demandes de nos fédérations nationales et de nos sociétés
membres. Je tiens à leur adresser mes remerciements pour la qualité de leur travail et
leur fidélité. Il est rare d’avoir la chance de travailler avec autant de talents animés par
tant de conviction.
Je vous retrouverai avec plaisir lors de notre prochaine Assemblée Générale à Dubaï en
mai.
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Francis Veys
Directeur Général du BIR

Rapport du

Directeur Général

Lorsqu’en 1948, les pères fondateurs du BIR décidèrent
de créer la première organisation mondiale destinée à
représenter les intérêts de l’industrie du recyclage, jamais ils n’imaginaient – même dans leurs rêves les plus

Nous savions tous – et nous l’avions par ailleurs tous

fous – qu’au fil des années leur nouveau-né grandirait

reconnus lors de nos congrès semestriels – que cette

au point de devenir cette organisation mondiale qu’el-

situation deviendrait tôt ou tard insoutenable.

le est aujourd’hui.
Quelques mois plus tard, tandis que nous nous réunis60 ans plus tard, à l’occasion de la célébration de son

sions à Düsseldorf à l’occasion des nos Tables-Rondes

anniversaire à Monte Carlo en juin 2008, près de 2000

d’Automne, il s’avérait que le tsunami qui avait submer-

personnes en provenance des soixante-dix pays repré-

gé l’économie et les finances mondiales au lendemain

sentés au BIR se rassemblaient pour fêter l’événement.

des vacances estivales n’épargnerait notre profession.

L’atmosphère était particulièrement bonne et les programmes de nos réunions comme les festivités qui les

Les temps étaient devenus particulièrement difficiles

accompagnaient furent tout simplement exceptionnels.

pour nos adhérents qui devaient affronter des annulations de contrats, d’importantes remises de prix ou tout

Encouragé par la croissance industrielle des pays asia-

simplement des refus de paiements.

tiques et émergents au cours de ces cinq dernières
années, c’est l’ensemble de notre secteur qui a pu en

Et tous ceux qui depuis le début de ce siècle n’avaient

effet bénéficier de cet incroyable développement éco-

connu qu’une spirale haussière découvraient, désem-

nomique dont les effets positifs profitèrent à l’ensemble

parés, que les fondamentaux des marchés, que l’éco-

de l’industrie mondiale du recyclage et à nos adhé-

nomie virtuelle avait fini par occulter au fil des ans, ne

rents. Le rythme accéléré de la consommation et des

devraient jamais être oubliés. Le futur ordre économi-

investissements dans les nombreux pays fraichement

que et financier serait désormais bien différent – et cela

industrialisés provoqua une extraordinaire demande

sans doute pendant de nombreuses années.

des produits indispensables à leur développent et nos
matières, dont ils avaient un besoin aussi urgent pour

Mais il y a un proverbe chinois qui affirme que « lors-

satisfaire leurs marchés, atteignirent des niveaux de prix

que soufflent les vents du changement, il y a ceux qui

jamais égalés jusqu’alors.

construisent des moulins et ceux qui érigent des murailles ». Je suis personnellement convaincu que notre
industrie fera partie du premier groupe.
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Nous devons donc continuer à faciliter et à encourager le libre-échange international équitable de tous les
recyclables qui ne sont dangereux ni pour l’environneIl est en effet de plus en plus évident que l’industrie du
recyclage et tous ceux dans le monde qui y contribuent

ment ni pour la santé humaine afin de veiller au développement soutenable de la planète bleue.

concrètement se trouvent aujourd’hui dans une situation exceptionnelle dont ils pourraient retirer un énorme

Nous utiliserons notre Conseil International de l’Envi-

avantage. Car, nous le savons, le développement éco-

ronnement et le tout récent Conseil International du

nomique de notre planète et l’explosion démographi-

Commerce pour aider nos adhérents à atteindre cet

que qu’elle connait génèrent des catastrophes écolo-

objectif et pour mieux faire connaître aux législateurs et

giques que nos activités soutenables peuvent réduire

représentants des gouvernement regroupés au sein de

ou même arrêter définitivement.

l’OCDE et de l’ONU la contribution du recyclage tant au
plan économique qu’au plan environnemental.

Plus que jamais l’industrie du recyclage se doit donc
d’affirmer haut et fort sa contribution efficace et per-

En 2009, et ce pour la première fois de son histoire, le BIR

manente à l’économie des ressources naturelles et de

se réunira à Dubaï, un des plus importants centres d’af-

l’énergie, à la réduction de la pollution de l’air et de

faires du monde mais également une région souvent

l’eau et – apport important pour ce nouveau défi que

critiquée pour son manque de respect à l’égard des

représente le changement climatique – des émissions

écosystèmes et pour sa gigantesque consommation

de dioxyde de carbone, ce gaz nocif, principal respon-

d’énergie qu’entraine sa croissance démesurée.

sable de l’effet de serre.
A cette occasion nous donnerons aux recycleurs du
Nos activités méritent certainement une meilleure recon-

Moyen-Orient et du continent indien l’occasion excep-

naissance et Lord Stern of Brentford, auteur du rapport

tionnelle de mieux connaitre les objectifs du BIR ainsi que

mondialement applaudi par les experts climatiques et

son rôle de leader dans l’industrie mondiale du recycla-

principal orateur à notre Assemblée Générale de Monte

ge. Face aux matières premières primaires de moins en

Carlo, n’hésita pas un seul instant lorsqu’il affirma que

moins disponibles et aux énormes défis écologistes qui

notre activité était « le secret le mieux gardé ».

nous attendent tous, la consommation de nos matières
premières (secondaires ?) qu’elles soient nationales ou

Au cours des prochains mois et années, en collabora-

de provenance étrangère offre à ces pays une alterna-

tion avec nos associations nationales et sociétés affilées,

tive qu’ils ne peuvent se permettre d’ignorer.

nous avons l’obligation de démontrer l’importance de
cette contribution environnementale.

07

Division

Ferrailles

Nous nous doutions tous bien que la longue période de bon niveau de
prix et de marges sur les ferrailles ne pourrait pas durer éternellement,
mais le renversement de tendance à laquelle nous avons assisté dans
la dernière partie de l’année 2008 se révéla plus important que nous
l’avions imaginé.
Au cours des huit premiers mois de l’année 2008, la production d’acier
brut des 66 pays qui partagent leurs statistiques avec la worldsteel
Association (anciennement l’International Iron and Steel Institute) était
Christian Rubach

de 5,6% supérieure à celle enregistrée à la même période en 2007 et était

Président de la
Division Ferrailles

en passe d’excéder 1,4 milliard de tonnes pour l’ensemble de l’année.
Mais à la fin d’un quatrième trimestre extrêmement difficile, la production
globale de 2008 atteignait à peine 1,33 milliard de tonnes, soit une baisse
de 1,2 % par rapport à 2007. Cette diminution a été enregistrée alors que
la Chine devenait le premier pays de l’histoire à produire plus de 500 millions de tonnes d’acier dans l’année.
Les acheteurs de ferrailles réagirent au marasme du quatrième trimestre
en adoptant une approche d’achat extrêmement prudente, notamment
sur le grand marché d’importation de la Turquie. A la fin de l’année, les
aciéristes et les analystes du marché étaient peu disposés à s’engager à
faire des prévisions financières fermes pour les prochains mois.
Les conséquences de cet effondrement du marché sidérurgique sur
l’industrie des ferrailles étaient inévitables mais elles furent véritablement
édifiantes : les prix chutèrent de 80% et plus en l’espace de quelques semaines et les entreprises de recyclage se retrouvèrent avec des ferrailles
au prix élevé pour lesquelles il n’existait pas de débouchés immédiats.
Très récemment, lors de notre Convention du Printemps 2008 à Monte
Carlo, nous nous réjouissions encore de ce que les prix des ferrailles se
négociaient à des “niveaux record”, le prix FOB Rotterdam des qualités
HMS I/II (80/20) étant passés de 340 USD la tonne à la mi-décembre 2007
à 655 USD à la mi-mai 2008. Mais un indicateur de la baisse précipitée
du marché apparut peu de temps après : le prix composite Iron Age de
la qualité HMS I aux Etats-Unis dégringola de 523,16 USD la tonne longue
livré usine à la mi-juillet à tout juste 97,50 USD début novembre.
Un point peut-être encore plus préoccupant pour notre industrie fut que
quelques uns de nos clients consommateurs (dont certains sont mondialement connus) prirent la décision de renégocier, voire de résilier des
contrats en cours. Leur attitude fut particulièrement décevante étant
donné les énormes efforts et les investissements considérables accomplis
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par l’industrie du recyclage au cours de ces dernières

Parmi les autres aspects positifs, il faut se féliciter que la

années pour répondre à l’insatiable appétit de ferrailles

législation internationale confère un statut de plus en

des aciéristes. Ce manque de respect de certains

plus prioritaire à l’utilisation des matières premières se-

consommateurs vis-à-vis de la déontologie commer-

condaires pour, par exemple, réduire les émissions de

ciale ne peut détruire les liens qui se sont noués entre les

gaz à effets de serre. Entendre les recycleurs se faire qua-

ferrailleurs et les aciéristes sur plusieurs décennies.

lifier de «héros» de l’environnement lors de la Convention
de Printemps 2008 du BIR à Monte Carlo fut extrêmement

Les problèmes provoqués par la crise économique et fi-

encourageant. Au cours de ce même événement, le Se-

nancière mondiale furent longuement évoqués au cours

crétaire Général Adjoint de l’IISI (maintenant worldsteel

de notre dernière réunion à Düsseldorf en octobre 2008.

Association), Mika Saariaho, déclara que le change-

Ayant tous besoin d’informations claires, nous avons

ment climatique constituait le plus grand défi à long

eu la chance de pouvoir écouter le Professeur Norbert

terme que la sidérurgie ait jamais eu à relever et qu’en

Walter, économiste en chef du Groupe Deutsche Bank

conséquence, il était crucial pour son avenir d’attein-

et Directeur de Recherche à la Deutsche Bank, qui an-

dre un recyclage “maximum”. D’après l’étude de cette

nonça, avec une probabilité de 75%, que la récession

association de l’institut, le recyclage de ferrailles permet

aux Etats-Unis, en Europe et au Japon arriverait en bout

d’éviter quelque 900 millions de tonnes d’émissions de

de course vers la fin du premier semestre 2010. Et il est

dioxyde de carbone chaque année.

certain qu’il fut également encourageant d’entendre
le second conférencier invité, le Dr Jost Massenberg de

Concernant les premiers mois de l’année 2009, la pro-

ThyssenKrupp Steel, confirmer que son entreprise avait

duction d’acier brut a démarré à des niveaux très bas.

suffisamment confiance en l’avenir pour maintenir ses

De nombreuses usines ont interrompu leur production

programmes d’investissement à long terme.

tandis que d’autres n’ont produit qu’en fonction des
nouvelles commandes reçues. Tous les aciéristes ont

Ces propos étaient évidemment rassurants mais nous

tenté de réduire leurs stocks de matières premières, et

sommes constamment rappelés à l’ordre : nous som-

principalement leurs réserves de ferrailles, et même des

mes entrés, à l’échelle mondiale, en terrain inconnu, et

demi-produits qu’ils ont enfournés, afin de réduire de

nous avons très peu de garanties concernant l’avenir.

nouveaux achats de ferrailles. Pendant la première par-

Toutefois, ce qu’on peut en tout cas affirmer, c’est que

tie de l’année, les ventes de ferrailles ont donc reculé de

le monde ne perdra pas son appétit pour les ferrailles.

60 à 70% tandis que le volume de matières arrivant chez

La certitude que des économies émergentes comme

les ferrailleurs se réduisait, en raison des baisses de prix

le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine influencent direc-

sur le marché et des conditions climatiques hivernales.

tement la consommation d’acier à long terme devrait
nous encourager. Nous devrions également ajouter le

Si la production des aciéries reste à ces niveaux, les prix

Moyen-Orient à cette liste, cette région du monde ayant

des ferrailles vont encore baisser et toute l’industrie sidé-

indubitablement une distance encore bien plus longue

rurgique (ainsi que ses fournisseurs en ferrailles) vont de-

à parcourir en termes de développement économique.

voir se battre, pour simplement survivre.

On peut au moins constater qu’avant l’effondrement du
marché, de nombreux pays et régions (comme la Rus-

Souhaitons que le développement du marché à long

sie, l’Ukraine, la Pologne, l’Allemagne, la Turquie, l’Inde,

terme vienne contredire cette vision plutôt pessimiste du

le Vietnam et le Moyen-Orient) avaient décidé d’installer

futur.

de nouvelles capacités pour la production d’acier par
la voie électrique.
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Division
des

Métaux

Non-Ferreux

Robert Stein
Président de la Division
des Métaux Non-Ferreux

Il aura fallu qu’un cataclysme se produise sur les marchés mondiaux pour que nous sachions qui sont nos vrais amis.
Alors que certains clients déchiraient les contrats et en jetaient les morceaux en l’air, d’autres, heureusement plus nombreux, nous restèrent fidèles et disposés à honorer leurs engagements.
« A quelque chose malheur est bon », dit-on. Et pour nous tous, recycleurs de métaux non-ferreux, le « bon » c’est
d’avoir pu nous rendre compte, sans plus aucun doute possible, en qui nous pouvions avoir confiance ou pas. Et le
fait de le savoir, ça va nous aider à désormais choisir nos partenaires, et ce, pas uniquement en ces temps difficiles,
mais aussi pour les années futures.
Aujourd’hui, plus que jamais, la fiabilité et la loyauté de nos clients a pris une importance capitale. Il faut en effet souligner que la récente avalanche d’annulations et de renégociations de contrats qui a laissé un goût amer à nombre
d’entre nous ne s’est pas limitée à une certaine partie du globe : la Chine a souvent fait la une en la matière, mais
des sociétés européennes, américaines ou situées dans d’autres parties de l’Asie se sont comportées de la même
manière.
2008 avait relativement bien commencé, dès les premiers mois, l’incertitude nous gagna en raison notamment du
resserrement du marché des crédits et de la volatilité du marché des changes. Dans l’édition de janvier 2008 de notre
“Mirror” consacré aux métaux non-ferreux, on se demandait si la croissance en Chine serait durable, mais la réponse
arriva au cours des derniers mois de l’année. La Chine continue et continuera probablement à enregistrer une croissance du PIB supérieure à la moyenne, mais pour le moment, la locomotive de la croissance mondiale s’est arrêtée et
dans le monde entier, ceux qui la faisaient marcher en subissent les effets négatifs.

10

Lors de notre Congrès de Printemps 2008 à Monte Carlo,

Il y eut des interventions de conférenciers tout aussi inté-

j’ai déclaré que l’ère de la mitraille non-ferreuse bon mar-

ressantes lors de notre Congrès d’Automne à Düsseldorf.

ché était révolue et que les consommateurs les plus sa-

Le Professeur Paul Thomes, de la Faculté des Affaires et

ges, qui préparaient leur stratégie, admettraient que dans

des Sciences Economiques de l’Université d’Aix-la-Cha-

l’équation, la partie jouée par leurs fournisseurs, que nous

pelle en Allemagne, plaida notamment pour un certain

sommes, allait à l’avenir dominer le modèle économique

niveau de contrôle systémique des acteurs économiques

pendant de nombreuses années. En effet, les prix subirent

à condition de laisser “de la place à la créativité des

un réajustement sévère (effectivement, début 2008, qui

actions entrepreneuriales », tandis que le Président du

aurait pu penser que le prix au comptant du cuivre à la

Comité du Cuivre de la Bourse des métaux de Londres,

Bourse des métaux de Londres (LME) allait tomber sous

Christian Schirmeister, de RBS Sempra Metals, déclara que

les 3 000 USD la tonne avant la fin de l’année ?). Mais

l’influence de la communauté financière n’avait que par-

cette affirmation est toujours vraie : les métaux, quelques

tiellement écarté les marchés des métaux de leurs princi-

soient leurs qualités, devraient devenir de plus en plus dif-

pes fondamentaux en matière d’offre et de demande.

ficiles à trouver dans les prochaines années. Dans un tel
contexte, nous avons pu remarquer que dans de nom-

Les économies mondiales doivent actuellement relever

breux cas, l’effondrement des prix a fait que les mitrailles

les défis les plus difficiles qu’elles aient connus depuis des

non-ferreuses n’entraient plus qu’au compte-gouttes sur

décennies, et les débouchés pour nos matières en seront

nos chantiers.

directement affectés. Il faudra du temps avant que les
aides gouvernementales qui ont été et qui seront mises

Ce Congrès de Printemps fut riche en présentations inté-

en place aient des répercussions positives sur notre acti-

ressantes par nos nombreux conférenciers invités. Le Direc-

vité; il est clair qu’il faut du temps pour que de telles mesu-

teur Général de la Bourse des métaux de Londres, Martin

res fassent revenir la confiance des marchés financiers et

Abbott, précisa qu’au LME, les échanges reflétaient le

des consommateurs.

marché plutôt qu’ils ne le créaient, et donnaient en fait
un prix auquel tous les acteurs du marché pouvaient se

Les marchés des mitrailles non-ferreuses, qui ont tellement

référer. Il indiqua que les fonds et les spéculateurs appor-

souffert de l’anarchie commerciale du dernier trimes-

taient des liquidités au marché et permettaient souvent

tre 2008, mettront du temps à se rétablir, mais, comme

de réduire la volatilité. Ujjwal Munjal, PDG de Rockman

toujours, ils se rétabliront. Toutefois, on ne sait à partir de

Industries, insista quant à lui sur le fait qu’il existait un po-

quand on pourra parler de rétablissement. 2009 ne sera

tentiel largement inexploité de consommation de mé-

certainement pas une année faste pour notre activité, et

taux en Inde, tandis que Thomas Tumoscheit, Directeur

nous devons tous faire preuve de plus en plus de diligen-

du Groupe European Metals d’Alcoa Europe, exhorta les

ce en choisissant des partenaires commerciaux de qua-

fournisseurs de mitrailles non-ferreuses à faire des efforts

lité. Mais aussi, avec l’aide du législateur qui s’intéresse de

en termes de cohérence dans les catégories et en termes

plus en plus au recyclage, nous devons rester optimistes

de qualité. Everard van der Straten, enfin, administrateur

quant à notre capacité à relever les défis que nous po-

adjoint de Metallo-Chimique NV (Belgique), souligna que

sent la crise actuelle.

l’on était toujours préoccupé dans la profession, par la
défense de la confidentialité commerciale que l’Annexe

De nombreux économistes prévoient une amélioration

VII, document imposé par l’UE et censé accompagner le

de la situation au deuxième trimestre de cette année. Es-

transport des « déchets » remettait en question.

pérons que d’ici notre prochaine réunion à Dubaï, nous
aurons de bonnes raisons d’être optimistes.
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Division

Textiles

Comme tout un chacun l’a appris à ses dépens, l’industrie du recyclage des textiles n’est pas sortie indemne de la crise économique
qui balaya la planète pendant les derniers mois de l’année 2008.
La baisse des ventes d’automobiles n’a pas seulement affecté les
constructeurs mais également leurs fournisseurs parmi lesquels, bien
évidemment, les fabricants de chiffons d’essuyage.
Par rapport aux premiers mois de l’année 2008, alors que nos principales préoccupations étaient la hausse des prix du carburant, du
fret et de nos matières premières, la demande s’est faite progressivement incertaine pour un grand nombre de nos produits. C’est ainsi
que les ventes de vêtements d’occasion issus du tri sont devenues
plus difficiles dans certaines régions, certains acheteurs ayant du
mal à financer les achats qu’ils envisageaient d’effectuer, en raison
de la réduction du pouvoir d’achat, et plus particulièrement à cause
Olaf Rintsch
Président de la
Division Textiles

d’un manque de devises.
Déjà sous pression au niveau de la demande, notre industrie a également été obligée d’affronter des difficultés en matière d’approvisionnements. En outre, les coûts de traitement ont augmenté au
point que les entreprises de tri des régions les plus développées du
monde (l’Europe et les Etats-Unis) ont continué à transférer leurs unités de transformation dans des pays où les charges financières sont
moins onéreuses.
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A mesure que la fin de l’année 2008 approchait, une réelle amélioration de la situation
de notre secteur à court terme semblait de plus en plus improbable.
Simultanément, une autre source d’incertitude pointait à l’horizon : l’introduction, en
France, d’une très controversée écotaxe applicable aux distributeurs et autres entreprises chargées de commercialiser les vêtements neufs et les chaussures neuves. Comme
nous l’apprit, lors de notre Congrès de Printemps du BIR à Monte Carlo, le conférencier
invité Bertrand Paillat, Directeur Général de la Chambre de Commerce Française, l’objectif de ce projet est de multiplier par deux, d’ici 2011, les volumes triés en France.
Nous avons reçu les dernières nouvelles concernant ce projet d’écotaxe lors de notre
réunion d’automne à Düsseldorf lorsque le Vice-président de notre division, Mehdi Zerroug, nous expliqua que l’argent de la taxe servirait à aider le secteur du tri en France
grâce à des campagnes d’information du public sur les matières textiles à placer dans
les conteneurs de collecte, et grâce à des projets de recherche sur de nouveaux débouchés pour les textiles recyclés.
Les recycleurs de textiles européens ont accueilli ce projet français avec un mélange
d’intérêt et de préoccupation. Beaucoup s’inquiètent de ce que ce projet pourrait déstabiliser le marché des autres pays de l’UE estimant que le BIR devrait partager cette inquiétude auprès des autorités compétentes. Dans ce monde incertain, nous pouvons
être surs d’une chose : que le problème de l’écotaxe en France sera immanquablement à l’ordre du jour de nos réunions en 2009.
Mais il ne fait aucun doute que nos réunions continueront à se pencher sur ce qui nous
préoccupe depuis un bon moment : le rapport difficile que l’industrie du recyclage a à
l’égard du concept de « déchets ». L’année dernière, lors du Congrès de Monte Carlo
où le BIR célébra son 60e anniversaire, le Dr Andreas Jaron, du Ministère de l’Environnement allemand, nous confirma que la révision du texte de la Directive-cadre de l’UE sur
les déchets établissait une hiérarchie dans laquelle le recyclage était placé sans équivoque au-dessus de toutes les autres méthodes de valorisation, comme par exemple
la valorisation énergétique. Tilman Baehr, du Ministère du Développement Urbain et de
l’Environnement à Hambourg, rappela l’importance de cette évolution de la législation
dans le cadre de sa présentation lors de notre réunion suivante à Düsseldorf.
Cette année, la Commission Européenne commencera à définir les critères qui permettront d’établir à partir de quel moment certains matériaux récupérés (dont les textiles
usagés) cessent de répondre à la définition de “déchets”. Pendant de nombreuses années, nous avons, en tant qu’industrie, soutenu que nos produits ne devaient pas être
considérés comme des “déchets”. Dans le cas des vêtements d’occasion, par exemple,
une personne qui prend la peine de mettre un article dans un conteneur de collecte
plutôt que dans une poubelle a clairement l’intention que ce vêtement soit recyclé.
Espérons que dans un avenir très proche, cet argument recevra enfin une reconnaissance et un soutien officiels de la part des autorités compétentes en la matière.
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Division

Papiers

Ranjit Baxi
Président de la
Division Papiers

Malgré un début d’année satisfaisant, 2008 restera dans

leurs niveaux sont restés inférieurs à ceux de début 2008.

l’histoire comme l’une des années qui a apporté le plus

Toutefois, pendant toute cette période, des papiers recy-

de défis à l’industrie du papier recyclé. Outre l’effondre-

clés de bonne qualité ont continué à être vendus à nos

ment soudain de la demande et des prix au cours du

clients, tant au plan national qu’à l’exportation.

quatrième trimestre, nous avons été sérieusement secoués par la volatilité des marchés du fret et des mar-

Mais, l’industrie du papier devra indubitablement faire

chés des changes. Avec un ralentissement économique

face à une année 2009 difficile, dans la mesure où la

mondial qui risque de durer un certain temps, il va nous

récession économique mondiale continuera à saper la

falloir travailler en partenariat tout au long de la chaîne

demande de produits finis. Il est particulièrement regretta-

d’approvisionnement pour être certains de ressortir plus

ble que des entreprises et des unités de production aient

forts de la crise actuelle.

déjà été obligées de fermer, avec pour conséquence
des suppressions d’emplois. Malheureusement, il est pra-

Le dernier trimestre de l’année dernière fut particulière-

tiquement certain que cette tendance se poursuivra en

ment éprouvant pour notre industrie, certains médias dé-

2009, les leaders du marché souffrant du ralentissement

clarant que le circuit du recyclage des papiers en Europe

économique et d’un resserrement des crédits.

était sur le point de s’effondrer en raison de la chute des
prix et de la quasi-absence de commandes de la part de

Plus positivement à long terme, l’augmentation de la

nos clients suite à l’affaiblissement de la demande mon-

population mondiale et la croissance de la consomma-

diale. Clairement, ces déclarations étaient non seule-

tion dans les pays en développement assureront une

ment inexactes mais elles risquaient également de porter

amélioration permanente de la demande de papier

préjudice à l’enthousiasme du public pour le recyclage.

et de produits en carton (et donc de fibres recyclées).

Ce serait vraiment malheureux que les particuliers et les

Ainsi, l’économie chinoise, qui a actuellement une im-

gestionnaires d’entreprise qui se sont accoutumés à trier

portance capitale dans le marché mondial, pourrait ne

leurs papiers et cartons et à ne plus les joindre aux dé-

plus afficher les mêmes chiffres de croissance que par

chets perdent l’habitude de les sortir des flux des déchets

le passé, mais elle restera une énorme opportunité pour

comme ils le font pour d’autres matières recyclables.

l’industrie mondiale du papier recyclé. Selon les prévisions, les économies chinoise et indienne devraient bé-
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Les prix du papier recyclé ont fini par retrouver une plus

néficier toutes deux d’une croissance du PIB supérieure

grande stabilité vers la fin du quatrième trimestre, mais

à 5% pour 2009.

2008 fut une année importante pour notre profession,

leurs labels « verts ». Il signala également que le papier

notamment parce que la Division Papiers du BIR a pris

recyclé avait augmenté sa part mondiale dans la fabri-

la décision d’attribuer un prix destiné à reconnaître les

cation des papiers et cartons de papier d’environ 10 %

contributions exceptionnelles de certaines sociétés ou

en 10 ans. Mais il nous avertit également qu’avec l’énor-

personnalités au recyclage du papier. Lors de notre réu-

me appétit actuel pour le papier recyclé, il était essentiel

nion de Monte Carlo en juin dernier, le premier de ces

pour la profession de maintenir des normes de collecte

prix fut remis à mon prédécesseur à la présidence de

et de tri élevées, afin d’éviter que certains tonnages ser-

la division, Dominique Maguin (France), actuellement

vent de combustibles.

Président du BIR, pour l’ensemble de sa carrière au service de notre industrie. Ensuite, lors de notre convention

A Düsseldorf, George Chen, Président de la Division pa-

d’Automne à Düsseldorf un autre prix que nous avons

pier de l’US Institute of Scrap Recycling Industries insista

appelé « Papyrus » fut décerné pour la première fois et

également sur l’importance d’approvisionner les usines

c’est Emin Leydier qui le reçut. Cette entreprise familiale

et les marchés avec des produits recyclés de qualité. Le

française a su se mettre en évidence en accroissant sa

même message nous fut transmis par un autre conféren-

consommation de papier recyclé et en favorisant des

cier invité, Horst Menge, Coordinateur des matières pre-

partenariats avec ses fournisseurs.

mières chez Myllykoski Continental GmbH (Allemagne),
qui appela aussi une plus grande coopération entre les

Cette initiative qui consiste à attribuer ces nouveaux prix

fournisseurs de papier recyclé et leurs usines clientes.

a un double objectif : d’une part, ces récompenses font
que l’industrie du recyclage du papier et ses champions

Et ceci me ramène à l’un des points dont je parlais au

bénéficieront davantage de la reconnaissance qu’in-

début. L’avenir de notre secteur est inextricablement

contestablement ils méritent, en particulier pour leurs très

lié au bien-être de nos clients dans le monde. Simulta-

grandes contributions en faveur de l’environnement et

nément, nous avons besoin d’une chaîne logistique

d’autre part, ces consécrations soulignent l’importance

saine afin que nos produits arrivent à destination dans

de l’innovation dans l’utilisation des fibres recyclées, des

les délais et en bonne condition. Il est par conséquent

partenariats tout au long de la chaîne d’approvisionne-

vital qu’en cette période économiquement difficile, nous

ment, de la nécessité de dynamiser la consommation

travaillions ensemble pour nous assurer à tous le meilleur

de fibres recyclées et d’être dans les meilleurs en termes

avenir possible. De même, il est nécessaire de collaborer

de protection sociale et de gestion de la qualité et de

étroitement avec nos partenaires logistiques que sont les

l’environnement.

compagnies maritimes pour que nous puissions, ensemble, bien appréhender les changements des marchés.

Au cours de nos réunions de 2008, nous avons réalisé

La dissolution de la FEFC (la Conférence du fret maritime

quelques avancées sur un certain nombre de dossiers

en Extrême-Orient) a ouvert des portes aux exportateurs

et notamment en ce qui concerne la révision de la liste

qui peuvent maintenant passer des contrats individuels

des qualités européennes EN 643. Nos congrès nous

avec les différentes compagnies maritimes.

donnèrent également l’occasion de bénéficier de l’expérience et des compétences d’un certain nombre

Il est prévu que le ralentissement de l’économie mon-

de conférenciers. A Monte Carlo, par exemple, Holger

diale se poursuive tout au long de l’année 2009, ce qui

Alwast de Prognos AG (Allemagne), nous a appris que

va entraîner une grave récession et même une déflation

chaque tonne de papier recyclé permettait d’éviter 840

dans de nombreux pays. Nous assisterons également à

kg d’émissions de dioxyde de carbone, ce qui est une

une hausse du chômage. La reconstruction durable de

contribution extrêmement précieuse à la protection de

l’économie ne pourra pas être possible tant que le sec-

notre planète. Lors de ce même événement, Ilpo Ervasti,

teur financier ne sera pas totalement rétabli. En dépit de

Conseiller Principal chez Poyry Forest Industry Consulting

tous les défis que 2009 va nous obliger à relever, je suis

(Finlande), précisa que les consommateurs de papiers

certain que nous parviendrons à avoir, cette année, une

recyclés étaient désormais disposés à parler de l’utilisa-

approche équilibrée et durable de nos activités.

tion qu’ils faisaient du papier recyclé et fiers de faire valoir
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Comité des

Aciers

Inoxydables
& Alliages
Spéciaux
Début 2008, de nombreux spécialistes de la profession annoncèrent une nette amélioration de la demande pour toutes les catégories de ferrailles d’acier inoxydable et d’alliages spéciaux. Et au mois de mai, nous étions encore en train de prévoir une production
mondiale annuelle de 30 à 32 millions de tonnes, ce qui aurait correspondu à une augmentation de 8 à 15 % par rapport à 2007. Mais à aucun moment de l’année la production mondiale n’atteignit ni ne conserva la dynamique prévue par de nombreuses
personnes dans notre industrie.
Même avant que le resserrement du crédit ne prenne des proportions mondiales, nous
remarquions des signes de prudence sur le marché européen où les revendeurs d’acier
inoxydable se montraient peu enclins à avoir des stocks importants, au vu de l’incertitude
des prix du nickel et de l’explosion des prix du chrome et du fer. Aux Etats-Unis, les usines
bénéficièrent d’une relative santé dans leurs activités, mais elles gardèrent un œil vigilant
sur leurs stocks. Et dès notre réunion de juin 2008 à Monte Carlo, nous entendions que certains fabricants asiatiques envisageaient une baisse de production pouvant aller jusqu’à
20 % à partir du troisième trimestre.
Nous avons toujours eu la chance d’accueillir des conférenciers de qualité lors de nos
réunions semestrielles. Et lors de notre congrès de Monte Carlo, Markus Moll, de Steel &
Michael G. Wright

Metals Market Research (Autriche), nous annonçait déjà que la croissance de l’industrie

Président du
Comité des Aciers
Inoxydables &
Alliages Spéciaux

de l’acier inoxydable en Europe et aux Etats-Unis ne serait probablement que modérée
en 2008 et que la Chine ne prévoyait pas une hausse à deux chiffres de la production
annuelle d’aciers inoxydables car les producteurs rencontraient des difficultés croissantes
à trouver des débouchés pour leurs produits finis.
Vers la fin du mois d’octobre, au moment de notre réunion d’Automne à Düsseldorf, une
réalité nouvelle, plutôt désagréable, s’imposait à nous. La demande mondiale, de pratiquement tous les produits, connaissait une spirale descendante qui affectait gravement
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les achats d’acier inoxydable, et par conséquent les

Le Congrès du BIR à Düsseldorf l’année dernière nous

commandes de ferrailles. On apprit qu’en Asie du Sud-

donna aussi l’occasion de discuter d’un problème, qui

Est, par exemple, la production d’acier inoxydable s’était

n’est pas seulement important pour l’industrie de l’acier

réduite de 50 % et que la Chine n’avait pas effectué de

inoxydable, mais aussi pour l’industrie mondiale du re-

gros achats de ferrailles d’acier inoxydable depuis le dé-

cyclage des métaux dans son ensemble. Notre Comité

but de l’été. Avec un marché changeant pratiquement

organisa en effet un atelier destiné à souligner les dan-

d’une heure à l’autre, nous avions prévu que la produc-

gers de la radioactivité des ferrailles et à avertir les ins-

tion d’acier inoxydable aurait du mal à atteindre 27,2 mil-

tances gouvernementales que traiter les conséquences

lions de tonnes en 2008 et qu’elle serait de l’ordre de 26,3

d’un incident de radiation de cette nature incombait

millions de tonnes en 2009.

très largement actuellement (et selon nous, très injustement) aux acteurs de l’industrie du recyclage. Pour no-

Toujours en 2008, le prix du nickel continua à faire preuve

tre secteur, il faut que les gouvernements acceptent de

d’une incroyable volatilité. Ayant abordé l’année 2006

prendre leurs propres responsabilités dans ce domaine

autour de 14 000 USD la tonne, le prix du nickel à la Bour-

et que les consommateurs de ferrailles admettent que

se des métaux de Londres (LME) grimpa jusqu’à plus de

leurs exigences unilatéralement quant à la fourniture de

50 000 USD vers la fin du premier semestre 2007, en partie

ferrailles « non-radioactives » sont scientifiquement im-

en raison des spéculateurs. Fin 2008 cependant, le prix

possibles à satisfaire.

du nickel à la LME retombait en dessous de son niveau
du début 2006 et avait même du mal à se vendre 10 000

Nous avons dès lors fait appel aux associations nationa-

USD la tonne.

les affiliées au BIR pour qu’elles fassent passer ces messages aux institutions gouvernementales concernées dans

Tout au long des derniers mois de l’année 2008, les

les différentes parties du monde. Souhaitons que cette

nouvelles se multiplièrent et les prévisions économiques

question cruciale soit abordée en 2009 et qu’une solu-

pessimistes n’arrêtèrent pas de tomber. Et en vérité, il ne

tion réaliste soit trouvée à cette importante question.

faut guère s’attendre à un grand changement de situation dans notre profession au cours de 2009. Le début
de l’année s’est d’ailleurs caractérisé, par la poursuite
d’une faible demande mondiale de matières premières
par les usines. Toutefois, cette situation a été largement
compensée par les faibles volumes de ferrailles disponibles sur le marché pendant tout le dernier trimestre 2008
et début 2009. Ces volumes sont en effet inférieurs de 30
à 40 %, avec très peu de matières dans la chaîne d’approvisionnement. Notre secteur ne prévoit pas de grand
changement en termes de disponibilité avant le deuxième semestre 2009.
Cependant, comme notre ancien Président Barry Hunter
nous le rappela à Düsseldorf, à long terme nous avons
des raisons de spéculer à la hausse: l’acier inoxydable
n’est pas près de passer de mode, et la disponibilité limitée des ferrailles finira par occasionner une reprise de
la demande, de la concurrence et des prix. Qui plus est,
M. Moll fit remarquer à Monte Carlo que de nombreuses
économies émergentes dans le monde (notamment
au Brésil, en Inde, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est)
allaient indubitablement accroître leurs besoins d’acier
inoxydable.
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Surendra Borad
Président
du Comité
des Plastiques

Au cours de l’année 2008, nous avons assisté à une intensification des efforts
menés par l’industrie mondiale en matière de recyclage du plastique.
Nous avons appris, grâce à une étude menée par l’Imperial College de Londres pour le compte du BIR, que le recyclage des métaux (7 métaux étaient

Comité des

analysés) et du papier permettait de réduire les émissions de gaz à effets de

Plastiques

qui équivaut à environ 2 % des émissions mondiales dues aux combustibles

serre (dioxyde de carbone) d’au moins 500 millions de tonnes par an, ce
fossiles. D’autres études nous amènent même à conclure que la prévention
d’émissions grâce au recyclage doit être encore bien supérieure aux chiffres
avancés par notre étude.
En Allemagne, par exemple, dans le cadre d’un projet d’étude impliquant la
société Interseroh, un leader du recyclage, et le très respecté Fraunhofer Institute, on a conclu une réduction des émissions grâce au recyclage d’un certain
nombre de matériaux parmi lesquels le polyéthylène basse densité (PEBD).
Le recyclage permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,19
tonne par tonne de PEBD produite, soit une réduction de 70 % par rapport au
cycle de production primaire. Et en ce qui concerne les granulés de polyéthylène téréphtalate (PET), le recyclage réduit de façon radicale les émissions de
dioxyde de carbone de près de 85 %.
Par le passé, certains ont avancé que le transport de gros volumes de matières recyclées vers des marchés lointains était une aberration pour l’environnement. Mais une étude publiée en 2008 par le Waste & Resources Action
Programme (WRAP) au Royaume-Uni confirme que la quantité de dioxyde de
carbone produite par des exportations de matières recyclées d’Europe vers la
Chine était bien inférieure aux émissions que ces matériaux dégageraient s’ils
étaient mis à la décharge et si on utilisait des matières premières primaires.
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En gardant à l’esprit les conclusions très convaincantes de ces études, il semble éminemment justifié de récompenser les efforts accomplis en faveur de l’environnement par l’industrie du recyclage des plastiques en
lui accordant les mêmes « crédits carbone » que ceux
accordés à d’autres organisations dont la contribution
vis-à-vis de l’environnement est sans doute bien moindre
par rapport à celle de notre profession. Comme je l’ai
souligné lors de notre Convention du Printemps 2008 à
Monte Carlo, on estime que le recyclage d’une tonne
de plastiques permet non seulement de réduire les
émissions de gaz à effets de serre, mais aussi d’économiser environ 1,8 tonne de pétrole.
Les conférenciers invités à la Convention d’Automne de
Düsseldorf, le Dr Joachim Wuttke de l’Agence Fédérale
allemande de l’Environnement et Markus Götz, spécialiste des crédits carbone chez FutureCamp GmbH, nous
donnèrent un aperçu du système d’attribution des crédits carbone et des différentes voies que les recycleurs

En janvier 2009, un recul substantiel de la production

de plastiques souhaiteraient sans doute examiner. Ils

de matières premières a stabilisé leurs prix. Au cours du

nous ont très clairement expliqué que l’attribution de

premier trimestre, les prix du polyéthylène et du poly-

ces crédits est loin d’être automatique, mais je pense

propylène ont régulièrement augmenté en Asie, grâce

cependant que cela vaut certainement la peine d’en

aux acheteurs chinois et indiens. Contrairement aux

faire la demande.

prévisions de baisse des prix prévus après le Nouvel An
chinois, le marché fut à la hausse. Il nous a semblé que

Parallèlement, toujours à Monte Carlo, un autre orateur,

les livraisons ont été insuffisantes au cours des mois pré-

Mr Christian-Yves Crepet de Sorepla Industrie, un recy-

cédents, et que les négociants et recycleurs ont cher-

cleur français de plastiques, fit observer que les consom-

ché à reconstituer leurs stocks.

mateurs de plastiques recyclés devenaient de plus en
plus efficaces grâce aux améliorations dans les techno-

La production de déchets et de matières premières se-

logies de tri. Il nous rappela également que nous avions

condaires est directement liée à l’activité économique

pour mission d’optimiser la qualité de nos matières pre-

et je prévois donc une baisse importante de leur volume

mières secondaires qu’on leur livrait.

et s’il y a moins de matières disponibles, leurs prix peuvent continuer à monter. L’industrie du recyclage s’est

Quant à l’évolution des marchés en 2008, des signes

forgé la réputation de pouvoir s’adapter aux circons-

de nervosité étaient clairement apparus bien avant la

tances du marché et je pense personnellement que

débâcle du quatrième trimestre. Lorsque nous nous

2009 sera une année normale en termes de prix et de

sommes retrouvés à Düsseldorf fin octobre, le marché

volumes, en d’autres termes, une année sans trop de

mondial était dans un coma total, et il nous était de-

grands changements.

venu pratiquement impossible de nous prononcer sur
l’évolution future des prix de nos matières. Nos rapports
sur les différents marchés révélèrent une tendance baissière des chutes de prix et une réduction conséquente
de nos ventes par rapport à la même période de l’année précédente.
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Barend Ten Bruggencate
Président
du Comité des Pneus

Comité des

Pneus

Les derniers chiffres de l’Association européenne des fabricants de pneumatiques & de caoutchouc (European
Tyre & Rubber Manufacturers’ Association ou ETRMA) confirment que les volumes de pneus usagés qui ne vont
plus en décharge ne cessent de diminuer. En 2007 en Europe, quelque 91% des pneus usagés étaient destinés
à la valorisation ou au recyclage, contre environ 87% l’année précédente. Dans d’autres parties du monde, on a
atteint des chiffres semblables notamment au Japon (89%) et au Canada (80%).
Selon l’ETRMA, les marchés des produits dérivés des pneus sont devenus des marchés durables et viables économiquement, ce qui est un message important quand on sait la bataille qu’il nous a fallu livrer pour donner
promouvoir le recyclage des pneus il y a seulement quelques années.
En 2007, l’Europe a généré près de 3,4 millions de tonnes de pneus usagés, le pourcentage destiné à la récupération d’énergie et au rechapage restant relativement stable, soit, respectivement, environ 32% et 12%. Le recyclage
des pneus s’est donc nettement amplifié en 2007, puisque en Europe 39% des pneumatiques en fin de vie ont
suivi ce chemin, contre 34% l’année précédente.
L’un des domaines où les pneus usagés granulés peuvent être utilisés sont les terrains de sport artificiels. Il est donc
particulièrement encourageant que des études récentes aient apporté des réponses à certaines préoccupations
concernant les risques éventuels pour la santé et l’environnement que cette application pouvait causer. Lors de
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son intervention lors de notre réunion de Düsseldorf en octobre dernier,
l’orateur invité, le Dr Ulbert Hofstra de Intron BV (Pays-Bas) confirma que
l’usure des surfaces de ces terrains de sport n’entraînait pas de lixiviation
de zinc dans des quantités dépassant les seuils autorisés. Parallèlement,
d’autres tests effectués n’ont révélé aucun risque pour la santé des sportifs qui serait lié à l’utilisation de caoutchouc provenant de pneus de
voitures recyclés pour la fabrication de ces terrains artificiels.
Nous avons vraiment eu la chance d’accueillir d’excellents conférenciers à l’occasion de nos deux congrès en 2008. A Monte Carlo, Pierre
Henri Rémy, d’Aliapur (France), dont les activités regroupent la collecte,
le transport et la traçabilité des pneus usagés, explique en détails le
fonctionnement de son organisation. Aliapur est notamment engagé
dans la recherche de nouvelles applications pour les pneus usagés,
puisque le pourcentage de pneus destinés au recyclage devrait continuer à augmenter.
A Düsseldorf nos participants reçurent, grâce à la contribution de Kees
Wielenga, de FFact Management Consultants (Pays-Bas), des informations importantes concernant la réglementation de l’UE relative à l’enregistrement, à l’évaluation et à l’autorisation des produits chimiques (la
réglementation REACh). Les éventuelles conséquences de cette réglementation sur l’industrie du recyclage sont encore peu claires et le BIR
continuera à suivre les travaux de mise en application de ce règlement
et à défendre les intérêts du secteur.
Un autre aspect de la législation de l’Union Européenne qui attira particulièrement notre attention en 2008 fut la révision de la Directive-cadre
sur les déchets. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que la dernière
version est un réel succès pour notre industrie, notamment parce que le
recyclage y prend le pas sur toutes les autres formes de récupération.
Et plus particulièrement en ce qui concerne les pneus usagés qui feront partie des recyclables pour lesquels des critères spécifiques de «
fin du statut de déchets » seront bientôt développés par la Commission
Européenne. Par conséquent, dans un proche avenir, nous recevrons la
confirmation légale du moment précis à partir duquel les pneus usagés
passent dans le circuit du recyclage de son statut de « déchet » à celui
de produit ou de matière première secondaire.

21

Conseil

International de

l’Environnement
Après une bataille de plusieurs décennies, l’industrie du recyclage peut désormais
se réjouir d’une avancée significative dans le débat sur la définition des «déchets».
Elle devrait encore contribuer concrètement aux travaux qui auront bien sûr ce
sujet en 2009 et en 2010.
La Directive-cadre 2008/98/CE de l’UE révisée sur les déchets a en effet été officiellement adoptée le 19 novembre 2008 et elle reconnaît le rôle vital du recyclage
en le plaçant prioritairement avant toutes les autres formes de valorisation (en ce
compris la récupération énergétique) dans la hiérarchie de la gestion des déchets. Plus important sans doute, la révision de cette directive offre enfin la possibilité de définir le moment à partir duquel une matière définie comme « déchet »
cesse d’être un déchet et devient un « produit ».
Dans ce nouveau contexte réglementaire, 2009 promet d’être une année très
importante pour l’industrie du recyclage, car la Commission Européenne va
donc définir les critères spécifiques permettant d’identifier avec une certitude
légale le moment où un « déchet » ou un matériau mis au rebut cesse, après
traitement et recyclage, d’être un déchet. Il a déjà été convenu que des critères
spécifiques de “fin d’appellation de « déchet »” seraient définis pour le métal, le
papier, le verre, les métaux, les textiles et les pneumatiques, avant de se pencher
sur d’autres matériaux. Les critères qui seront arrêtés pourraient s’appliquer d’ici
la fin de cette année.
Il s’agit d’une nouvelle particulièrement positive puisqu’elle arrive à un moment où,
commercialement, l’industrie du recyclage peut en bénéficier au maximum.
Olivier François
Président
du Conseil
International de
l’Environnement

En 2008, la révision de la Directive-Cadre de l’UE sur les déchets ne fut pas la seule
à refléter le rôle crucial joué par le recyclage en faveur de l’environnement. Lors
de notre Congrès de Printemps à Monte Carlo, l’orateur invité Roger Brewster, de
Metal Interests Ltd (Royaume-Uni), nous apprit que nos activités induisaient une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Une première série d’études
menées par l’Imperial College de Londres à la demande du BIR a confirmé que le
recyclage de sept grandes catégories de métaux ainsi que le recyclage du papier
avaient permis d’éviter l’émission d’au moins 501 millions de tonnes d’émissions de
dioxyde de carbone sur une année, soit l’équivalant de près de 2 % des émissions
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dues aux combustibles fossiles à l’échelle mondiale.

vité, Kees Wielenga, de FFact Management Consultants
(Pays-Bas), nous en apprirent beaucoup sur cette nou-

Pendant cette même réunion, Henrik Harjula, Directeur

velle réglementation et sur la meilleure attitude à adopter

de la Direction de l’Environnement/de la Division des Po-

par les recycleurs. Le principal message à l’attention des

litiques Nationales de l’Organisation de Coopération et

recycleurs était qu’il était plus prudent d’être proactif et

Développement Economiques (OCDE), confirma que le

de pré-enregistrer les substances avant le 1er décembre

recyclage allait très probablement prendre de plus en

2008. Nombre d’entre nous ont respecté cette échéan-

plus d’importance dès l’instant où la croissance de la

ce, mais le BIR continuera à surveiller de près la mise en

population mondiale allait avoir un impact direct sur la

œuvre de cette nouvelle réglementation tout au long de

consommation des ressources naturelles de la planète. Il

l’année 2009.

déclara notamment que le recyclage jouerait un rôle-clé
dans le passage de la société à une nouvelle économie

Mais je souhaite conclure ce passage en revue de l’an-

des ressources.

née 2008 comme nous l’avons commencé, c’est-à-dire
sur une note optimiste et sans équivoque. La révision de la

Toujours à Monte Carlo, le Dr Katharina Kummer Peiry,

Directive-cadre de l’UE sur les déchets constitue effective-

du Secrétariat de la Convention de Bâle sur le Contrôle

ment une approche nouvelle de la gestion des déchets

des mouvements transfrontières de déchets dangereux

qui favorise explicitement le recyclage. Ce document

et de leur élimination, fit les louanges du BIR et de son

permet également de clarifier légalement la définition de

membre américain l’Institute of Scrap Recycling Industries

certains termes comme « recyclage » et « récupération ».

(ISRI) pour leur contribution à l’initiative de partenariat

Pour la première fois peut-être dans l’histoire de la législa-

de la Convention de Bâle qui permit la production de «

tion sur les déchets, le Parlement Européen a remis en

guidelines » pour une gestion écologiquement saine des

question la décision de la Cour Européenne de Justice

téléphones mobiles usagés. Une nouvelle initiative de par-

(CEJ), prise il y a quelques années et qui reconnaissait

tenariat concernant les équipements électroniques sera

comme seuls recycleurs les « consommateurs » de nos

examinée par le BIR et par les principales organisations

produits (aciéries électriques, fonderies, etc.), sans que

intéressées en 2009.

nous puissions revendiquer ce statut. Ce fut une période
vraiment difficile pour nous tous, mais c’est aujourd’hui du

Chaque année, de nouveaux soucis viennent menacer le

passé : depuis le 19 novembre 2008, nous sommes dû-

bon fonctionnement de l’industrie du recyclage. En 2008,

ment reconnus comme “recycleurs” et nous n’avons plus

ce fut la nouvelle réglementation de l’UE sur l’enregistre-

à nous cacher.

ment, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques,
connue sous le nom de réglementation REACh (pour «

Cette révision est un énorme pas en avant pour le projet

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals »

de création de cette Société du Recyclage qu’envisage

en anglais) qui domina nos discussions lors du Congrès

l’UE. Et malgré les effets négatifs de la récession économi-

d’Automne de Düsseldorf.

que mondiale sur les bilans de nos entreprises membres,
nous pouvons toutefois, avec du recul et dans ce contex-

Le Dr Otto Linher, de la DG Entreprise et Industrie de la

te particulier, considérer 2008 comme l’une des années

Commission Européenne, ainsi qu’un autre orateur in-

les plus positives de l’histoire de notre profession.
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Robert Voss
Président
du Conseil
International
du Commerce

Conseil International
du

Commerce

Lorsqu’on émit l’idée de créer un Conseil International du Commerce du BIR et de m’en donner la
Présidence, on me laissa carte blanche pour décider des sujets que ce nouveau Comité devrait
aborder.
C’était au printemps 2008.
Jusqu’au moment de notre congrès d’Automne 2008 à Düsseldorf, apparemment, l’unique thème
de discussion concerna les échanges commerciaux internationaux et les effets dramatiques de la
crise financière sur nos activités. Par conséquent, la grande priorité, pour le Conseil International du
Commerce (CIC) nouvellement créé, fut de convenir d’une déclaration commune aux Divisions
techniques du BIR et d’énoncer clairement la manière dont le BIR se positionnait par rapport aux
problèmes posés.
Mais ensuite les choses sont devenues de plus en plus difficiles pour la plupart de nos membres qui
ont dû subir des annulations de contrats, d’énormes baisses de prix ainsi que des défauts de paiement purs et simples. Cette période fut très difficile pour tout le monde, et manifestement, aucun de
nos membres quelles que soient leurs activités n’en est sorti indemne.
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Mais d’une manière plus générale, outre l’aide et le conseil apportés aux membres sur des problèmes commerciaux
importants, le CIC a l’intention de s’imposer différents projets:

n

Nous revaloriserons notre service arbitrage pour qu’il soit beaucoup plus efficace et nous ajouterons un
service médiation qui, selon nous, devrait être aussi important, sinon plus, pour nos membres.

n

Nous essayerons d’établir une base de données de statistiques mondiales utilisable par l’ensemble de nos
membres pour qu’ils puissent démontrer l’importance mondiale de notre secteur.

n

Nous établirons parallèlement une base de données détaillant les restrictions en matière d’import-export
dans le monde. Etre parfaitement informés de ces restrictions nous permettra de pouvoir garantir la libre circulation de nos marchandises à travers le monde. Nous avons déjà aidé plusieurs membres et associations
à l’étranger à surmonter d’éventuelles menaces au libre échange international de nos matières, mais il y a
encore beaucoup de travail à accomplir.

n

Nous développerons des rapports plus étroits non seulement avec les compagnies maritimes, mais aussi
avec les banques (en supposant qu’il en reste encore quelques-unes dans le monde !) mais également
les compagnies d’assurance, afin de leur faire mieux comprendre nos activités.

Des discussions ont déjà lieu entre les membres du Conseil International du Commerce en ce qui concerne les
contrats et les clauses contractuelles et nous parlerons plus en détails pendant notre prochaine réunion.
La première réunion plénière du CIC qui se déroulera à Dubaï en mai 2009 sera certainement très animée et nous
dresserons un bilan des terribles événements de ces derniers mois et nous tenterons de développer notre stratégie
pour le futur.
Pour conclure, j’aimerais remercier tous mes collègues du Conseil International du Commerce, ainsi que le Président,
Trésorier et Directeur Général du BIR, pour leur contribution permanente aux travaux de ce nouveau Conseil.
Le CIC a vu le jour dans un contexte extrêmement difficile, et en tant que Président, j’espère que l’année 2009 va nous
permettre de nous concentrer sur des questions commerciales plus positives.
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Comité
des Congrès
J’aimerais commencer mon premier rapport en tant

que je ne prenne les rênes de ce comité, je me dois de

que Président du Comité des Congrès en remerciant

louer leurs choix et leurs stratégies.

tous ceux qui assurent l’organisation et le succès de
nos évènements notre Directeur Général Francis Veys

Le Congrès de Monte Carlo fut notre plus grand suc-

et toute l’équipe du BIR qui méritent largement notre re-

cès, avec près de 1300 délégués inscrits et quelques

connaissance parce qu’ils font tout, en permanence,

600 personnes accompagnantes. Nombre d’entre eux

pour que nos rencontres soient les plus réussies possi-

ont eu la chance d’assister au merveilleux Gala d’anni-

bles. Leur travail d’équipe et l’attention qu’ils portent

versaire des 60 ans du BIR. Il est évident que la bonne

aux détails font l’admiration de tous. Notre Responsable

marche des affaires et le choix du lieu contribuèrent à

des Congrès, Yolande Joret, met à profit sa grande ex-

cette réussite, mais il a fallu relever un grand nombre

périence, et sa contribution est indispensable pour que

de défis pour parvenir à cette réussite ! Ainsi par exem-

ces manifestations soient des succès.

ple, les interventions de 27 conférenciers durent être
coordonnées et traduites, ce qui est un record pour un

Je souhaite également remercier tous nos sponsors qui

Congrès du BIR. Le département Communications a

se sont montrés généreux financièrement et qui ont ainsi

également produit un DVD sur notre 60e anniversaire,

contribué à la réussite de nos congrès, et sans qui beau-

un livre sur le “Recyclage à travers les âges”, et une bro-

coup de programmes et de services n’auraient pas été

chure sur l’histoire du BIR, autant de supports que l’on a

possibles. Nous avons beaucoup travaillé à la mise en

pu se procurer pendant la Convention et que le BIR va

place d’une relation gagnant-gagnant en termes de

pouvoir encore utiliser pour la promotion de nos activi-

parrainage, dans laquelle les retours sur investissement,

tés. A Monte Carlo l’atmosphère fut pleine d’entrain, les

la prise de risques et la promotion du sponsor créent un

sponsors satisfaits, l’exposition fut un franc succès et le

partenariat en tous points réussi. Mais tout cela n’em-

nombre de délégués battit des records !

pêche pas que nous restons bien évidemment ouverts
à toute proposition nous permettant d’améliorer nos

Quelques mois plus tard, l’ambiance allait être très

prestations à l’égard de nos sponsors.

différente (même si on allait continuer à battre des records …).

Des remerciements doivent aussi être adressés aux pré-
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sidents qui m’ont précédé, Peter Mathews et Robert

Car notre Congrès de Düsseldorf fut également une

Voss, car en me félicitant du succès de ces Congrès

réussite étant donné le nombre de délégués inscrits

qui ont été organisés il y a plus de quatre ans, avant

pour un événement d’automne, mais, par contre par

Mark Sellier
Président du
Comité des Congrès

rapport à Monte Carlo, l’ambiance y était vraiment différente. Toutefois en dépit de la morosité qui régnait, le
congrès du BIR confirma son rôle de premier lieu de réunion et de premier forum de l’industrie mondiale du recyclage. Une nouvelle fois on eut la preuve que les Congrès du BIR sont des lieux où l’on discute de questions difficiles,
mais où on leur trouve des solutions, ainsi que les endroits idéaux pour signer des contacts ou conclure de nouvelles affaires.
Le défi que nous nous posons avec les Congrès du BIR consiste à trouver des lieux de qualité, géographiquement
faciles d’accès et disposant des installations et équipements appropriés. Ils doivent permettre d’organiser des réseaux de contact et de discussion sur les problèmes que rencontre l’industrie internationale du recyclage. Nous
consacrons beaucoup d’efforts à élaborer des programmes avec des conférenciers intéressants et des ateliers
sur des thèmes présentant un intérêt à l’échelle mondiale. Nous y sommes parvenus en 2008, et notre mission,
pour aller de l’avant en cette période difficile pour l’économie, est de continuer à assurer ces mêmes services et à
constamment les améliorer.
En 2009, nous nous réunirons à Dubaï puis à Amsterdam. Nos adhérents ont envie de se rendre à Dubaï, et ce,
malgré la morosité économique. Ce sera le premier Congrès du BIR au Moyen-Orient, et avec l’Inde toute proche,
de nombreux représentants en provenance de cet important marché devraient se joindre à nous. Chaque division
s’efforce d’attirer des intervenants de qualité.
En ce qui concerne les prochains congrès, les préparations pour 2010 sont bien avancées. Nous envisageons d’aller à Istanbul ou à Paris pour l’Assemblée Générale de Printemps, puis à Bruxelles pour nos tables-rondes d’Automne.
Ensuite, il est fort probable que nous retournerons sur le continent nord-américain. Nous continuons à nous réunir
dans différentes parties du monde là où les marchés du recyclage, existants ou émergents, peuvent présenter un
intérêt commercial pour nos membres.
En attendant, je me réjouis de vous accueillir prochainement à Dubaï et à Amsterdam.
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Comité de la

Communication
Alors que 2008 démarra en force en proposant des prix exceptionnels à l’industrie du recyclage, elle se termina comme l’une (pour ne pas dire comme
LA) des plus désastreuses que nous ayons jamais connues.
Pour le BIR, 2008 devait être l’année la plus extraordinaire de cette dernière
décennie puisqu’elle marquait le 60e anniversaire de la création de l’organisation en 1948. Tous les regards étaient donc tournés vers Monte Carlo où
l’événement devait être célébré. Au début de l’année, nous avons donc
consacrés tous nos efforts à la préparation d’un Congrès exceptionnel pour
que les adhérents se souviennent longtemps de cet anniversaire et nous avions donc décidé de rassembler un éventail de conférenciers de haut niveau,
de préparer de nombreuses publications et de bien sûr permettre aux participants de se rencontrer dans les meilleures conditions, en bref d’organiser un
Congrès absolument époustouflant.
Nous avons commencé par préparer un des programmes de congrès les
plus prestigieux que nous ayons jamais créés. Pour illustrer visuellement notre
60e anniversaire dans ce programme, nous avons associé le logo du BIR à
d’anciennes photos, des photos de Monte Carlo et des matières que nous recyclons. Tous les autres documents qui furent ensuite édités pour ce congrès
(manuel des exposants, invitations, programme définitif, tickets-repas, etc…)
furent conçus dans le même style graphique.
Par ailleurs, nous avons décidé de publier une brochure spéciale ainsi qu’un
DVD de quatre minutes sur l’histoire du BIR. En partant de vieux documents
photographiques du BIR et d’archives conservés par certains affiliés, nous
avons ainsi pu retraçer l’évolution du BIR depuis sa création, quelques années
après la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux documents, l’un écrit
et l’autre audio-visuel, se sont avérés être d’une qualité exceptionnelle, et ils
constitueront à jamais un témoignage précieux de notre précieux passé.
Toujours avec ce même intérêt pour l’histoire de notre profession, nous avons
également publié un livre sur l’histoire du recyclage, intitulé “Le recyclage à
travers les âges”. J’aimerais tout particulièrement remercier l’auteur de cet
ouvrage qui s’est fait l’historien du BIR, Alfred Nijkerk, et qui a mis si aimablement ses compétences au service de notre organisation. M. Nijkerk, la seule
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Elisabeth Christ
Directrice de la
Communication du BIR,
pour Andy Wahl,
Président du Comité
de la Communication

personne encore vivante de nos jours qui était présente

questions d’environnement. Lors de cette manifestation,

au moment de la création du BIR, a d’ailleurs été nom-

les journalistes eurent notamment l’occasion d’interroger

mé méritoirement Membre Honoraire du BIR par notre

Dominique Maguin, le Président du BIR, et Francis Veys, le

Conseil d’Administration.

Directeur Général du BIR. Les informations publiées par le
BIR suscitèrent un très vif intérêt de la part des journalistes

Le Congrès de Printemps 2008 se déroula donc sous

présents, ce qui permit au BIR et à ses membres d’aug-

les auspices de la Principauté de Monaco, grâce à

menter leur visibilité.

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco, qui
accepta de prendre la parole lors de notre Assemblée

Après l’été, les nuages sombres dont je parlais au dé-

Générale. Et même si des problèmes d’emploi du temps

but de mon rapport assombrirent les préparatifs de nos

l’empêchèrent finalement de nous honorer de sa pré-

tables-rondes d’Automne à Düsseldorf. De nombreu-

sence, il nous démontra son immense soutien à notre or-

ses entreprises nous ont contactés en se plaignant de

ganisation en se faisant représenter par l’un de ses hauts

ruptures et de renégociations de contrats de la part de

responsables et en nous conviant à une merveilleuse

leurs clients. Au nom de nos affiliés, nous avons pris des

Réception.

mesures au niveau international et informé les autorités
officielles ainsi que les médias de ces pratiques commer-

A l’Assemblée Générale, nous avons eu le plaisir d’ac-

ciales inacceptables. Divers numéros de notre publica-

cueillir un intervenant de renommée internationale, Lord

tion “World Mirrors”, qui sont distribués à la presse inter-

Nicholas Stern of Brentford, mondialement reconnu pour

nationale et à plus de 2000 contacts dans l’industrie du

son très médiatisé “Stern Report” consacré au change-

recyclage, ont fait écho à nos critiques à l’égard de ces

ment climatique. Il fit un brillant exposé sur les causes et

pratiques.

conséquences du changement climatique, au cours
duquel il qualifia les acteurs de l’industrie du recyclage

Lors de nos tables-rondes, la crise mondiale et ses impli-

de « héros » dans la bataille qui est engagée pour la ré-

cations pour l’ensemble de la profession furent partout à

duction des émissions de gaz à effet de serre et éviter

l’ordre du jour. Une fois encore, la qualité de nos interve-

leurs conséquences dramatiques sur le climat. En tout,

nants et les excellents rapports sur les marchés présentés

ce sont 27 conférenciers qui nous informèrent sur des

par les membres des bureaux de nos différentes divisions

sujets très divers concernant les différents secteurs du

nous offrirent un programme vivant qui attira un grand

recyclage.

nombre de participants, malgré une situation économique déplorable.

Lors de ce même congrès, on a pu annoncer les premières conclusions d’une étude très importante lancée

En 2008, notre site Internet confirma qu’il demeurait l’un

par le BIR quelques mois plus tôt. Ce rapport de l’Imperial

des piliers de notre communication interne et externe. De

College de Londres à qui le BIR avait confié la mission,

nouvelles informations furent mises en ligne en moyenne

révéla que le recyclage de sept métaux en particulier

deux fois par semaine, à l’intention de nos adhérents et

ajouté au recyclage du papier réduisait les émissions de

des autres visiteurs que ce soit à propos de l’évolution

dioxyde de carbone (le principal gaz à effet de serre) de

des marchés ou de nouvelles réglementations internatio-

plus de 500 millions de tonnes par an, soit une réduc-

nales concernant notre secteur. Ce service de communi-

tion à près de 2% de l’ensemble des émissions dues aux

cation est à ce point important pour nous tous que nous

combustibles fossiles. Ces chiffres furent ensuite commu-

avons décidé de rafraîchir et de rendre plus attrayant

niqués lors d’une conférence de presse organisée à Paris

notre site (www.bir.org) et nous espérons être en mesure

et à laquelle furent conviés les médias nationaux et inter-

d’en proposer une nouvelle monture dans le courant du

nationaux de la presse générale et spécialisée dans les

premier semestre 2009.
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Nouvelle preuve du leadership du BIR dans l’industrie du recyclage et de
l’intérêt d’y adhérer, notre organisation a accueilli 100 nouveaux membres en 2008, ce qui porte le total à 774 membres représentant 70 pays
de par le monde.
Cette augmentation des adhésions a eu lieu, dans ce contexte de pleine effervescence commerciale qui caractérisa les trois premiers trimestres de l’année 2008. L’environnement économique mondial beaucoup
moins favorable du dernier trimestre et des mois qui ont suivi permettra
de souligner la stabilité que notre organisme professionnel international
apporte à de nombreux égards à ses membres pendant les périodes
difficiles.
Les divers avantages d’être membre du BIR ne font que croître. Ils sont
de divers ordres, comme par exemple la possibilité de participer à un forum mondial unique rassemblant les grands acteurs internationaux des
industries internationales du recyclage lors de nos congrès semestriels.
Ces rencontres permettent aux membres de développer leurs contacts
à l’international, d’échanger de nouvelles informations techniques et
commerciales et d’être au courant des nombreux développements
en matière de législation et d’échanges commerciaux internationaux
concernant notre industrie.
En ces temps difficiles, la indispensable besoin d’être membre du BIR ce
qui permet à chacun de bénéficier de la puissance de l’organisation
Michael Lion
Président
du Comité des
Affiliations

en tant que porte-parole mondial de la profession et dont la vocation
est de définir, d’informer, de défendre et de protéger les aspirations et les
besoins de nos membres qui interviennent partout dans le monde dans
le domaine du recyclage, grâce au dialogue et à l’interaction avec les
gouvernements, les organismes supra-gouvernementaux et les ONG a
pris encore plus d’importance que jamais.
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Ces avantages et ces privilèges s’accompagnent

à leurs filiales d’accéder à nos services et de participer

bien sûr d’un certain nombre de responsabilités à as-

à nos travaux. Parallèlement, nous nous penchons sur

sumer par chacun d’entre nous, comme le respect

des partenariats, afin d’encourager contacts et com-

des règles de déontologie sur le plan commercial et

munications avec des fournisseurs et prestataires de

en termes de protection de l’environnement de l’en-

services qui sont régulièrement en contact avec notre

vironnement. Même si le BIR ne peut jamais intervenir

profession et qui pourraient ainsi bénéficier des pro-

en tant que garant spécifique et inconditionnel des

grammes de parrainage du BIR, tout en contribuant

agissements ou des activités de ses membres, le Co-

au financement de notre organisation.

mité des Affiliations et le Secrétariat de Bruxelles sont
particulièrement conscients de leurs rôles. Grâce à

Le travail accompli par les membres du Comité des

des services comme le service d’arbitrage du BIR, ils

Affiliations au cours de l’année écoulée témoigne

peuvent veiller au bon déroulement, dans un esprit

non seulement du dévouement et du temps consa-

d’équité et avec professionnalisme, de la résolution

cré bénévolement par les membres de mon comité,

des différends commerciaux qui pourraient apparaî-

mais aussi et surtout de l’énorme et permanente acti-

tre entre les adhérents et insister sur l’importance du

vité du Secrétariat du BIR à Bruxelles.

respect des normes éthiques, environnementales et
commerciales les plus strictes.

Raïssa Wolteche, chargée de notre département affiliations, mérite une reconnaissance et des remercie-

Outre le fait de recruter de nouveaux membres, le

ments tout particuliers, pour le soutien qu’elle nous

Comité des Affiliations est engagé en permanence

apporte en permanence, avec diligence, compé-

dans le développement de nouveaux programmes

tence et professionnalisme. Nous apprécions éga-

et services. Outre l’optimisation des programmes exis-

lement l’implication et le dévouement constant de

tants, y compris au niveau de nos services électroni-

toute l’équipe du secrétariat de Bruxelles, et plus par-

ques et de notre Membership Toolkit, et le BIR veille à

ticulièrement de notre Directeur Général et de notre

l’examen de nouvelles catégories de membres afin

Directrice des Communications Elisabeth Christ, qui

de répondre aux besoins de notre profession qui est

ont permis que le travail et l’avancement de nos pro-

en constante évolution.

grammes d’affiliations répondent aux programmes
demandés par les adhérents eux-mêmes et par notre

A cet égard le BIR étudie la mise en place d’une caté-

comité.

gorie destinée aux « multinationales » afin de permettre
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Orateurs

à la

tribune

du BIR

en 2008

Monte Carlo, 2-4 juin 2008
Comité de l’Acier Inoxydable et des Alliages Spéciaux
• Markus Moll, Analyste, Steel & Metal Market Research (Autriche)
Division Ferrailles
• Mika Saariaho, Secrétaire Général Adjoint, IISI (Belgique)
Atelier « La Directive VHU de l’UE sur les véhicules hors d’usage, et les défis à relever par les
constructeurs automobiles et les opérateurs de broyage »
• Rozenn Le Borgne, Département des Affaires Environnementales, PSA Peugeot Citroën (France)
• Jean Philippe Hermine, Responsable Déploiement Politique Recyclage, Renault (France)
• Manuel Burnand, Directeur de l’Environnement, Derichebourg Environnement (France)
• Jim Schwartz, Directeur des Ventes, Metso Lindemann (USA/Allemagne)
Assemblée Générale
• Robert Calcagno, Ministre des Travaux Publics, de l’Environnement et du Développement Urbain,
Gouvernement de Monaco
• Lord Nicholas Stern of Brentford (Royaume-Uni)
• Professeur Philippe Chalmin, Président, Insitut de recherche CyclOpe (France)
Conseil International de l’Environnement
• Dr Katharina Kummer Peiry, Executive Secretary, United Nations
• Henrik Harjula, Principal Administrator, OECD
• Roger Brewster, Consultant, Metal Interests (United Kingdom)
Division Métaux Non-Ferreux
• Martin Abbott, Directeur Général, London Metal Exchange (Royaume-Uni)
• Débat de la Table-Ronde:
- Everard Van der Straten, Administrateur Adjoint, Metallo-Chimique NV (Belgique)
- Ujjwal Munjal, PDG, Rockman Industries (Inde)
- Thomas Tumoscheit, Directeur, Alcoa Europe (Suisse)
Atelier « Problèmes et solutions concernant les expéditions par conteneur vers l’Inde
et l’Extrême-Orient »
• Ikbal Nathani, Nathani Industries (Inde)
• Ivo Dolk, Mil International (Pays-Bas)
• Tom Bird, Sims Group (Royaume-Uni/Australie)
• Ranjit Baxi, J&H Sales International LTD (Royaume-Uni)
• John Chen, Tung Tai Group (USA/Chine)
Comité des Pneus
• Pierre-Henri Rémy, Responsable Logistique, Aliapur (France)
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Division Textiles
• Dr Andreas Jaron, Ministère de l’Environnement allemande
• Bertrand Paillat, Directeur Général de la Chambre de Commerce française
Comité des Plastiques
• Christian-Yves Crepet, Directeur Général, Sorepla Industrie (France)
Division PapierS
• Ilpo Ervasti, Conseiller Principal, Pöyry Forest Industries (Finlande)
• Holger Alwast, Consultant, Prognos AG (Allemagne)

Düsseldorf, 30-31 octobre 2008
Division Métaux Non-Ferreux
• Prof. Dr Paul Thomes, Professeur de la Faculté de Commerce et d’Economie de l’Université d’Aix-la-Chapelle (Allemagne)
• Christian Schirmeister, Senior Account Executive, RBS Sempra Metals (Royaume-Uni)
Division Textiles
• Tilman Baehr, Ministère du Développement Urbaine et de l’Environnement de la ville de Hambourg
(Allemagne)
Conseil International de l’Environnement
• Dr Otto Linher, Chef de Secteur, DG Enterprise et Industrie, Commission Européenne
• Kees Wielenga, Consultant, Ffact Management Consultant (Belgique)
Division Ferrailles
• Dr Jost A. Massenberg, Membre du Comité Exécutif de Thyssenkrupp Steel AG (Allemagne)
• Prof. Dr Norbert Walter, Economiste en Chef, Deutsche Bank Group (Allemagne)
Division Papiers
• Horst Menge, Responsable des Achats des Matières Premières, Myllykoski Continental GmbH
(Allemagne)
• George Chen, Président de la Division Papiers, ISRI (USA)
Atelier sur la Radioactivité
• Stephanie Mansourian-Stephenson, Associate Expert, CEE-ONU
• Paul De Bruin, Directeur du Contrôle, Jewometaal Rotterdam (Pays-Bas)
• Dr Torsten Passvoss, Directeur Général, GHS Strahlenschutz (Allemagne)
• Martin von Gehren, Juriste, ELG Haniel GmbH (Allemagne)
Comité des Plastiques et Comités des Pneus : Table-Ronde conjointe
• Dr Joachim Wuttke, Chef d’Unité, Agence Fédérale pour l’Environnement (Allemagne)
• Markus Götz, Consultant Emissions Trading and Climate Projects, FutureCamp (Allemagne)
• Dr Ulbert Hofstra, Consultant, Intron B.V. (Pays-Bas)
• Kees Wielenga, Consultant, Ffact Management Consultant (Belgique)
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Liste des

Féderations Membres

AFRIQUE DU SUD
• Recycling Association of South Africa (RASA)
ALLEMAGNE
• Bundesvereinigung deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV)
• Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe e.V.
• Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (BVSE)
• Deutscher Abbruchverband e.V.
• Fachverband Textil-Recycling e.V.
• Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM)
A.R.Y. de MACÉDOINE
• Zaednica Makedonska Sekundarna Surovina (ZMSS)
AUTRICHE
• Austria Recycling
BELGIQUE
• COBEREC
BULGARIE
• Bulgarian Association of Recycling (BAR)
CANADA
• Canadian Association of Recycling Industries (CARI)
CHINE
• China Association of Metal Scrap Utilization (CAMU)
• China Nonferrous Metals Industry Association – Recycling Metal Branch (CMRA)
• The China National Resources Recycling Association (CRRA)
CUBA
• Union de Empresas de Recuperacion de Materias Primas (UERMP)
ESPAGNE
• Federación Española de la Recuperación (FER)
• Gremi de Recuperacio de Catalunya
• REPACAR
ÉTATS-UNIS
• Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)
FRANCE
• FEDEREC
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HONGRIE
• National Association of Recyclers (HOE)
ITALIE
• Associazione Industriale Riciclatori Auto (A.I.R.A.)
• ASSOFERMET
• FISE-UNIRE (Associazione Nazionale Imprese Recupero)
JAPON
• Paper Recycling Promotion Centre
PAYS-BAS
• Dutch Waste Management Association
• Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
• Metaal Recycling Federatie (MRF)
• VACO
• Vereniging Herwinning Textiel (VHT)
POLOGNE
• Scrap Economy Chamber of Industry and Commerce
• Polskie Stowarzyszenie Recyklingu Metali
PORTUGAL
• Associacao nacional dos recuperadores de produtos reciclaveis (ANAREPRE)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
• Svaz Prumyslu Druhotnych Surovin (SPDS-APOREKO)
ROUMANIE
• Organizatia Patronale Si Profesionala (REMAT)
ROYAUME-UNI
• British Metals Recycling Association (BMRA)
• Confederation of Paper Industries – Recovered Paper Sector (CPI)
• Independent Waste Paper Processors Association (IWPPA)
• Textile Recycling Association & Recyclatex (TRA)
SUÈDE
• Nordic Recycling Federation (NRF)
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Calendrier

des prochains

2009
(24) 25-27 mai
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Hôtel Grand Hyatt
(25) 26-27 octobre
Amsterdam, Pays-Bas
Hôtel Okura

2010
(30) 31 mai - 2 juin
Istanbul, Turquie (provisoire)
Swissôtel The Bosphorus
(24) 25-26 octobre
Bruxelles, Belgique
Hôtel Sheraton
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Congrès

du BIR

Pays dans lesquels le BIR est représenté
Associations nationales et/ou compagnies commerciales :

Bureau International de la Récupération et du Recyclage (aisbl)
Avenue Franklin Roosevelt 24, 1050 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 2 627 57 70 - Fax +32 2 627 57 73
e-mail: bir@bir.org - http://www.bir.org

Design: wysiswyg +32 2 348 45 18

Afrique du Sud – Algérie – Allemagne – Arabie Saoudite – Antilles Néerlandaises –
Argentine – Australie – Autriche – Bahreïn – Belgique – Brésil – Bulgarie – Canada –
Chine – Chypre – République de Corée – Cuba – Danemark – Égypte – Émirats Arabes Unis –
Espagne – Estonie – Etats-Unis – Finlande – France – Grèce – Haïti – Honduras – Hongrie –
Inde –Iran – Irlande – Islande – Israël – Italie – Japon – Jordanie – Kazakhstan – Koweït –
Liban – Luxembourg – L’ex-République Yougoslave de Macédoine – Malaisie – Maroc –
Mexique – Monaco – Norvège – Nouvelle-Zélande – Pakistan – Pays-Bas – Pologne –
Portugal –Réunion – Roumanie – Royaume-Uni – Russie – Serbie – Singapour – Slovaquie –
Slovénie – Suède – Suisse – Taïwan – République Tchèque – Thaïlande – Tunisie – Turquie –
Uruguay – Venezuela – Viet Nam – Yémen

