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Le modèle belge 
La mode est aux modèles, alors nos politiques vont chercher, selon leurs ten-
dances, en Suède, au Danemark, en Grande Bretagne, en Allemagne, des 
illustrations de ce qu’il faut faire en matière de social, d’éducation ou d’écono-
mie. Pour les aficionados du papier que nous sommes, je propose de jeter un 
coup d’œil sur le modèle belge. 
La Grape (Groupement des Agents de Papeteries Étrangères) qui est l’équiva-
lent du Groupement des importateurs français avait, à l’initiative de Nathalie 
Debaty, invité Pap’Argus à venir faire une petite conférence à l’occasion de 
l’assemblée générale et quelle ne fût pas ma surprise quand on me demanda 
d’assister à l’AG. Comme je faisais remarquer que ce n’était peut-être pas la 
place d’une journaliste il me fut répondu qu’on n’avait rien à cacher. Yves 
Meeus administrateur de l’association, a d’ailleurs tenu à ce qu’on explique par 
le menu chaque procédure pour que la « petite nouvelle » que j’étais com-
prenne bien.
De fait la démarche de cette assemblée est exemplaire à la fois par sa mé-
thode, ses initiatives, sans oublier la sympathique ambiance qui y règne. 
Si l’association existe depuis plus de 50 ans, elle est devenue aujourd’hui très 
attentive au respect des lois de la concurrence européenne. Depuis 2006 d’ail-
leurs, le respect de ces principes est rappelé au début de chaque réunion par 
un homme de loi. Un avocat était donc là qui est resté non seulement à la ré-
union mais aussi jusqu’à la fin du dîner qui a suivi. Celui ci a d’ailleurs rappelé l’ 
instauration récente, en droit belge, du nouveau Conseil de la concurrence. 
Les comptes de l’exercice passé ont été présentés par Jean Pierre Coene, 
président de la Grape, et approuvés. Bonne surprise il reste de l’argent et il a 
été proposé aux membres d’être dispensés de cotisation pour l’année 2007. La 
raison de cette décision est double, d’une part l’association n’a pas pour but le 
profit financier, d’autre part cela évitera que le coût soit une raison de démis-
sion pour les petites entreprises qui ont peu de ressources. En Belgique, 
comme en France, ce type d’association se trouve confrontée à la diminution 
du nombre de membres par la crise papetière qui réduit le nombre d’interve-
nants, par les difficultés financières de certaines entreprises et par la démission 
de très grands groupes qui craignent d’enfreindre les règles sur les ententes, la 
démission d’UPM fut annoncée au cours de l’assemblée et ce malgré la protec-
tion qu’apporte la présence de l’avocat (en France UPM a démissionné du 
Groupement des importateurs il y a déjà 2 ans). 
Absence d’esprit de secret, déontologie, générosité la Belgique devient excep-
tionnelle quand il s’agit d’action collective et de consensus. 
Comme dans les autres pays, l’image du papier est attaquée et ce dernier est 
soumis aux pressions fiscales comme l’éco-taxe. Cette dernière fut à l’origine 
de la naissance de Paper Chain Forum (PCF) qui réunit en une seule associa-
tion toutes celles qui sont concernées par le papier. Pas moins de 10 associa-
tions sont rassemblées dans PCF, sont ainsi représentés les propriétaires fo-
restiers, les producteurs, importateurs, transformateurs et grossistes de papier 
et carton, l'industrie graphique, les éditeurs de la presse écrite, les récupéra-
teurs de vieux papiers ou encore les fournisseurs de matériel d'imprimerie. En 

Suite page 17 

STATISTIQUES

100 Mt de papier en Europe        12

RÉSULTATS 

DÉVELOOPEMENT DURABLE 

Condat et la biodiversité          16
Jean Luc  Petithuguenin Chevalier 
de la Légion d’honneur          17



17
© Pap’Argus n° 203 - 20 mars 2007 - www.papargus.com

BP 13 - 27260 Epaignes - France. Tel.: + 33 (0)2 32 57 40 62 - Fax : + 33 (0)2 32 57 40 86 - E-mail : edmf@wanadoo.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Jean Luc Petithuguenin, Chevalier de la Légion d’honneur 

France cela reviendrait à faire agir ensemble l’ONF, Fe-
derec, la Copacel, le GFI, le Scipag Embalco, la PQR…
difficilement imaginable.
PCF n’est pas une de ces confédérations où on se réunit 
une fois l’an pour palabrer, il s’agit de mener des actions 
qui visent à défendre le papier pied à pied, après chaque 
publication ou émission TV inexacte, il s’agit d’éduquer 
et de barrer la route à toutes les idées fausses. Le site 
paperchainforum.org donne les définitions essentielles, à 
cela s’ajoute l’organisation de visites  pour les enfants 
des écoles en papeterie en passant par la forêt et les 
centres de recyclage, le tout étant retransmis à la télévi-
sion. Les visites des écoles ont rencontré un si bon ac-
cueil que maintenant les administrations flamandes sont 
demandeuses de visites et prêtes à  financer leur logisti-
que. PCF réussit aussi à être une plateforme de contact 
avec les ONG (Greenpeace, WWF…) « cela permet tout 
au moins d’établir le dialogue » analyse Patrick Wy-
bauw, représentant de la Grape au PCF même si dans 
ce cas le consensus reste bien difficile à trouver.
La Belgique a l’habitude du consensus se sont plus à 
rappeler les membres de la Grape mais la démarche va 

Les membres du Paper Forum Chain 
SRFB Société Royale Forestière de Belgique - Fege-Febem 
Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement 
UMG Union Professionnelle des Fabricants et Fournisseurs 
de Matériel Graphique - Coberec Fédération des Entreprises 
de Récupération du Papier et du Carton - Febelgra Fédéra-
tion Belge des Industries Graphiques - JFB - Les Journaux 
Francophones Belges - Grape Groupement des Agents de 
Papeteries Étrangères - PROCARTON Association Euro-
péenne des Producteurs de Carton Pliant et de Boîtes Plian-
tes - Fetra  Fédération des Industries Transformatrices de 
Papier et Carton - Cobelpa Association des Fabricants de 
Pâtes, Papiers et Cartons de Belgique - UPP Union des Édi-
teurs de la Presse Périodique - Febelma Fédération Belge 
des Magazines 

bien au-delà. Ce qui différait profondément d’avec la 
France c’est qu’à la place d’une analyse qui s’enlise sou-
vent dans le dénigrement, l’esprit belge apporte une atti-
tude constructive, on croit encore en Belgique que l’action 
peut mener à un résultat, changer les choses ne semble 
pas impossible. Il y a des problèmes mais les solutions 
existent et surtout on connaît les chemins à emprunter 

. G.G. Bléry 

ÉDITORIAL (Suite de la page 1) 

Le mercredi 14 mars Jean Luc Petithuguenin a reçu des 
mains de M. Azouz Begag, Ministre délégué à la promotion 
de l’égalité des chances, les insignes de Chevalier dans l’Or-
dre National de la Légion d’Honneur. La cérémonie s’est dé-
roulée à l’Institut du Monde Arabe, lieu symbolique qui repré-
sentait bien les raisons pour lesquelles le président de Pa-
prec a reçu cette distinction puisqu’il s’agissait de récompen-
ser sa politique de diversité en faveurs des hommes et des 
femmes.
Le Colonel Huguenin, père du récipiendaire, a rappelé l’histo-
rique de cette Légion d’Honneur créée par Napoléon Bona-
parte le 21 mai 1802 qui est une récompense qui s’inscrit 
dans le sens de la politique humaine de Paprec puisqu’elle 
se veut universelle (sans distinction de rang, de race ni de 
sexe) et individuelle. En bref il faut l’avoir méritée pour l’ac-
quérir elle n’est pas héréditaire. Mais le courage étant sou-

vent héréditaire Jean-Luc Petithuguenin est la 3ème généra-
tion à recevoir cette distinction dans sa famille. C’est avec 
humour et chaleur qu’Azouz Begag a fait son éloge tout en 
rappelant que le département 93 n’est pas uniquement le lieu 
de l’illettrisme et que de nombreux combats s’y mènent pour 
échapper à l’exclusion et La Courneuve est un des points de 
cristallisation du combat.  
Quant au récipiendaire ému, plus ému peut être qu’il ne l’au-
rait voulu, il a articulé son discours de remerciement autour 
de notre belle devise nationale : « Liberté, égalité, fraterni-
té » , liberté d’entreprise mais aussi une liberté sans cesse à 
reconquérir, égalité des chances à travers la diversité mais 
l’ascenseur social ne fonctionne que si l’effort vient de cha-
cun et il rappelera sa foi dans le courage et le travail. Quant à 
la fraternité il y voit une valeur trop méconnue dont la prati-
que doit permettre de créer ce lien social qui fait tant défaut. 
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