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Résumé 

 Les problèmes liés à l’exploitation forestière en Russie, à la préservation du potentiel 
écologique des forêts et à la création des conditions favorables aux activités du secteur forestier 
ont fait l’objet l’année passée de débats intenses de la part non seulement des parties directement 
intéressées – gestionnaires des forêts et producteurs de bois – mais aussi de l’opinion publique, 
ainsi que de divers organes du pouvoir exécutif et législatif. On citera pour exemple le Forum 
international sur la foresterie «L’homme et la forêt» organisé à Moscou en septembre 2002, qui a 
rassemblé plus de 1 000 participants, dont les représentants de 62 pays étrangers. 

 Ces débats ont donné lieu à l’élaboration de toute une série de textes directifs sur le 
développement du secteur forestier en Russie. Il s’agit notamment de la «Politique nationale de 
la forêt», des propositions visant à apporter d’importantes modifications au Code forestier de la 
Fédération de Russie et du document relatif aux «Orientations fondamentales du développement 
du secteur forestier jusqu’en 2015» adopté par le Gouvernement russe. 
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 Toutefois, ces travaux n’ont encore débouché sur aucune mesure concrète concernant 
l’aménagement des forêts. Selon le Ministère russe des ressources naturelles, le taux de 
réalisation des coupes prévues n’a jamais dépassé 25 % au cours des dernières années. L’une des 
raisons en est évidemment l’absence de réglementation, ainsi que, bien souvent, le manque de 
cohérence des méthodes de gestion des forêts. 

Les questions à régler dans un avenir très proche seront donc, notamment, les suivantes: 

• Élaboration et approbation au plus haut niveau de la politique nationale de la forêt; 

• Mise au point (révision) du cadre législatif de l’aménagement des forêts, à commencer par 
le Code forestier de la Fédération de Russie; 

• Mise en place d’un système national de certification forestière, sur une base volontaire, 
faisant partie intégrante des systèmes de certification internationaux; 

• Révision des nombreux textes normatifs et relatifs aux méthodes de production qui 
régissent l’activité du secteur forestier, en vue de les adapter aux réalités politiques, 
économiques et écologiques d’aujourd’hui et aux principes directeurs de la politique 
nationale de la forêt; 

• Création d’un système efficace de formation continue (perfectionnement) des responsables 
et des spécialistes chargés des aspects pratiques de l’aménagement des forêts au niveau 
régional. 

Ces questions doivent être réglées en tenant compte de l’expérience riche d’enseignements 
acquise au plan international et des recommandations formulées par des groupes d’experts 
interdisciplinaires ad hoc. L’expérience obtenue dans la création de tels groupes par l’Union des 
producteurs et exportateurs de bois de Russie s’est révélée particulièrement utile. 

Mots clefs: politique forestière, législation forestière, exploitation forestière, aménagement des 
forêts. 
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