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PRQTOCDlE D'ENTENTE

entre
l'Association des Ombudsman de l'Australie et la Nouvelle-Zelande
et

l'lnstitut International de l'Ombudsman

l 'Assac iation des Ombudsman de l'Australie et la Nouvelle-Ulande. ci-apres ANZOA, et ,'Institut
International de "Ombudsman, ci-apres 110,

Souhaitant etablir entre eux une relation mutuel1ement avantageuse et fondee sur la
cooperation dans Ie but d'echanger des pratiques exemplaires dans Ie domaine du contrale de
"administration publique et de la protection et promotion des droits de "Homme,

Reconnaissant qu'ils partagent des object its similaires visant au renforcement du concept d'
ombudsman et appuyant les institutions d'ombudsman existantes et nouvelles dans leur travail
d'ameliorer et de proteger les droits civils et des droits de I'Homme, ainsi que de proteger les
individus contre Ie abus de pouvoir, la mauvaise administration, la negligence ou les decisions
injustes.

Les deux parties ant convenu de ce qui suit:

Article 1
Cooperation

Afin de faciliter la realisation des objectifs enonces dans les textes juridiques de base relatifs

a

chacune des organisations et dans 13 limite des competences enoncees dans leurs statuts respectifs,
I'ANZOA et 1'110 conviennent de coopere r et de s'entraider dans Ie domaine de la protection et de 13
promotion des droits de I' Homme, de 13 protection centre la mauvaise administration et du

1

renforcement

du

concept

d'ombudsman

en

general

et

de

ses

principes

fondamentaux

d'indepe ndance, d'impartialite et d'equite en parti culier.

L'ANZOA et 1'110 convie nnent que des liens reposant sur ramitie, 13 cooperation et I'echange
d'experiences et de pratiques exemplaires seront mis en place, de meme qu'un programme de
cooperation dans les secteurs d'interet commun .

Cette cooperation peut prendre plusieurs formes, notamment la participation mutuelle

a des

conferences convoquees par les deux organisations, I'organisation de visites d'etude et la
participation mutuelle

a ateliers de formation ainsi que I'echange d'informations et d'expertise.

Atin d' effi cacement mettre en oeuvre ce Protocole d'entente, I'ANZOA et 1'101 sont d'accord pour
faire tauS les efforts possibles pour non se ulement renforcer · les relations entre les deux
organisations m ais aussi pour assurer que (Dus les pays concernes par eel accord profitent de ses
acquis au niveau regional et local.

Article 2
Participation a des conferences et des reunions

L'ANZOA et 1' 11 0 s' inviteront mutuellement

a des conferences, des ateliers et des formations portant

su r I'ombudsman et / ou les droits de I' Homme organises par I' une ou I'a utre des parties.

L' ANZOA et 1'1 10 conviennent que la participation des deux parties aux activites jugees utiles

a leur

ava ncee respect ive et conformes aux principes fondateurs de leur organisation doit eIre
mutuellement encouragee. Des represent ants de chaque organisation seron! mutuellement invit es
participer

a des

a

congres et des conferences organises par I' une ou I'aut re des pa rties ou par des

organisations et associations regionales et internationales dont les activites sont compatibles avec
les objectifs et les nHerences communes etablis dans cet accord.
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Artict e 3
Visites d'etude et ateliers de formation

L'ANZOA et 1'110 peuvent organiser des vi sites d'etude, des ateliers de formation et d'autres activites
en vue de favoriser I'echa nge d' experiences professionnelles et une meilleure format ion de leur
personnel respectif.

La participation de membres de I'ANZQA et de ,'liD

a des atelie rs de formation organises par "une

au "autre des parties doit eire encouragee chaque fois que Ie budget alloue au prajet Ie permet .

Article 4
~change d'informations

l ' ANZOA et

,',, 0peuvent echanger des informations concernant leurs decisions et leurs activites

importantes dans les secteurs d'interet commun definis dans Ie present accord et conformes
statu ts respectifs.
de "110 doivent

A. cel egard,

a leurs

I'echange d'informations et les liens entre les membres de I'ANZOA et

etre encourages par les deux institutions.

l 'ANZOA et 1'110 peuvent echanger des textes de loi, des documents juridique s, des documents de
reference au des documents de reflex ion .

l 'ANZOA et "110 s'engagent

a se preter autant que possibl e assistance mutuel1e

pour consolider Ie

role de chaque institution dans la promotion et la protection des droits de I' Homm e et du concept
d'o mbudsman dans Ie monde entier.

Article 5
Modalites

les modalites entou rant " orga nisat ion des diverses
par cas. l 'ANZOA et 1'110 s'engagent

actjvjH~S

seront decictees par les parties au cas

a maintenir des contacts reguJiers et a se co nsulter en vue de

l'entree en vigueur de eel accord.
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Article 6
Entree en vigueur, modification, denondation

Le present accord entrera en vigueur

a la date de sa signature par les deux parties. L'accord, dont la

validite est de cinq ans, sera automatiquement reconduit pour 'a me me periode si aucune des
panies ne signifie pa r ecrit

a "autre pallie son intention de metlre fin a "accord au mains trois mois

avant son expiration.

Des modifications et des complements au present accord peuvent etre proposes par rune ou I' autre
des parties. Le s modifications entreront en vigueur une fois qu'elles auront

ete approuvees par les

deux parties.

eet accord peut etre denonce par I'une au I'autre des parties par.l' envoi d'un avis ecrit. l 'a ccord
prend fin t rois mois apres la date dudit avis.

Cel accord a ete signe

a ... {))/.O.qb.9..g.V.....

exemplaires et en trois versions, it saveir: anglais,

Ie ..

fran~ais

.2.1.:.. .5...f.(?:....... ...... 20IS,

en deux

et espagnol. La version anglaise sera

consideree comme la version originale .

.A~R.WAL~~·······
c~d~ . . . . .

Colin NEAVE
ANZOA Comite Executif

President de "liD
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