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Le travail réalisé par FSC en Russie 

Quelle est la superficie de forêts certifiées par FSC en Russie ? 

Sur un total de 800 millions d'hectares de forêts, la Russie compte 59 millions d'hectares 

certifiés FSC. 

Quels sont les problèmes dont FSC a connaissance en Russie ? Quelle est leur 

répercussion sur la certification FSC en Russie ? 

Il reste encore de nombreux défis qui font peser un risque sur les forêts de Russie et ont des 

répercussions sur la certification FSC. L’un des principaux défis est que l'approbation par les 

gouvernements des activités liées à la gestion forestière ne signifie pas nécessairement que 

ces dernières sont totalement légales. Par exemple, il est arrivé que des permis de coupes 

sanitaires soient délivrés par les autorités régionales dans la région d'Irkutsk et déclarés ensuite 

illégaux par les autorités fédérales. Par conséquent, tous les acteurs de la certification doivent 

fournir des efforts supplémentaires pour s'assurer que le bois provient de sources 

responsables. De plus, la complexité de la législation forestière, les modifications fréquentes 

du cadre juridique, et le manque d'harmonisation dans la mise en œuvre des pratiques 

engendrent des risques supplémentaires pour les entreprises dans leurs activités quotidiennes, 

alors que les processus judiciaires entre les autorités et les entreprises forestières prennent de 

nombreuses années. La réglementation sur les coupes d’urgence, qui a été considérablement 

renforcée il y a cinq ans, l'illustre bien. Cela signifie que ce qui était légal il y a cinq ans peut ne 

pas l'être aujourd'hui, et que certaines infractions identifiées par le procureur général pourraient 

se rapporter à une époque où la réglementation était différente. 

Pourquoi FSC continue-t-il d’intervenir en Russie malgré tous ces problèmes ? 

FSC est parfaitement conscient de la complexité du contexte en Russie, où l'on rencontre un 

grand nombre de problèmes typiques des économies émergentes. Des problématiques telles 

que la corruption, une mauvaise mise en application des lois, la difficulté de mettre en œuvre 

des transformations sociales expliquent une grande partie des problèmes rencontrés dans le 

pays en matière de gestion forestière. 

La certification FSC ne peut se substituer à l'action et au contrôle des gouvernements contre 

les activités frauduleuses, mais elle peut appuyer leur combat, comme l'a montré FSC en 

résiliant le certificat de 29 entreprises en Ukraine. 
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Certaines actions découlant de la certification FSC entraînent des résultats immédiats, tandis 

que d'autres favorisent la prise de conscience et le débat et peuvent nécessiter davantage de 

temps pour aboutir à des changements visibles. Grâce à une approche impliquant toutes les 

parties prenantes, FSC prépare le terrain pour protéger les forêts à long terme.  

Qu'a fait FSC pour résoudre ces problèmes ? 

FSC prend des mesures fortes pour combattre les coupes sanitaires illégales lorsque c'est de 

son ressort et que cela relève de son champ d'action, et sensibilise les autres parties prenantes 

pour qu'elles en prennent leur part. Tout d'abord, FSC révise ses normes et collabore avec des 

organismes certificateurs pour renforcer le contrôle des processus de coupes sanitaires. 

Ensuite, FSC conduit des discussions avec l'Agence fédérale des forêts pour renforcer la 

transparence des informations sur le bois issu de coupes sanitaires. Enfin, FSC mène une étude 

pour comprendre l'ampleur du problème et les failles juridiques, et pour trouver des moyens d'y 

répondre grâce à la révision de ses normes et processus. Parallèlement à la mise en œuvre 

des mesures ci-dessus, FSC a introduit un moratoire sur le bois provenant de coupes sanitaires 

dans l'Oblast d'Irkutsk en Russie, afin d'empêcher le bois issu de coupes sanitaires d'entrer 

dans les chaînes d'approvisionnement certifiées FSC. Le moratoire sera levé lorsque les 

mesures permanentes répondant aux risques liés aux coupes sanitaires seront intégrées aux 

normes nationales FSC. 

 

Coupes sanitaires 

Qu'est-ce qu’une coupe sanitaire ? 

Une coupe sanitaire est une pratique de gestion forestière importante pour préserver la santé 

des forêts. Elle consiste à abattre les arbres morts ou malades, attaqués par des ravageurs, 

des maladies, les chablis ou les arbres victimes de feux de forêt. 

Quelle est la différence entre une coupe sanitaire et une coupe d’urgence ?  

La coupe sanitaire est une pratique de gestion forestière classique qui préserve la valeur de la 

forêt grâce à l’abattage sélectifs des arbres malades ou dépérissants au sein d’un peuplement 

globalement sain. Une coupe d’urgence répond à une situation exceptionnelle et imprévisible 

et consistent à l’abattage de tous les arbres morts ou très endommagés (suite à des vents 

violents, des feux de forêts ou des dépérissements de grande ampleur causés par des 

ravageurs). 

En Russie et dans quelques autres pays, il n'y a pas de distinction claire, du point de vue de la 

terminologie, entre les coupes d’urgence et les coupes sanitaires - regroupées sous le même 

terme de « coupes sanitaires », que nous utilisons dans ce document. 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/173
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Une coupe sanitaire est-elle toujours illégale ? 

Non. Une coupe sanitaire est illégale lorsque les entreprises obtiennent un permis par des 

moyens illégaux ou pratiquent une coupe sanitaire en violation de la législation. Ces infractions 

peuvent consister à pratiquer des coupes dans une zone plus vaste que celle qui a été définie 

dans le permis, à abattre des arbres non malades ou à délivrer des permis sans raison avérée. 

FSC a-t-il réalisé des études sur les coupes sanitaires en Russie ? 

FSC a lancé une étude en décembre 2020 pour comprendre l'ampleur du problème et identifier 

les failles juridiques, et tenter d'y répondre en révisant ses normes et processus. 

Quelle est la proportion de bois russe provenant de coupes sanitaires ?  

D'après les données disponibles, près de 10% du bois récolté en Russie provient de coupes 

sanitaires. 

Quelle est la proportion de bois certifié FSC qui provient de coupes sanitaires en Russie 

? 

Nous mettons tout en œuvre pour connaître la quantité de bois provenant de coupes sanitaires 

dans les forêts certifiées FSC de Russie. 

 

Position de FSC sur les coupes sanitaires illégales en Russie 

Quelle est la position de FSC sur les coupes sanitaires ?  

La coupe sanitaire est une pratique de gestion forestière classique préservant la santé des 

forêts. FSC ne s'oppose donc pas aux coupes sanitaires lorsqu'elles sont pratiquées 

légalement. La priorité de FSC est de prévenir les risques de coupes sanitaires illégales dans 

les forêts FSC. L'organisation élabore en urgence des mesures pour combattre cette pratique, 

par exemple en travaillant avec des organismes certificateurs pour renforcer les contrôles des 

processus de coupes sanitaires, engager des efforts avec l'Agence fédérale des forêts pour 

renforcer la transparence des informations sur le bois provenant de coupes sanitaires, et 

conduire des études pour comprendre l'ampleur des problèmes et y répondre grâce à la révision 

des normes et processus FSC. 

Le bois certifié FSC provenant de coupes d’urgence est-il légal ou illégal ? 

FSC n'accepte pas l'exploitation forestière illégale ou le commerce illégal du bois dans son 

système. Le tout premier principe des Principes et Critères FSC exige que les entreprises 
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respectent l'ensemble des lois en vigueur, règlements et traités internationaux ratifiés au niveau 

national, conventions et accords. C'est pourquoi les détenteurs de certificat FSC doivent 

respecter les lois en vigueur dans le cadre de leurs activités. 

FSC a-t-il connaissance des allégations à l'encontre du groupe ExportLes ? Que fait-il 

pour y répondre ? 

L'organisme certificateur qui avait délivré les certificats au groupe ExportLes avait connaissance 

de certains problèmes et avait déjà enquêté à ce sujet. Au moment de la rédaction du présent 

document, FSC est dans l'attente du rapport de l'organisme certificateur. 

Pourquoi les audits FSC ne mentionnent-ils pas l'exploitation forestière illégale ? 

D'après la législation russe, les coupes sanitaires sont autorisées sur approbation des autorités 

régionales. FSC ne peut déclarer les coupes sanitaires comme illégales tant que le tribunal/les 

autorités fédérales ne l'ont pas jugé comme tel. Cependant, les organismes certificateurs et ASI 

ont tout à fait le droit de décider qu'une coupe sanitaire spécifique était injustifiée ou pratiquée 

sans autorisation légale, et nous sommes en train de renforcer les exigences FSC afin de 

réaliser des contrôles des sites de coupe et la transparence à ce sujet. Jusqu'à récemment, les 

procédures FSC ne prévoyaient pas l'évaluation des approbations émanant des autorités 

régionales, mais les normes FSC sont en cours de révision afin d'exiger que les organismes 

certificateurs vérifient les décisions des autorités régionales pour s'assurer que les coupes 

sanitaires ne sont pas pratiquées sur des peuplements sains. 

 

Répondre aux infractions et menaces éventuelles 

Comment sont auditées les forêts certifiées FSC en Russie ? 

Les audits annuels des unités de gestion forestière certifiées FSC en Russie sont réalisés par 

des organismes certificateurs externes accrédités par Assurance Services International ; il s'agit 

du mode de fonctionnement classique pour les certificats FSC partout dans le monde. Les 

organismes certificateurs emploient des experts nationaux de la gestion forestière, qui utilisent 

à leur tour les informations, la documentation et les outils disponibles dans le pays pour réaliser 

leurs audits. 

Quelle est la réponse de FSC au risque que du bois récolté illégalement entre dans les 

chaînes d'approvisionnement concernées ? 

FSC n'accepte pas l'abattage illégal ou le commerce illégal du bois dans son système. Le tout 

premier principe des Principes et Critères FSC exige que les entreprises respectent l'ensemble 

des lois en vigueur, règlements et traités internationaux ratifiés au niveau national, conventions 
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et accords. C'est pourquoi les détenteurs de certificat FSC doivent respecter les lois en vigueur 

dans le cadre de leurs activités. Les normes nationales comportent des dispositions pour lutter 

contre les activités illégales et la corruption. Cependant, il est extrêmement difficile de mettre à 

jour au cours d'audits la fraude basée sur la corruption des autorités, car les documents 

pertinents sont accompagnés d'approbations officielles. 

Pourquoi les soupçons de pratiques frauduleuses à l'encontre des entreprises de 

Bakurov (groupe ExportLes) n'ont-elles pas été relevées ou signalées par les auditeurs 

FSC ?  

Aucune des entreprises de Bakurov ne détient pour l'instant un certificat de gestion forestière. 

En 2019, l'organisme certificateur a réalisé un contrôle de l'unité de gestion forestière de 

Bakurov (bail forestier détenu par Vilis puis par Kalinov Most) et découvert quatre non-

conformités à corriger avant le 17.06.2021. Environ 3 semaines avant l'échéance, l'entreprise 

a informé l'organisme certificateur qu'elle souhaitait mettre fin à sa licence, c'est pourquoi elle 

a été résiliée. Le résumé des rapports d'audits correspondant sont consultables librement. 

L'une de ses entreprises, Kalinov Most, détient toujours un certificat chaîne de contrôle FSC. 

L'organisme certificateur est tenu de n'auditer que les détenteurs de certificat FSC, et n'aurait 

pas audité d'autres entreprises du groupe ExportLes. 

FSC a alerté Assurance Services International (ASI) pour lui demander d'étudier la question et 

de réaliser un contrôle de la performance de l'organisme certificateur. 

Que fait FSC pour répondre aux allégations soutenant que du bois issu de coupes 

sanitaires entre dans ses chaînes d'approvisionnement ? 

FSC élabore en urgence des mesures pour combattre cette pratique, par exemple en travaillant 

avec des organismes certificateurs pour renforcer le contrôle des processus de coupes 

sanitaires, engager des efforts avec l'Agence fédérale des forêts pour renforcer la transparence 

des informations sur le bois provenant de de coupes sanitaires, et conduire des études pour 

comprendre l'ampleur des problèmes et y répondre grâce à la révision des normes et processus 

FSC. 

FSC a introduit un moratoire sur le bois provenant des coupes sanitaires dans l'Oblost d'Irkutsk 

en Russie, pour éviter que du bois issu de coupes sanitaires n'entre dans les chaînes 

d'approvisionnement certifiées FSC. Le moratoire sera levé lorsque les mesures permanentes 

répondant aux risques liés aux coupes sanitaires seront intégrées aux normes nationales FSC. 

 

 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/173
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Qu'a fait FSC pour améliorer la gestion forestière en Russie ? 

Depuis l'entrée en vigueur des normes de gestion forestière FSC améliorées en mars 2021, 

toutes les forêts certifiées FSC sont soumises à des contrôles plus stricts. Les gestionnaires 

forestiers doivent mettre en réserve jusqu'à 80% de leurs paysages forestiers intacts pour 

préserver la biodiversité. A partir de l'année prochaine, aucune récolte ne sera autorisée dans 

les paysages forestiers intacts nouvellement certifiés, à quelques exceptions près. De plus, 

concernant la préservation des forêts à hautes valeurs de conservation, notamment des 

paysages forestiers intacts, toutes les parties prenantes ayant un intérêt dans la forêt, y compris 

les populations autochtones, doivent être impliquées. 

En outre, les nouvelles technologies sont mises en œuvre pour améliorer l'assurance et 

l'intégrité du système FSC afin de renforcer la confiance dans les produits/matériaux FSC. Il 

s'agit par exemple de contrôles aléatoires réalisés dans le cadre de l'identification du bois pour 

détecter les espèces de bois et de la vérification des transactions pour enquêter sur les fausses 

mentions entre les entreprises dans les chaînes d'approvisionnement à haut risque. 

 


