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PROTOCOLE D' ACCORD

entre
I'Institut International de I'Ombudsman

et
le Bureau des institutions democratiques et des droits de l'homme de
I'OSCE

L'Institut International de l'Ombudsman, ci-apres «HO », d'une part, et le Bureau des
institutions democratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (Organisation pour la securite
et la cooperation en Europe), ci-apres « BIDDH », d'autre part, designees ensemble ci-apres
par « les Parties » ;
Rappe/ant la Declaration du sommet d'Helsinki de 1992 signee par les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats participant ala Conference sur la securite et la cooperation en Europe
(CSCE), stipulant qu'ils considerent la CSCE comme etant un accord regional au sens du
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et leur engagement a favoriser les contacts plus
etroits et une meilleure cooperation pratique avec les organisations internationales
appropriees ;
Rappe/ant egalement le document sur la dimension humaine de la reunion de Copenhague de
la CSCE de 1990, identifiant la necessite d' etablir et de renforcer les institutions nationales
independantes dans le domaine des droits de I'homme et de la primaute de la loi ;
Rappelant egalement le document du sommet de la CSCE de 1994 aBudapest, reconnaissant
la necessite de renforcer la cooperation, a travers le BIDDH, avec d'autres institutions et
organisations internationales actives dans la dimension humaine, y compris I'Institut
International de l'Ombudsman ;
Reconnaissant le role de I' institution independante de I' ombudsman dans la promotion et la
protection des droits de I'homme et de la primaute de la loi dans la region de I'OSCE, par
exemple en tant qu'institution nationale des droits de I'homme et/ou par son travail d'enquete
et son role de mecanisme de recours concernant des plaintes fondees deposees par des
citoyens individuels, permettant de modifier et d'ameliorer les systemes d'administration ;
Guides par la volonte d'etablir entre eux une relation mutuellement avantageuse et fondee sur
la cooperation dans le but d'echanger des pratiques exemplaires dans le domaine du controle
des institutions democratiques, y compris le concept de I'ombudsman, et de la protection et
promotion des droits de I'homme ;

Reconnaissant qu'ils partagent des objectifs similaires visant le renforcement du concept de
l'ombudsman et appuyant le travail des institutions d'ombudsman existantes et nouvelles
visant la securisation, l'amelioration et la protection des droits de l'homme ;
sont parvenus a I'accord suivant :

I.

Objectif
L'objectif de ce protocole d'accord (ci-apres « Protocole ») est de definir un cadre
general afin de renforcer la co operation entre les Parties dans les domaines de la
promotion et de la protection des droits de I'homme, des institutions democratiques,
teIles que le concept de I'ombudsman, et de la primaute de la loi, dans la limite de
leurs competences teiles qu'elles sont definies par leurs mandats, reglementations et
procedures respectifs.

11.

Cooperation
1. La cooperation entre les Parties peut prendre plusieurs formes, y compris
I' organisation de reunions d' experts, le partage d' experiences et de pratiques
exemplaires aussi bien que la participation conjointe ades conferences et reunions.
2. Des points de contact seront designes au sein de chacune des Parties afin de
coordonner les activites et le plan de travail, comme enonce dans ce Protocole, ainsi
que pour entretenir les contacts institutionnels avec I' autre partie.
3. En concluant ce Protocole, les Parties developperont conjointement un plan de travail
afin de faire avancer l'objectif de faciliter la cooperation pratique entre les Parties et
d'assurer son caractere durable. Le plan de travail initial sera approuve par les deux
Parties et aura une duree de deux ans.
4. En vue d' atteindre I' objectif, les Parties peuvent aussi se mettre d' accord pour mener
des activites communes ad hoc sur la base de conditions conjointement acceptees et
considerees comme appropriees dans chaque cas. De telles conditions specifieront le
type de participation a de teiles activites communes ainsi que, le cas echeant, les
implications financieres pour chacune des Parties.

111.

Consultation et participation
5. Des consultations de I'une ou I' autre des Parties seront organisees, si necessaire et si
I' expertise et les ressources le permettent, sur des sujets d' interet communs aux
Parties.
6. Soumises aux reglementations applicables et aux procedures en vigueur, les Parties
envisageront de soutenir mutuellement leurs initiatives dans des situations Oll leur
mandat, leur expertise et leurs ressources le permettent.
7. Les Parties conviennent de faciliter et d'encourager mutuellement la participation de
representants de chaque partie, dans le cadre de l'objectif de ce Protocole, sur
demande et dans le respect des reglementations et procedures en vigueur dans chaque
institution.
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IV.

Echange d'informations
8. Les Parties s'engagent a se preter autant que possible mutuellement assistance pour
consolider le röle de chaque partie dans la promotion et la protection des droits de
l'homme et du concept de l'ombudsman dans la region de l'OSCE.
9. Les Parties s'engagent a promouvoir un echange proactif d'informations et
d'experience sur des sujets pertinents, soumis a des dispositions pouvant etre requises
pour preserver la nature confidentielle ou exigeant une diffusion restreinte de certaines
inforn1ations et documents.
10. Les points de contact au sein des Parties faciliteront les echanges d'informations la Oll
cela sera necessaire, ainsi que la circulation interne et la transmission des informations
reqmses.

V.

Dispositions generales et finales
11. Rien dans ce Protocole ne pourra etre interprete comme empechant les Parties de
poursuivre leurs activites respectives en accord avec leurs mandats, reglementations et
procedures.
12. Chaque partie assumera les cofits et depenses respectifs lies a l'application de ce
Protocole, dans les limites des ressources disponibles. Les cofits communs et
implications financieres, le cas echeant, resultant en particulier d'activites communes,
d'operations de communication, d'assistance ou de promotion, seront soumis ades
accords specifiques.
13. La mise en place du plan de travail prevu dans ce Protocole sera discutee a l'occasion
de reunions periodiques de l'llO et du BIDDH, en vue de le reviser si necessaire.
14. Des modifications et complements a ce Protocole peuvent etre proposes a l'initiative
de 1'une des Parties et entrer en vigueur apres avoir ete approuves par les deux Parties.
Ce Protocole peut etre denonce par l'une ou l'autre des Parties par l'envoi d'un avis
ecrit. Le Protocole prend fin trois mois apres la date dudit avis.
15. Le Protocole est elabore en trois langues (anglais, franyais, espagnol), et chaque partie
reyoit un exemplaire dans chaque langue. Les Parties conviennent que la version
anglaise prevaut.
F ait a Varsovie, le 19 septembre 2017
Pour 1'110

Günther Kräuter
Secretaire general

Pour l'OSCE/BIDDH
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Directrice
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