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Dépôt du projet destiné à l'enquête par le TC au CEN

Étape 30.99

Diffusion du projet pour consultation aux membres du TC

Étape 20.60 - Durée de consultation 1 semaine minimum

Activation du PWI ou Adoption d'un New Work Item (NWI)

Étape 10.99 - Rédaction du projet

Adoption d'un Preliminary Work Item (PWI)

Étape 00.60 - Durée jusqu'à 3 ans

Enquête CEN

Étape 40.20 - Durée 12 semaines

Traduction et préparation des publications nationales

Étape 30.99 - Durée 8 semaines

Phase éditoriale réalisée par le CCMC

Étape 30.99 - Durée 5 semaines

Dépôt du document par le TC au CEN pour l'ouverture du vote formel 
ou l'étape publication

Étape 45.99 ou 60.55

Traitement des commentaires reçus à l'Enquete CEN et

lors de l'évaluation par le Consultant HAS -

Rédaction de la nouvelle version du projet pour le vote formel ou la 
publication

Etape 40.60 - Durée te minimale de 6 semaines et durée 
maximale = 64 semaines - ta

ta 
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Mise à disposition du texte définitif pour publication

Étape 60.60 

Traduction et préparation des publications nationales

Étape 60.55 - Durée 4 semaines

Validation de l'épreuve par le TC

Étape 60.55 - Durée 2 semaines

Phase éditoriale réalisée par le CCMC

Étape 60.55 - Durée 2 semaines

Vote Formel

Étape 50.20 à 50.60 - Durée 8 semaines

Réponse du TC aux évaluations HAS si besoin

Étape 45.99 - Durée jusqu'à 12 semaines

Traduction et préparation des publications nationales

Étape 45.99 - Durée 5 semaines

Phase éditoriale réalisée par le CCMC

Étape 45.99 - Durée 5 semaines

Normes harmonisées : 

évaluation du projet par 

un consultant HAS 

Consultation 

des 

organismes 

nationaux 

(NSB) 
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