
 

 

Déclaration : en tant que fournisseur de solutions aux 
dépendances stratégiques de l'UE, le secteur de la pâte à 
papier et du papier doit pouvoir "garder la lumière allumée" 
23 mars 2022 
Le Cepi, l'association européenne de l'industrie papetière, et ses membres à travers l'Europe ont 
réagi de manière décisive face à l'agression militaire injustifiée contre l'Ukraine et dans un esprit 
de solidarité avec le peuple ukrainien en cette période difficile. Nous soutenons les dirigeants de 
l'UE dans leur défense du droit international, des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. 
 
Les Européens considèrent nos produits comme des biens essentiels. Mais les fournir et maintenir 
le statu quo s'est avéré difficile. Notre secteur est particulièrement touché par la flambée des prix 
de l'énergie. Au moment de la rédaction de cet article, de nombreuses papeteries à travers 
l'Europe ont été contraintes d'arrêter la production ou d'introduire des temps d'arrêt 
temporaires. Cette situation met en péril les emplois de plus de 4 millions de personnes employées 
dans la chaîne de valeur forestière européenne. 
 
Les pénuries de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir des répercussions majeures sur 
l'industrie des pâtes et papiers. Les produits de toutes sortes fabriquées à partir de pâte à 
papier, y compris les emballages et les produits d'hygiène essentiels, risquent de subir des 
perturbations. Cela comprend le transport et la livraison de vivres et de produits pharmaceutiques, 
y compris aux populations qui en ont le plus besoin face aux multiples crises actuelles. 
 
La déclaration de Versailles a appelé à la protection des infrastructures critiques, nous 
demandons maintenant que nos secteurs (codes NACE 17, 18 et 02.10) soient reconnus 
comme fournisseurs essentiels dans plusieurs chaînes de valeur européennes critiques et 
soient éligibles aux aides d'État et au gaz préférentiel les livraisons. Cela garantira la 
continuité des approvisionnements vitaux de la société pendant la double crise énergétique et 
sécuritaire, et alors que l'UE se remet encore de la crise sanitaire du Covid-19. 
 
Les raisons d'une plus grande diversification des approvisionnements en gaz, comme l'ont 
demandé la Commission européenne et plusieurs États membres, sont bien comprises et 
soutenues par notre secteur. Au cours de la dernière décennie, nous avons été en tête en termes 
d'investissements dans la transition vers un modèle énergétique plus vert et plus 
efficace. Mais il est important que les nouvelles restrictions soient appliquées de manière 
pragmatique et équitable, et dans le plus profond respect du rôle fondamental des différents 
secteurs économiques. 
 
Un plan visant à nous sevrer du gaz et du pétrole russes comme matière première pour la 
fabrication devrait être soutenu par les ressources nationales et européennes nécessaires. Les 
matériaux à base de bois sont clairement une telle ressource, et de nombreux secteurs connexes 
commencent déjà à puiser dans nos substituts facilement disponibles. En abordant les 
dépendances stratégiques de l'Europe, les chefs d'État et de gouvernement ont également 
souligné l'importance des matières premières critiques ; les matériaux à base de bois sont une 
matière première essentielle. Les pâtes et papiers et leurs dérivés ont un potentiel en tant que 
substituts circulaires, durables et locaux pour les matières fossiles impactées par la crise. Cela 
inclut un certain nombre de produits à base de plastique, mais aussi des textiles, des emballages 
et même des batteries de voitures électriques. En remplaçant les matériaux à forte intensité de 
CO2 par des produits à base de bois, nous réduisons les émissions de l'UE de 10 %, soit 410 Mt 
d'équivalent CO2 par an. 
 
Comme nous l'avons fait lors des périodes de crise passées, nous soutiendrons fermement le 
travail des institutions de l'UE et des gouvernements nationaux avec notre engagement réitéré 
d'investir dans l'avenir énergétique et le modèle de croissance de l'Europe, et en fournissant des 
mises à jour régulières sur l'évolution du secteur du papier et de la pâte à papier situation 
économique. 


