
Sommaire des moyens pour mettre à jour et réviser l’ENR 

 Type 1.  
Mise à jour de l’ENR 

Type 2. 
Prévision 

Type 3. 
Révision non urgente 

Type 4. 
Modification urgente 

Critère 1. Aucune modification à la 
désignation de risque ou la 
mesure d’atténuation  
2. Aucune modification à la 
méthodologie ou l’ensemble 
de données 

1. Aucune modification à la 
désignation de risque ou la 
mesure d’atténuation  
2. Aucune modification à la 
méthodologie ou l’ensemble 
de données 
3. La réponse se trouve déjà 
dans l’ENR ou la 
documentation connexe 

1. Impact potentiel sur la 
désignation de risque et la 
mesure d’atténuation 
2. Modification potentielle de 
la méthodologie ou 
l’ensemble de données 

1. Impact potentiel sur la 
désignation de risque et la 
mesure d’atténuation 
2. Preuve claire et 
incontestable à l’appui de la 
révision 
 

Modification à la 
désignation de 
risque ou mesure 
d’atténuation? 

Non autorisée Non autorisée OUI OUI 

Modification à la 
méthodologie ou 
aux données 
utilisées? 

Non autorisée Non autorisée OUI Potentiellement OUI 

Requiert une 
approbation 
équitable entre les 
chambres? 

NON NON OUI NON 

Exemples 1. Correction de coquilles 
2. Erreurs de traduction 
3. Mise à jour de liens 
4. Mise à jour de cartes (sans 
modifier la désignation de 
risque) 
 

1.Question relative à la mise en 
œuvre d’une mesure de 
contrôle 

1. Suggestion sur l’utilisation 
d’une nouvelle méthodologie 
2. Suggestion sur l’utilisation 
d’un nouvel ensemble de 
données 
3. Issue de la plainte 
nécessitant une modification 
de la méthodologie ou de 
l’ensemble de données ou 
encore une approbation 
équitable entre les chambres 

1. Ajout d’une nouvelle 
espèce en péril à la Loi sur les 
espèces en péril 
2. Modification législative 
3. Issue de la plainte traitée 
au niveau international 

Processus Le personnel du FSC Canada 
apporte les modifications 
requises à l’ENR et soumet le 
tout à l’approbation du FSC 
International 

Le personnel du FSC Canada 
met à jour le document FAQ et 
fait parvenir la mise à jour à 
tous les organismes de 
certification 

Il faut suivre le processus 
d’élaboration de l’ENR décrit 
dans la partie 1 de la norme 
FSC-STD-60-002 
 

Le personnel du FSC Canada 
met à jour l’ENR et soumet le 
tout à l’approbation du FSC 
International avec une lettre 
expliquant la nature urgente 
de la révision 

Fréquence Au besoin, mais au moins une 
fois tous les 5 ans 

Au besoin À la fin de la période de 
validité de 5 ans de l’ENR 

Au besoin 

Organe 
d’approbation 

FSC International FSC Canada Groupe de travail et FSC 
International 

FSC International 

Résultat Nouveau numéro de version 
de 2e niveau (ex. : de 2.0 à 
2.1) 

Mise à jour de la FAQ sur le site 
Web du FSC Canada 

Nouveau numéro de version 
de 1er niveau (ex. : de 2.0 à 
3.0) 

Nouveau numéro de version 
de 1er niveau (ex. : de 2.0 à 
3.0) 
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