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Accord de jumelage
Accord informel négocié et signé par les deux partenaires d’un 
jumelage

Animateur jumelé
Représentant du partenaire jumelé participant à un accord de 
jumelage en qualité d’Animateur d’un groupe de travail

CMN
Comité miroir national

DEVCO
Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en 
développement

WG
Groupe de travail (d’un comité ISO)

ISO/CS
Secrétariat central de l’ISO

Jumelage au niveau encadrement
Jumelage au niveau de l’animation, de la présidence ou du 
secrétariat

Jumelage entre membres (P)
Jumelage au niveau des membres (P) d’un comité

Membre (O)
Membre observant les travaux d’un comité

Membre (P)
Membre participant aux travaux d’un comité

Glossaire et abréviations
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ONN
Organisme national de normalisation

Partenaire jumelé
Membre de l’ISO qui cherche à renforcer ses capacités

Partenaire pilote
Membre de l’ISO qui fournit les recommandations, l’expertise et 
la formation

Président jumelé
Représentant du partenaire jumelé participant à un accord de 
jumelage au niveau de la présidence d’un comité technique ou 
d’un sous-comité

Secrétariat jumelé
Partenaire jumelé participant à un accord de jumelage au niveau 
du secrétariat d’un comité technique ou d’un sous-comité

TC
Comité technique

TMB 
Bureau de gestion technique de l’ISO

TPM
Responsable de programme technique

Zoom
Système de vidéoconférence via Internet 
De plus amples informations et un guide d’utilisation sont disponibles sur ISO Connect : 
https://connect.iso.org/display/it/ Video+Conferencing
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Présentation  
du jumelage

Le concept de jumelage développé 
par l’ISO et ses membres permet à 
un membre de l’ISO qui souhaite 
renforcer ses capacités de conclure 
un accord avec un autre membre 
de l’ISO en mesure de partager ses 
connaissances.
Il est nécessaire que les partenaires 
de ce jumelage concluent un accord 
écrit (à l’aide du modèle fourni 
par l’ISO/CS) afin de formaliser 
leur partenariat. L’ISO/CS doit être 
informé de tout nouvel accord de 
jumelage conclu. Le partenaire 
pilote a un rôle déterminant qui 
est de fournir une formation, des 
conseils et une assistance afin de 
renforcer les capacités du partenaire 
jumelé.
Les accords de jumelage n’impliquent 
pas nécessairement un quelconque 
soutien financier de la part d’un 
membre de l’ISO envers un autre, 
mais visent plutôt un transfert de 
connaissances, un « apprentissage 
par la pratique ».

À l’inverse, le jumelage n’est PAS destiné 
à être utilisé par les membres comme 
un mécanisme permettant d’accroître 
le nombre de postes d’encadrement 
détenus dans le but de renforcer leur 
position au sein de l’ISO. Il ne doit pas 
non plus être utilisé comme un moyen 
de parvenir à un compromis ou de 
régler les différends entre membres 
concernant l’attribution d’un poste 
d’encadrement. Le système de jumelage 
ne doit PAS non plus être envisagé 
comme un moyen de réduire les 
exigences concernant la nomination 
des Présidents, des Managers de 
comité et des Animateurs définies dans 
l’Annexe D des Directives ISO/IEC, Partie 1, 
et dans l’Annexe SQ du Supplément 
ISO consolidé.
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1  Jumelage entre membres (P)
Permet à un partenaire jumelé, qui n’a peut-être pas encore le niveau de 
compétence requis pour coopérer au niveau encadrement, de participer 
activement aux travaux techniques d’élaboration des normes. Le jumelage 
entre membres (P) donne aux membres la possibilité d’acquérir une expérience 
ciblée spécifique quant aux travaux d’un comité aux niveaux international et 
national (y compris quant au rôle des comités miroirs nationaux), ainsi que de 
comprendre les obligations d’un membre (P).

2  
Jumelage entre Animateurs

Le partenaire jumelé a la possibilité d’acquérir les compétences et l’expérience 
requises pour assumer ultérieurement l’animation d’un groupe de travail (par 
exemple, conduite des réunions, recherche du consensus, gestion de projets 
au niveau du groupe de travail).

3  
Jumelage entre Présidents

Le partenaire jumelé a la possibilité d’acquérir les compétences et 
l’expérience requises pour assumer ultérieurement la présidence d’un 
comité ou d’un sous-comité (par exemple, conduite de réunions, recherche 
du consensus, gestion de projets au niveau du comité technique).

4  
Jumelage entre secrétariats

Le partenaire jumelé a la possibilité d’acquérir les compétences et l’expérience 
requises pour assumer ultérieurement le rôle de Manager de comité (par 
exemple, préparation des réunions, gestion des projets, promotion du comité). 



L’objectif des accords de jumelage est triple :
• Améliorer les infrastructures et les capacités 

de normalisation du partenaire jumelé
• Renforcer la participation des partenaires 

jumelés à la gouvernance et aux travaux 
techniques de l’ISO

• Promouvoir l’échange d’expérience entre 
les membres, optimiser l’utilisation des 
ressources grâce à la coopération, et 
développer des partenariats stratégiques à 
long terme

Il existe quatre types d’accords de jumelage, 
chacun offrant la possibilité d’un transfert de 
connaissances et d’un renforcement des capacités 
dans un domaine différent, ou à un niveau de com-
pétence différent. Trois de ces accords de jumelage 
sont des accords dits de « jumelage au niveau 
encadrement », car ils impliquent l’apprentissage 
des compétences propres aux rôles d’encadrement 
dans l’élaboration des Normes internationales 
(Animateur, Président ou Manager de comité).
Il convient que le choix de l’accord de jumelage 
soit effectué sur la base des résultats d’une 
auto-évaluation des compétences du partenaire 
jumelé, de l’expertise/expérience qu’il souhaite 
acquérir et des ressources dont il dispose.
Indépendamment du type d’accord choisi, plu-
sieurs principes clés doivent guider l’élabora-
tion, la mise en œuvre et la révision des accords 
de jumelage, et de même, plusieurs étapes clés 
sont à respecter tout au long d’un jumelage.

Ce document vise : 
• À fournir des lignes 

directrices claires et précises 
aux membres de l’ISO qui 
souhaiteraient conclure 
un accord de jumelage

• À présenter également 
les principes et étapes clés 
à respecter
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• Être membre à part entière de l’ISO (ou 
participer au programme du Conseil 
de l’ISO sur les nouveaux droits des 
membres, dans le cas d’un jumelage entre 
membres (P)). Pour plus d’informations 
sur les différents statuts de membre de 
l’ISO, voir le Manuel des membres de 
l’ISO 

• Exigence pour être partenaire pilote : 
démonstration d’une connaissance et 
d’une expérience suffisantes (au niveau 
de l’ONN) du rôle concerné

• Exigence pour être partenaire jumelé : 
besoin manifeste d’un renforcement 
des capacités, en raison d’un manque 
évident d’expérience dans la tenue de 
secrétariats/la nomination de Présidents 
ou d’Animateurs/la participation active à 
des comités techniques

• Adhésion aux principes clés du jumelage, 
tels que décrits dans la section suivante

• Pour les jumelages au niveau 
encadrement (Animateur, Président, 
Manager de comité), le partenaire jumelé 
pressenti doit être un membre (P) du 
comité concerné

Exigences relatives à la participation  
aux accords de jumelage
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Il convient que les principes suivants guident l’élaboration, la mise en œuvre 
et la révision des accords de jumelage :

Objectifs
• Les deux partenaires de l’accord doivent s’engager à atteindre l’objectif 

premier du jumelage, à savoir renforcer les capacités et améliorer la 
participation et les performances du partenaire jumelé.

• Il convient que les objectifs du jumelage soutiennent les priorités 
identifiées par le partenaire jumelé et intégrées dans ses plans/stratégies 
de développement nationaux.

Obligations et responsabilités
• Les accords de jumelage doivent être conclus sur la base du volontariat 

et il ne doit exister aucune attente quelconque concernant un soutien 
financier de la part d’un pays envers l’autre.

• Il convient que la coopération soit considérée du point de vue le plus 
large possible, selon une approche flexible, avec des activités d’ordre 
technique, stratégique et politique entre les comités membres.

• Il convient que l’engagement des deux comités membres de l’ISO 
concernant l’accord de jumelage soit maintenu pendant toute la durée de 
l’accord.

• Les accords de jumelage ne doivent pas compromettre le principe « un 
pays, une voix » de l’ISO (et le vote par procuration n’est pas autorisé).

• Les accords de jumelage ne doivent en aucune façon influencer la position 
nationale des partenaires. Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’un 
partenaire soutienne les positions et points de vue de l’autre partenaire.

• D’un commun accord entre les deux comités membres de l’ISO, le 
partenaire pilote peut également assumer d’autres tâches administratives 
spécifiques en plus de la formation et de l’accompagnement.

Principes clés du jumelage
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Avancement
• Il convient que les accords de jumelage intègrent la démarche 

d’amélioration continue. Il convient de mettre en place des mécanismes 
pour s’assurer que, pour chaque action, il soit possible d’assurer un suivi 
et, au besoin, de prendre des mesures correctives.

• Il convient que les projets comprennent des indicateurs pour mesurer/
surveiller les progrès d’un partenaire jumelé en termes de participation et 
de leadership à l’ISO, les progrès étant examinés chaque année.

Résultats
• Il convient que les connaissances et l’expérience acquises dans le cadre 

de l’accord de jumelage soient utilisées pour former d’autres membres du 
personnel du partenaire jumelé afin de renforcer ses capacités de manière 
durable.

• Il convient que la participation au jumelage réduise, voire élimine 
complètement, le besoin de jumelage du partenaire jumelé, de sorte qu’au 
terme de l’accord de jumelage, le partenaire jumelé puisse participer de 
manière indépendante.

Lignes directrices sur les accords de jumelage | 11



Les demandes de jumelage ne doivent pas 
nécessairement émaner de membres de l’ISO pré-
sentant un besoin de renforcement de leurs capa-
cités. Les membres (P), les Managers de comité, 
les Présidents et les Animateurs de groupe de 
travail désireux de participer à un accord de 
jumelage et qui se sentent en mesure de partager 
leurs connaissances sont vivement encouragés 
à prendre contact avec les partenaires jumelés 
envisagés et à initier le processus de négociation 
d’un accord de jumelage. Les comités membres 
qui veulent proposer un renforcement des 
capacités et un transfert de connaissances, et 
passer un accord de jumelage, sont également 
encouragés à contacter l’ISO/CS, par l’inter-
médiaire de leur Responsable de programme 
technique (TPM) ou du secrétariat du Bureau de 
gestion technique (TMB) (tmb@iso.org). 
Pour le partenaire pilote, l’existence d’un accord 
de jumelage peut, dans certains cas, alléger sa 
charge administrative (par un partage des tâches 
avec le partenaire jumelé). Les partenariats de 
jumelage sont avant tout un moyen d’impli-
quer un nombre plus important de parties pre-
nantes à travers le monde dans le processus de 
normalisation afin de créer des normes réelle-
ment pertinentes.

Instructions  
pour le partenaire pilote
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Une approche par étapes pour 
encourager la participation

Cette section des lignes directrices explique comment mettre en œuvre un 
accord de jumelage, et notamment comment identifier un partenaire et négo-
cier l’accord. Comme le montre l’organigramme ci-après, le jumelage suit 
une approche par étapes qui vise à favoriser une plus large participation des 
membres de l’ISO. Plusieurs parcours sont possibles en fonction des capaci-
tés existantes et des ambitions des membres. La première étape consiste en 
une auto-évaluation par le membre jumelé afin de déterminer le parcours le 
plus approprié.

* Pour des informations détaillées, voir 
le diagramme (page 15) sous la section 
« Mise en œuvre d’un accord de jumelage : 
vue d’ensemble du processus ». 

Auto-évaluation

Membre (O) et/
ou formation par 

l’ISO/DEVCO

Candidature 
directe à des 

fonctions 
d’encadrement 

(aucun jumelage 
requis)

 Jumelage entre 
membres (P)

Membre (P) 
(indépendant)

Jumelage 
au niveau 

encadrement

Participation 
indépendante en tant que :
1.  Animateur
2. Président
3. Secrétariat

capacités institutionnelles et individuelles

Jumelage* Jumelage*

Lignes directrices sur les accords de jumelage | 13



Mise en œuvre d’un accord de jumelage : 
vue d’ensemble du processus

Le diagramme ci-contre présente les différentes étapes à suivre lors de la mise 
en œuvre d’un accord de jumelage. Des informations complémentaires sont 
disponibles dans la version mise à jour des exigences et du processus 
de jumelage.
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NOTIFICATION ET MISE EN ŒUVRE

Soumettre l’accord de jumelage et le plan de collaboration à l’ISO/CS.  
Mettre en œuvre l’accord de jumelage et en évaluer l’évolution par une révision annuelle 
à l’aide du formulaire d’évaluation annuelle des performances.

ACCORD DE JUMELAGE

Organiser une réunion initiale pour :
a. Compléter et signer un modèle d’accord de jumelage
b. Définir un plan détaillé de collaboration 
L’accord et le plan de collaboration doivent être transmis dans les trois mois suivant 
l’approbation de la demande de jumelage.

CANDIDATURE 
(jumelage au niveau encadrement uniquement)

Compléter le formulaire de demande de jumelage et solliciter l’approbation des 
personnes/du comité membre nommé(s) pour les rôles suivants : 
a.  Animateur jumelé  (TC responsable)
b.  Président jumelé (approbation par le TMB/TC)
c.  Manager de comité jumelé au niveau du TC, SC et PC (approbation par le TMB/TC)

PARTENARIAT

Identifier un partenaire pilote :
a. En prenant directement contact avec le partenaire 
OU
b. En soumettant une demande à l’ISO/CS

AUTO-ÉVALUATION

Résultats de l’auto-évaluation = décision de conclure un accord de jumelage entre 
membres (P) OU au niveau encadrement

https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/17155986
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/17158771
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/19866378
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/17159272
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/17159272
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Participer aux travaux techniques de 
l’ISO et les encadrer est un droit pour 
tous les comités membres de l’ISO, 
mais un droit assorti d’un certain 
nombre d’obligations. Un membre 
désireux de s’engager dans un accord 
de jumelage doit tout d’abord pro-
céder à une auto-évaluation de ses 
capacités pour participer à, ou diri-
ger, des travaux de normalisation à 
l’échelon international, et remplir les 
obligations afférentes. Il convient de 
noter qu’une plus grande expertise 
ainsi que des ressources supplémen-
taires sont nécessaires pour assumer 
des fonctions d’encadrement (Ani-
mateur, Président et Manager de 
comité jumelés), par rapport à une 
participation seule (membre (P)). 
L’auto-évaluation peut conduire 
à quatre résultats, dont trois sont 
susceptibles de donner lieu à des 
accords de jumelage (voir organi-
gramme en page 13).

Étape 1
Lignes directrices relatives à l’auto-
évaluation (pour le partenaire jumelé)

Quel type de jumelage choisir au 
niveau encadrement ?

Lorsque les résultats de l’auto-évaluation 
indiquent que le parcours vert est le plus 
approprié, quel type de jumelage choisir 
au niveau encadrement ? Le choix entre un 
jumelage au niveau de l’animation, de la 
présidence ou du secrétariat doit se faire en 
fonction des deux grands critères suivants :
• Les compétences que le partenaire 

jumelé doit acquérir en priorité (voir lignes 
directrices spécifiques à chaque type de 
jumelage en page 31)

• Les ressources disponibles pour l’accord 
de jumelage (humaines et financières)

En termes de ressources, le jumelage 
au niveau du secrétariat est le plus 
gourmand de tous les jumelages au 
niveau encadrement, du fait du poids des 
responsabilités administratives. Le jumelage 
au niveau de l’animation d’un groupe de 
travail est celui qui nécessite le moins de 
ressources et peut donc constituer un bon 
point de départ.
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Conclusion de l’auto-évaluation menée par 
le membre de l’ISO :
1. Il dispose de capacités et/ou de connaissances 

suffisantes pour une participation directe 
(parcours rouge en tant que membre (O) ou 
formation supplémentaire, pour accéder 
ensuite au parcours orange).

2. Il dispose de capacités suffisantes pour 
une participation directe, mais n’a pas 
encore l’expérience et/ou les connaissances 
requises pour satisfaire aux obligations des 
membres (P) (jumelage entre membres (P) et 
parcours orange, puis accès au parcours vert).

3. Il peut participer directement aux travaux 
de normalisation internationale (déjà 
membre (P) du comité en question), mais 
ne peut pas nécessairement assurer de 
fonction d’encadrement (parcours vert pour 
un jumelage au niveau encadrement, puis 
accès à des rôles d’encadrement de manière 
indépendante).

4. Il peut participer directement aux travaux de 
normalisation internationale et peut assurer 
une fonction d’encadrement (aucun jumelage 
requis, le membre de l’ISO peut postuler 
directement à des rôles d’encadrement).

Les compétences institutionnelles comme indivi-
duelles doivent être évaluées lors de l’auto-évaluation. 
Les listes de compétences suivantes sont proposées 
pour aider les membres de l’ISO à effectuer leur 
auto-évaluation, mais ne sont pas exhaustives ou 
impératives, et ne doivent pas être considérées 
comme telles. Il convient de toujours tenir compte 
des circonstances particulières à chaque accord de 
jumelage.
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Compétences institutionnelles
• Un cadre juridique/institutionnel permettant l’adoption de Normes 

internationales en tant que normes nationales
• Une infrastructure et des processus pour communiquer efficacement les 

informations relatives à la fois aux normes nationales et internationales, 
et pour recueillir les observations des nombreuses parties prenantes 
concernées

• Une infrastructure et des processus permettant d’élaborer les positions 
nationales et les commentaires sur les travaux de l’ISO. Par exemple, 
des structures nationales de représentation comme les comités miroirs 
nationaux (CMN), qui permettent de prendre en compte les intérêts de 
toutes les parties prenantes.

• Des processus pour identifier les experts et les délégations des organismes 
de normalisation nationaux participant aux réunions internationales

• Les ressources financières nécessaires, le cas échéant, afin que le(s) 
représentant(s) nommé(s) puisse(nt) se rendre aux réunions

NOTE : Une participation à distance (p. ex., via Zoom) est souvent possible grâce aux outils de 
communication électroniques.

• Les ressources et les compétences nécessaires pour gérer la diffusion des 
documents du comité, par exemple, aux membres des CMN, aux comités 
de l’ISO concernés et à l’ISO/CS
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Compétences individuelles
• Expertise reconnue dans le domaine 

concerné et engagement à contribuer 
activement à l’activité d’élaboration des 
normes ISO

• Connaissance pratique des procédures 
de l’ISO et des différentes étapes de 
l’élaboration des normes ISO, ainsi que 
des règles de rédaction des normes ISO

• Capacité à communiquer efficacement et 
à entretenir de bonnes relations avec tous 
les délégués et experts lors des réunions, 
et par e-mail, téléphone et téléconférence 
entre les réunions

• Disponibilité/flexibilité nécessaire 
pour résoudre les problèmes par des 
discussions parallèles sans retarder la 
discussion principale

• Approche centrée sur les objectifs et 
respect des délais et des échéances

• Excellente compréhension des positions 
nationales et des enjeux grâce à un 
engagement et une communication 
efficace auprès du CMN

• Temps, moyens financiers et aptitude à 
voyager

• Compétences informatiques et accès aux 
outils informatiques nécessaires

• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
• Évaluations régulières et rapports sur les 

progrès réalisés à ceux qui soutiennent la 
participation de la personne

• Planification de la relève et aptitude à 
renforcer les capacités afin d’assurer 
l’efficacité en continu de la participation 
du membre de l’ISO
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Compétences additionnelles applicables aux jumelages au niveau 
des Animateurs et des Présidents
• Bonne connaissance des techniques d’animation de réunion, et 

notamment, la capacité à amener les participants à dégager un consensus 
sur les points soulevés tout en leur laissant la liberté de discuter de façon 
approfondie des problèmes

• Très bonne maîtrise de l’anglais
• Soutien et approbation par l’organisation employant la personne choisie 

pour participer ou assumer un rôle d’encadrement, puis approbation par 
le membre de l’ISO

Compétences additionnelles applicables aux jumelages entre 
Managers de comité
• Ressources financières adéquates, soutien du secrétariat et personnel 

qualifié

Si les résultats de l’auto-évaluation montrent que l’organisme membre jumelé 
n’est pas encore prêt pour une participation active, il lui est possible de com-
mencer en suivant le parcours rouge du diagramme de la page 13. La première 
étape sera alors de solliciter le statut de membre observateur (O) auprès du 
comité souhaité pour une période de temps donnée (jusqu’à 12 mois) de 
sorte que le membre puisse se familiariser avec le fonctionnement opération-
nel du comité sélectionné et son programme de travail. Pendant la période 
concernée, il convient que le membre envisage également de participer aux 
formations proposées par l’ISO afin de renforcer sa participation effective. Des 
informations complémentaires sur les séances de formation et les modalités 
de participation sont disponibles sur le site Web de l’ISO.
Si les résultats de l’auto-évaluation montrent qu’un accord de jumelage béné-
ficierait au membre souhaitant renforcer ses capacités, celui-ci doit décider du 
type d’accord le plus susceptible de l’aider : un jumelage entre membres (P) ou 
un jumelage au niveau encadrement (jumelage au niveau de l’animation, de 
la présidence ou du secrétariat). Veuillez vous reporter aux sections suivantes 
pour découvrir comment soumettre une demande de jumelage et négocier un 
accord de jumelage.

Lignes directrices sur les accords de jumelage | 21



22 | Lignes directrices sur les accords de jumelage



Étape 2
Identification d’un partenaire  
de jumelage

Après avoir mené une auto-évaluation et choisi le type de jumelage 
répondant le plus à ses besoins, le membre souhaitant renforcer 
ses capacités doit identifier un partenaire pilote pour l’accord de 
jumelage. Deux choix sont alors possibles selon que le membre 
souhaitant renforcer ses capacités a déjà ou non identifié un par-
tenaire potentiel.

Aucun partenaire pilote identifié
Si le comité membre n’a pas encore identifié de partenaire poten-
tiel, mais sait quels domaines ou quels comités ou groupes de 
travail l’intéressent plus particulièrement, il peut soumettre une 
demande de jumelage à l’ISO/CS qui s’efforcera de trouver un 
partenaire adéquat.
Les demandes de jumelage soumises à l’ISO/CS (tmb@iso.org) 
doivent comprendre les informations suivantes :
• Membre soumettant la demande
• Nature de la demande (jumelage entre membres (P), 

jumelage au niveau de l’animation, de la présidence ou 
du secrétariat)

• Domaines présentant un intérêt ou, s’ils sont connus, comités 
ou groupes de travail concernés par la demande
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• En se basant sur les résultats de l’auto-
évaluation, un texte détaillant les 
compétences et l’engagement du membre 
de l’ISO à soutenir l’accord de jumelage 
demandé

• Énoncé des objectifs et des résultats 
escomptés de l’accord de jumelage

• Calendrier et dates cibles proposés pour 
la réalisation des objectifs et des résultats

• Dans le cas d’un jumelage concernant 
un poste d’encadrement, coordonnées et 
qualifications des personnes proposées aux 
fonctions d’encadrement du comité

• Nom et coordonnées d’un représentant 
du comité membre de l’ISO à des fins de 
traitement/négociation complémentaire de 
l’accord demandé

Le formulaire de demande de jumelage peut être 
téléchargé sur le site www.iso.org/forms.
Afin d’identifier un partenaire pilote, l’ISO/CS peut 
prendre le formulaire de jumelage complété et :
• Communiquer la demande au(x) Manager(s) 

de comité concerné(s) dans le(s) domaine(s) 
présentant un intérêt dans le cas d’un 
jumelage concernant un rôle d’encadrement 
au sein d’un comité

• Publier la demande dans le TMB 
Communiqué

Les demandes resteront valables pendant six 
mois à compter de la date de soumission, période 
au terme de laquelle, si aucun partenaire adéquat 
n’a été identifié, la demande sera réexaminée et 
à nouveau soumise (si le jumelage est toujours 
souhaité).
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Partenaire pilote identifié
Si le membre souhaitant renforcer ses capaci-
tés a déjà identifié un partenaire et que celui-ci 
est un membre (P) du comité qui l’intéresse 
ou assure l’animation, la présidence ou le 
secrétariat du comité/groupe de travail qui 
l’intéresse, le membre doit prendre directe-
ment contact avec ce partenaire potentiel afin 
de confirmer son intérêt. Les deux parties, si 
elles s’accordent, doivent passer directement à 
l’étape 3 dans le cas d’un jumelage au niveau 
encadrement ou à l’étape 4 dans le cas d’un 
jumelage entre membres (P).

Le membre de l’ISO qui 
fournit les recommandations, 
l’expertise et la formation est 
le partenaire pilote.  
Le membre de l’ISO qui cherche 
à renforcer ses capacités est 
le partenaire jumelé.
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NOTE : Cette section n’est pertinente que dans le cas des accords 
de jumelage au niveau encadrement. Pour les jumelages entre 
membres (P), passez directement à l’étape 4.

Les Directives ISO/IEC, Partie 1, et Supplément ISO 
consolidé définissent des règles et procédures claires 
pour l’attribution des rôles d’encadrement. Ces proces-
sus de nomination et d’approbation doivent également 
être suivis lors de la mise en œuvre d’un accord de jume-
lage. Il convient que l’approbation des candidats soit 
soumise au comité concerné avant de poursuivre plus 
avant les négociations pour l’accord de jumelage.

Jumelage entre Animateurs
Un groupe de travail rend compte à son comité 
technique responsable ou à son sous-comité par 
l’intermédiaire d’un Animateur nommé par le comité 
responsable en question  (Directives ISO/IEC, Partie 1, 
Paragraphe 1.12.1).
Les mêmes règles s’appliquent pour la désignation de 
l’Animateur jumelé. Le candidat au rôle d’Animateur 
jumelé doit être approuvé par le comité responsable. 
Une fois l’Animateur jumelé nommé par le comité res-
ponsable, l’accord de jumelage et le plan de collabora-
tion doivent être négociés et signés. Les deux documents 
doivent être soumis au TPM de l’ISO/CS dans les trois mois 
suivant l’enregistrement de l’accord de jumelage.

Étape 3
Approbation de la personne  
ou du membre de l’ISO nommé

Lignes directrices sur les accords de jumelage | 27

https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4405363&objAction=browse&viewType=1
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4405363&objAction=browse&viewType=1
https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml#_idTextAnchor067
https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml#_idTextAnchor067


Jumelage entre Présidents

Le Président d’un comité technique ISO doit 
être proposé par le secrétariat du comité 
technique et approuvé par le TMB. Le Pré-
sident d’un sous-comité ISO doit être proposé 
par le secrétariat du sous-comité en question 
et approuvé par le comité technique  (Supplé-
ment ISO consolidé, Paragraphe 1.8.1).
Dans le cas d’un jumelage entre un Président 
et un Président jumelé à la fois au niveau du 
comité technique et du sous-comité, les par-
tenaires doivent être approuvés par le TMB 
par le biais des procédures suivies pour la 
nomination des Présidents.
Une fois les Présidents nommés, l’accord 
de jumelage et le plan de collaboration du 
jumelage doivent être négociés et signés. Les 
deux documents doivent être soumis au TPM 
de l’ISO/CS dans les trois mois suivant l’enre-
gistrement de l’accord de jumelage. 
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Jumelage entre secrétariats

Le secrétariat d’un comité technique doit être 
attribué à un comité membre par le TMB.
Le secrétariat d’un sous-comité doit être 
attribué à un comité membre par le comité 
technique responsable (à moins que deux 
comités membres ou plus se proposent de 
prendre en charge le secrétariat, auquel cas 
la décision reviendra au TMB). Une fois le 
secrétariat d’un comité technique ou d’un 
sous-comité attribué à un comité membre, 
ce dernier doit nommer une personne qua-
lifiée comme Manager de comité (Directives 
ISO/IEC, Partie 1, Paragraphe 1.9.1).
Les mêmes règles s’appliquent pour l’attri-
bution des secrétariats jumelés et la nomina-
tion des Managers de comité jumelés. Dans 
le cas d’un jumelage entre un Manager de 
comité et un Manager de comité jumelé pour 
un comité technique, l’attribution du secré-
tariat jumelé à un comité membre doit être 
approuvée par le TMB. Il incombe ensuite au 
comité membre à qui le secrétariat jumelé a 
été attribué de nommer une personne quali-
fiée comme Manager de comité, à la suite de 
quoi l’accord de jumelage et le plan de colla-
boration du jumelage doivent être négociés 
et signés. Les deux documents doivent être 
soumis au TPM de l’ISO/CS dans les trois 
mois suivant l’enregistrement de l’accord 
de jumelage.
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Étape 4
Négociation de l’accord de jumelage

Le modèle d’accord de jumelage précise les 
objectifs, les responsabilités et les formations 
afférentes aux quatre types de jumelage ainsi 
que les attentes générales en termes de com-
munication, de soutien financier, de réexamen 
périodique, de durée et de fin. Il est obligatoire 
de compléter le modèle d’accord de jumelage 
dans les trois mois suivant l’enregistrement de 
l’accord de jumelage. En signant l’accord de 
jumelage, les partenaires marquent leur accepta-
tion des principes clés du jumelage tels que défi-
nis dans les présentes lignes directrices, ainsi 
que des éléments pertinents contenus dans les 
Directives ISO/IEC, Partie 1, et le Supplément ISO 
consolidé. Il convient que le partenaire pilote 
renvoie une copie signée de l’accord au TMB du 
comité en question. Le modèle d’accord de 
jumelage peut être téléchargé depuis le site 
www.iso.org/forms. 
Toutefois, et comme son nom l’indique, il ne 
s’agit que d’un modèle. Il convient que les deux 
partenaires précisent le détail de chaque accord 
de jumelage dans le modèle d’accord en veillant 
plus particulièrement à mentionner les informa-
tions relatives aux objectifs, responsabilités et 
formations.

Chaque accord est différent. 
Il est important que les deux 
partenaires en négocient 
précisément chaque détail 
et que chaque partie ait une 
vision claire de ce qu’elle 
peut attendre de l’autre.
Il convient donc avant 
toute chose d’organiser 
une réunion initiale entre 
les deux partenaires afin 
de négocier l’accord de 
jumelage, puis de prévoir 
la tenue régulière de 
réunions trimestrielles.

NOTE : Ces réunions peuvent être 
tenues virtuellement, par exemple 
via Zoom.
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Outre ce modèle d’accord, les deux partenaires sont 
également tenus d’élaborer, lors de la première réu-
nion, un plan de collaboration pour l’accord de 
jumelage qui approfondit certaines des informations 
fournies dans le modèle d’accord de jumelage et spé-
cifie notamment :
• La division des tâches et des responsabilités 

entre les deux parties (ressources humaines)
• Les objectifs spécifiques que le partenaire jumelé 

souhaite atteindre (résultats escomptés)
• Les modes de communication et pratiques de 

partage des informations
• Les métriques de performance, autrement dit 

les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer/
contrôler les progrès réalisés

• Le calendrier pour la réalisation des objectifs
• Les dates des réunions trimestrielles

Bien que la collaboration puisse prendre des formes 
diverses d’un accord à l’autre, tous les accords de 
jumelage doivent faire l’objet d’une évaluation 
annuelle des performances. Le formulaire d’éva-
luation annuelle des performances consiste en 
une auto-évaluation par les partenaires jumelés, 
une évaluation par les membres (P) du comité et 
une évaluation par le TPM. Les accords peuvent 
évoluer au fil du temps du fait des formations et 
de l’acquisition de compétences par le partenaire 
jumelé. Dans ce cas, le plan de collaboration, 
voire les objectifs et les résultats mentionnés dans 
l’accord de jumelage, devront être actualisés.
L’évaluation annuelle des performances permet 
aux partenaires d’apprécier l’évolution de l’accord 
de jumelage, et s’ils souhaitent maintenir leurs 
objectifs ou les modifier.
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Les détails de tous les accords de jumelage confir-
més doivent être mis à la disposition de l’ISO/CS 
et, dans un souci d’ouverture et de transparence, 
peuvent être mis à la disposition des membres 
de l’ISO à leur demande. En outre, les détails de 
chaque accord doivent être communiqués à tous 
les membres (P) du groupe de travail ou du comité 
ISO concerné par l’accord en question.
Dès qu’un accord de jumelage atteint la limite maxi-
male de cinq ans, il prend automatiquement fin. 
La prolongation/le renouvellement des accords de 
jumelage n’est pas possible.
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Recommandations additionnelles concernant le jumelage 
entre membres (P)

1. Objectifs spécifiques

Ces objectifs sont les suivants :
• Fournir au membre (P) du pays jumelé les informations et les 

connaissances relatives aux obligations des membres (P)
• Fournir des conseils et bonnes pratiques concernant l’établissement de 

comités miroirs nationaux et le renforcement du dialogue avec les parties 
prenantes

Il convient que le plan de collaboration comprenne des métriques permettant 
d’évaluer la réalisation des objectifs.

2. Responsabilités
a. Les principales responsabilités du membre (P) du pays pilote sont les 

suivantes :
• Alerter le membre (P) du pays jumelé chaque fois qu’un vote doit être émis
• Communiquer au membre (P) du pays jumelé les informations relatives à 

ces votes ainsi que toute autre position susceptible de présenter un intérêt
• Expliquer au membre (P) du pays jumelé la structure et les méthodes 

de travail du comité
• Expliquer comment parvenir à un consensus national

Lignes directrices spécifiques pour  
les quatre types d’accords de jumelage
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• Partager les bonnes pratiques concernant l’établissement et 
le fonctionnement des comités miroirs nationaux

• Partager les bonnes pratiques concernant l’engagement des 
parties prenantes

b. Les principales responsabilités du membre (P) du pays 
jumelé sont les suivantes :

• Participer activement aux travaux du comité
• Communiquer au membre (P) du pays pilote les informations 

relatives aux votes ainsi que toute autre position susceptible 
de présenter un intérêt

3. Formation

Pour atteindre les objectifs définis aux termes de l’accord et per-
mettre au membre (P) du pays jumelé d’assumer efficacement les 
responsabilités déléguées, le membre (P) du pays pilote devra 
former le membre (P) du pays jumelé dans les domaines suivants :
• Rôles et obligations des membres (P) dans le cadre de la 

participation au comité
• Utilisation des outils informatiques (p. ex., vote électronique, 

comités électroniques, etc.)
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Recommandations additionnelles concernant le jumelage 
entre Animateurs

1. Objectifs spécifiques

Ces objectifs sont les suivants :
• Fournir au partenaire jumelé les compétences et l’expérience requises 

pour assurer ultérieurement, de façon indépendante, l’animation d’un 
groupe de travail (c’est-à-dire sans jumelage)

• Renforcer la capacité du partenaire jumelé à soutenir les Animateurs issus 
d’autres membres dans sa région

Il convient que le plan de collaboration comprenne des métriques permettant 
d’évaluer la réalisation des objectifs.

2. Responsabilités
La responsabilité finale de l’animation du groupe de travail (WG) incombe 
à l’Animateur comme décrit dans les Directives ISO/IEC, Partie 1, et Sup-
plément ISO consolidé, Paragraphe 1.12. Cependant, les responsabilités 
suivantes relatives aux travaux du WG peuvent être déléguées à l’Animateur 
jumelé :
• Superviser des projets spécifiques
• Animer l’intégralité ou une partie des réunions du WG à la demande de 

l’Animateur
• Aider aux fonctions de secrétariat associées au WG (p. ex., préparation des 

documents, distribution)

3. Formation

Pour atteindre les objectifs définis aux termes de l’accord et permettre au 
partenaire jumelé d’assumer efficacement les responsabilités déléguées, le 
partenaire pilote devra assurer des formations dans les domaines suivants :
• Directives ISO/IEC, Partie 1, et Supplément ISO consolidé
• Animation de réunions efficaces
• Obtention d’un consensus
• Gestion des projets conformément au plan de projet
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Recommandations additionnelles 
concernant le jumelage entre 
Présidents

1. Objectifs spécifiques
Ces objectifs sont les suivants :
• Fournir au partenaire jumelé les 

compétences et l’expérience requises 
pour assumer ultérieurement, de façon 
indépendante, la présidence d’un comité 
ou d’un sous-comité (c’est-à-dire sans 
jumelage)

• Renforcer la capacité du partenaire jumelé 
à appuyer les présidences assurées par le 
partenaire pilote pour d’autres comités et 
sous-comités

Il convient que le plan de collaboration com-
prenne des métriques permettant d’évaluer la 
réalisation des objectifs.

2. Responsabilités
La responsabilité finale de la présidence du 
comité technique en question incombe au Pré-
sident, comme décrit dans les Directives ISO/IEC, 
Partie 1, et Supplément ISO consolidé. Cependant, 
le Président devra déléguer certaines tâches 
spécifiques au Président jumelé qui aura, par 
exemple, les responsabilités distinctes suivantes :
• Superviser des projets spécifiques
• Préparer/mettre à jour le plan d’action en 

coopération avec le Manager de comité et le 
Président

• Présider l’intégralité ou une partie des 
réunions à la demande du Président

38 | Lignes directrices sur les accords de jumelage



3. Formation

Pour atteindre les objectifs définis 
aux termes de l’accord et permettre au 
partenaire jumelé d’assumer efficace-
ment les responsabilités déléguées, le 
partenaire pilote devra assurer des for-
mations dans les domaines suivants :
• Animation de réunions efficaces
• Obtention d’un consensus
• Gestion des projets conformément 

au plan de projet
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Recommandations additionnelles concernant 
le jumelage entre secrétariats

1. Objectifs spécifiques

Ces objectifs sont les suivants :
• Fournir au partenaire jumelé les compétences et l’expérience 

requises pour assumer ultérieurement, de façon indépendante, le 
rôle de Manager de comité (c’est-à-dire sans jumelage)

• Renforcer la capacité du partenaire jumelé à soutenir les autres 
secrétariats détenus par le partenaire pilote

Il convient que le plan de collaboration comprenne des métriques per-
mettant d’évaluer la réalisation des objectifs.

2. Responsabilités
La responsabilité finale des tâches du secrétariat pour le comité tech-
nique en question incombe au Manager de comité, comme décrit dans 
les Directives ISO/IEC, Partie 1, et Supplément ISO consolidé. Cependant, 
les responsabilités suivantes relatives aux travaux du comité technique 
peuvent être déléguées au Manager de comité jumelé :
• Contribuer à la préparation des réunions du comité, y compris à la 

préparation des documents
• Participer à la gestion des projets sous la responsabilité du comité
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• Remplacer le Manager de comité lors de réunions régionales et nationales, 
à la demande du Manager de comité

• Assumer les fonctions de Manager de comité ponctuellement, à la 
demande du Manager de comité

• Présider l’intégralité ou une partie des réunions (p. ex., les réunions 
préparatoires), à la demande du Manager de comité

• Fournir des comptes rendus verbaux lors des réunions plénières
• Promouvoir le comité de façon générale et notamment au niveau national 

dans le pays du Manager de comité jumelé
• Organiser diverses activités relatives au comité

3. Formation

Pour atteindre les objectifs définis aux termes de l’accord et permettre au 
partenaire jumelé d’assumer efficacement les responsabilités déléguées, le 
partenaire pilote devra assurer des formations dans les domaines suivants :
• Gestion des secrétariats d’organismes internationaux de normalisation 

technique, y compris pour ce qui concerne l’utilisation des outils 
informatiques (plateforme Livelink), le soutien aux Présidents et aux 
Animateurs, les procédures d’élaboration des normes, la communication 
avec le TMB, l’ISO/CS et les délégations nationales des comités, etc.

Les principaux sujets à traiter dans le programme de formation sont les 
suivants :
• Élaboration des plans d’action
• Gestion des secrétariats
• Rôles et responsabilités des participants dans les différents organismes 

techniques
• Élaboration des Normes internationales, notamment élaboration des 

documents et utilisation des outils informatiques adéquats
• Élaboration d’autres livrables
• Organisation des réunions

Pour accroître ses possibilités de formation, le partenaire jumelé est incité à assis-
ter aux réunions d’autres comités techniques organisées par le partenaire pilote.
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Bien que le concept de jumelage existe depuis plusieurs années, le nombre 
d’accords réellement mis en œuvre jusqu’à présent reste relativement faible. L’une 
des explications est que le concept n’a probablement pas été suffisamment mis 
en avant, le résultat étant que de nombreux comités membres n’en connaissent 
pas aujourd’hui les possibilités. L’ISO/CS s’efforce actuellement de remédier à 
cette situation en rendant le jumelage plus visible et plus accessible.
Sur l’ensemble des projets de jumelage menés à bien, beaucoup ont réussi et 
les retours recueillis auprès des participants ont été utilisés pour améliorer les 
présentes lignes directrices. Toutefois, et cela est naturel, certains des membres 
ayant pris part à un accord de jumelage ont mentionné avoir rencontré des obs-
tacles et des difficultés. Afin d’aider les membres désireux de s’investir dans un 
accord de jumelage, nous avons compilé ici une liste de ces obstacles et difficultés, 
ainsi que des suggestions de la part des participants précédents sur la manière 
de les surmonter.

Défis
Comment surmonter les difficultés ?

Mauvaise communication et malentendus
Définissez clairement les rôles et responsabilités (répartition des tâches) entre 
les deux partenaires, y compris les responsabilités se rapportant à la commu-
nication et au partage des informations, lors de la négociation de l’accord de 
jumelage et du plan de collaboration. Cela permet de limiter les malentendus.
Dans le plan de collaboration, définissez également clairement les modes de 
communication et la fréquence des échanges, en vous assurant que chaque 
partenaire dispose des ressources nécessaires pour utiliser les modes de 
communication choisis.

Le jumelage aujourd’hui, 
progrès et défis
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Manque de compétences informatiques
L’évaluation des ressources et des compétences informatiques est une part 
importante de l’auto-évaluation. Les compétences de base en informatique et 
un accès à Internet et aux outils informatiques sont nécessaires pour participer 
activement au processus d’élaboration des normes, dans la mesure où le travail 
se fait beaucoup par correspondance et par communication électronique.
Si certaines de ces compétences de base en informatique font défaut, il est 
conseillé de négocier, dans le projet de collaboration de l’accord de jumelage, 
des formations, assurées par le partenaire pilote, sur l’utilisation des outils 
informatiques dans l’élaboration des normes.

Différences culturelles
Discutez des attentes des deux côtés, de la manière la plus détaillée possible, 
lors de la réunion initiale de négociation de l’accord de jumelage. Cela doit 
inclure les attentes sur la façon d’organiser/de gérer les réunions ou de respecter 
les échéances.
Les participants peuvent contourner le problème en choisissant un partenaire 
de jumelage dont la culture est proche ou qui est issu de la même zone géo-
graphique (dont les pays sont susceptibles de connaître déjà leurs cultures 
respectives).

Barrière linguistique
L’évaluation du niveau d’anglais est un autre aspect important de 
l’auto-évaluation. Si les compétences linguistiques ne sont pas suffisantes pour 
communiquer efficacement et comprendre les travaux du comité, il convient 
de prévoir une formation linguistique supplémentaire avant d’envisager de 
conclure un accord de jumelage.

Ressources financières insuffisantes
L’auto-évaluation doit inclure une évaluation des ressources financières. S’il est 
évident (ou s’il est plus que probable) que les ressources financières viendront 
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à manquer, il convient que le partenaire jumelé aborde la question avec 
le partenaire pilote dès que possible. Il n’y a aucune obligation pour le 
partenaire pilote de fournir une aide financière, mais ce point peut être 
discuté au cas par cas entre les partenaires et d’autres sources peuvent 
également être envisagées.
Il est préférable que tout arrangement financier soit clairement défini 
dans l’accord de jumelage par les deux parties dès le départ. Aucun 
soutien financier ne doit être considéré sans que des objectifs soient fixés. 
Il convient que les parties conviennent précisément de la façon dont le 
soutien financier sera utilisé pour favoriser la participation au jumelage.

Rotation des effectifs
Le fréquent renouvellement des membres du personnel participant à 
l’accord de jumelage, que ce soit d’un côté ou de l’autre, peut induire une 
perte d’efficacité ou de connaissances.
Pour garantir un transfert durable des connaissances, il est recommandé 
que les deux partenaires s’accordent dès le début sur le groupe de per-
sonnes impliquées dans l’accord de jumelage, et que ces personnes s’en-
gagent à assumer ce rôle pendant toute la durée de l’accord de jumelage.

Liens utiles 
Les formulaires et modèles pour les demandes de jumelage sont dispo-
nibles sur la plateforme ISO Online.
Formulaire de demande de jumelage :
• Secrétariat ou présidence
• Animateur de WG
• Membre (P)

Modèle d’accord de jumelage
Modèle de plan de collaboration de jumelage
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