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Éditorial
Dans cette édition du printemps de notre bulletin d’information, qui est
aussi notre premier numéro de l’année, nous avons le plaisir d’informer
la communauté du programme OTAN pour le développement de l’intégrité (BI) des principaux engagements et réalisations concrétisés par
le programme depuis décembre 2020.
Nous nous intéresserons en premier lieu à l’angle politique. Au cours
des quatre derniers mois, la mise en œuvre de la politique OTAN pour
le développement de l’intégrité s’est accélérée. Le nouveau plan d’action de l’OTAN pour le développement de l’intégrité 2021-2025 a été
acté par les ministres de la Défense des pays de l’OTAN réunis les 17 et
18 février 2021. Ce nouveau plan d’action tient compte de l’exécution de
la politique OTAN pour le développement de l’intégrité au cours de la
période 2016-2020 et trace la voie à suivre pour la mise en place d’une
approche stratégique du développement de l’intégrité et de la bonne
gouvernance dans le secteur de la défense et de la sécurité s’y rapportant. Il oriente également les initiatives entreprises par le Secrétariat international, l’État-major militaire international, ainsi que les autorités
militaires et les agences de l’OTAN, le but étant de maintenir un cadre
conceptuel et opérationnel solide pour le développement de l’intégrité
dans tous les axes d’activité politiques et militaires de l’OTAN. Les pays
partenaires du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont
en outre associés au plan d’action BI 2021-2025.
Autre étape importante, le Conseil de l’Atlantique Nord a approuvé en
février 2021 le concept militaire pour le développement de l’intégrité
dans les opérations, ce qui garantit la prise en compte et l’atténuation,
dans les axes d’activité militaires, des risques que présente la corruption
pour les opérations, les missions et les activités dirigées par l’OTAN.

Nous examinerons en second lieu le
développement de l’intégrité à l’échelon national. Le ministère de la Défense
de la Colombie a soumis un nouveau
questionnaire OTAN d’autoévaluation
en matière de développement de l’intégrité. Il permettra d’apprécier les effets générés à ce jour par les réformes
engagées pour promouvoir l’intégrité
et la bonne gouvernance.
En outre, le programme BI de l’OTAN
continue d’aider les pays, de la Colombie à l’Iraq, à poursuivre leurs activités
nationales de réforme et de formulation de stratégies à l’appui de la bonne
gouvernance. Au-delà des activités de
renforcement des capacités et de sen-

Entretien

La Colombie est le seul partenaire de
l’OTAN en Amérique latine et elle contribue à la sécurité internationale de
multiples manières. La lutte contre la corruption est l’une des approches conjointes
que nous avons conçues ensemble pour
faire face aux défis sécuritaires. Comment
notre coopération a-t-elle démarré et, selon vous, où nous mènera-t-elle ?
La corruption n’a pas sa place dans une
démocratie moderne attachée au principe de redevabilité. Depuis l’adoption
de la Convention des Nations Unies
contre la corruption en 2003, la nécessité de prévenir, de détecter et de réprimer la corruption dans le secteur public
fait plus largement consensus au sein de
la communauté internationale.
La corruption est un enjeu de sécurité,
car c’est l’un des facteurs qui permet la
prolifération des groupes criminels et
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sibilisation, les travaux se poursuivent
pour améliorer l’offre de supports didactiques, de références et d’outils sur
le développement de l’intégrité dans
plusieurs langues.
Dernier point mais non des moindres,
au cours de la période considérée, le
programme BI de l’OTAN a participé à
d’innombrables consultations avec des
partenaires clés, au niveau national et
international, ainsi qu’avec les milieux
universitaires et des organisations non
gouvernementales. Nous vous en dirons plus dans nos prochains numéros.
En conclusion, nous sommes ravis de
pouvoir vous annoncer que le programme BI de l’OTAN a été invité par

le Bureau de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité (Département des opérations de paix des Nations Unies) à partager son expérience
unique en matière de bonne gouvernance dans le secteur de la défense et
de la sécurité s’y rapportant. Ainsi, le
programme contribuera au Rapport
du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies sur la réforme du
secteur de la sécurité.
L’Équipe BI dédie ce numéro au regretté sergent-chef Alojz Tovarović, qui
travaillait au Centre de formation aux
opérations de soutien de la paix des
forces armées de Bosnie-Herzégovine.

avec Felipe García Echeverri, ambassadeur de la Colombie auprès du
Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de la mission
auprès de l’Union européenne et de l’OTAN

de réseaux criminels aux ramifications
mondiales. Quand elle touche la défense
ou le cœur même des forces armées, la
corruption est dramatique, en ce qu’elle
érode la confiance et l’appui du public,
deux éléments indispensables à toute
avancée dans le secteur de la sécurité.
Partout où la corruption sévit, la démocratie et l’état de droit sont mis en péril ;
or, ce sont des valeurs fondamentales
que la Colombie partage et défend avec
les Alliés.
Pour revenir à votre question, la Colombie a été invitée à participer à une
conférence OTAN sur le développement
de l’intégrité en 2013 à Monterrey (ÉtatsUnis d’Amérique), et la délégation de
haut niveau qui représentait la Colombie
s’est intéressée au programme, car il cible
trois domaines transformateurs : l’intégrité, la transparence et la redevabilité.

Le programme présente l’avantage supplémentaire d’être particulièrement bien
adapté au secteur de la défense.
Progresser dans ces trois domaines est
une priorité pour la Colombie ; c’est
même un engagement de l’État. Néanmoins, je dois dire que l’actuel gouvernement met fortement l’accent sur la
légalité et le président Iván Duque a
lui-même réaffirmé l’engagement de la
Colombie en faveur du développement
de l’intégrité à l’occasion d’une conférence de presse conjointe donnée avec
le Secrétaire général de l’OTAN lors de
sa dernière visite en 2018.
Quant à l’avenir de notre coopération,
il convient de mentionner deux perspectives. Premièrement, à l’échelle du
territoire colombien, nous continuons
de renforcer la culture de l’intégrité
en nous appuyant sur les normes BI
de l’OTAN, les cours sur le développement de l’intégrité et l’intégration plus
poussée des contenus BI dans nos programmes de formation militaires. Deuxièmement, à l’étranger, la Colombie
continuera de promouvoir le développement de l’intégrité en partageant son
expérience sur la scène internationale,
ainsi qu’au sein de la région Amérique
latine et Caraïbes, en sa qualité de seul
partenaire de l’OTAN dans la région.
Nous travaillons actuellement sur la
phase de formation des formateurs,
l’objectif étant d’amplifier les effets indirects qui découleront du renforcement
des capacités nationales.
L’OTAN et la Colombie dialoguent et coopèrent depuis 2013, année où votre pays a
adhéré au programme OTAN pour le déve-

loppement de l’intégrité. La Colombie a ensuite achevé le processus d’autoévaluation
et d’évaluation collégiale en 2016, avant
même de devenir un partenaire de l’OTAN
en mai 2017. Quelle a été l’incidence de ce
processus sur les stratégies de la Colombie
en matière de bonne gouvernance et d’intégrité ? A-t-il contribué d’une quelconque
manière à l’accession de la Colombie au
statut de partenaire de l’OTAN ?
Ce que vous dites est tout à fait juste.
Notre participation au programme BI a
commencé alors que nous ne jouissions
pas encore officiellement du statut de
partenaire mondial. Ces deux éléments
sont en effet liés.
Lorsque la Colombie a pris contact avec
l’OTAN, l’une de ses motivations était
et, elle reste aujourd’hui, de développer
les normes les plus strictes et d’élever, si
possible, les niveaux d’exigence professionnels au sein de notre appareil militaire. C’est exactement ce que propose
le programme BI. La Colombie est aussi
mue par la volonté de contribuer par son
expérience à la sécurité internationale.
C’est justement ce que nous faisons dans
le cadre du programme.
Par exemple, la Colombie a présenté ses
données d’expérience à l’École de l’OTAN
à Oberammergau et les a partagées avec
l’Afghanistan et l’Ukraine sur le plan bilatéral. Dès qu’un pays progresse sur la
voie du développement de l’intégrité, je
dirais qu’il intègre un réseau d’excellence.
Par exemple, en dehors de l’OTAN, nous
avons mené d’autres d’activités de formation avec le soutien du Royaume-Uni.
En ce qui concerne la bonne gouvernance au niveau national, je dirais que le
programme BI a contribué à promouvoir
la culture de l’intégrité au sein du secteur
de la défense. Les cinq dernières cohortes
de hauts gradés occupant les rangs de
général et d’amiral ont bénéficié d’une
formation au développement de l’intégrité destinée aux cadres supérieurs, et
comptaient des officiers d’autres pays de
la région, comme le Brésil, le Mexique
et le Pérou. Conformément aux normes
OTAN, nous formons aussi les civils, les
officiers et les sous-officiers à tous les niveaux.
L’intégrité est devenue pour eux une
priorité, ils comprennent le concept, en
parlent et sont capables d’anticiper une
situation à risque de corruption et d’agir
pour atténuer le risque. Cela a aussi un
effet positif durable sur le développement
démocratique.
Le ministère de la Défense de la Colombie
a récemment achevé pour la deuxième fois
le processus d’autoévaluation et d’évaluation collégiale de l’intégrité. On ne peut que

louer cet important engagement politique.
Il permettra au programme BI de l’OTAN
de mesurer les effets du train de réformes
qui a été mis en place depuis que le processus a été réalisé pour la première fois. Pourriez-vous nous donner des exemples des
changements rendus possibles par le travail
que nous menons ensemble ? Quels grands
succès avons-nous obtenus de concert ?
La corruption accapare plus de 5 % du
PIB mondial. Imaginez ce que ces pertes
représentent pour le développement.
Comme je l’ai indiqué plus tôt, la lutte
contre la corruption est une priorité pour
la Colombie et nous souscrivons à toutes
les initiatives internationales entreprises
à cette fin.
L’an dernier, par exemple, la Colombie
a cosigné une résolution de l’Assemblée
générale sur l’action préventive et la lutte
contre la corruption et le transfert du
produit de la corruption. Aux côtés du
Pérou et d’autres pays, nous avons fait
la promotion cette année de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale
contre la corruption. Nous attendons
des pays qu’ils adoptent des mesures
concrètes pour lutter contre les flux financiers illicites.
La Colombie a ratifié tous les grands
instruments internationaux de lutte
anticorruption et est convaincue que
les mécanismes d’évaluation collégiale
contribuent au progrès dans ce domaine.
Nous participons actuellement à des mécanismes d’évaluation collégiale au sein
des Nations Unies, de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et, à l’échelle régionale,
de l’Organisation des États américains
(OEA), à la fois en tant que partie évaluatrice et partie évaluée. Nous souscrivons
pleinement à ce type d’exercices.
Depuis la création du programme BI, la
Colombie est le deuxième pays à avoir
achevé plus d’une fois le processus d’évaluation. Cette deuxième participation est
motivée par notre approche de l’intégrité,
que nous considérons comme un processus continu qui nécessite une veille
de tous les instants et des efforts permanents. Le mécanisme d’évaluation est un
exercice exigeant, que nous avons réalisé
malgré la pandémie de COVID-19, car
nous avons toute foi en ce processus. Il
nous permettra d’évaluer les effets des
activités exécutées après le premier cycle
d’évaluation et d’en entreprendre de nouvelles.
Vous m’interrogiez sur nos grands succès. Permettez-moi de vous donner
quelques exemples. Après le premier examen en 2016, nous avons, entre autres
initiatives :

• créé un code de l’intégrité pour le secteur de la défense ;
• intégré nos systèmes de gestion logistique et des achats et renforcé leur
indépendance à l’égard des autres secteurs opérationnels et de planification ;
• déterminé les postes critiques et défini
les profils professionnels et gammes de
compétences associés ;
• créé des groupes dans chaque composante de nos forcées armées pour y
promouvoir la transparence. J’aimerais
souligner en particulier le rôle de la
DANTE, direction de l’armée de terre
chargée de l’exécution des normes relatives à la transparence ;
• renforcé nos processus d’audit interne ;
nos règlements techniques intègrent
les normes OTAN et nous avons conçu
plusieurs campagnes d’information sur
le développement de l’intégrité ;
• renforcé les mécanismes de signalement, grâce à des mesures de protection de la confidentialité et des lanceurs d’alerte. Dans l’ensemble, nous
avons assisté à une augmentation de la
vigilance citoyenne, qui est un aspect
clé du développement de l’intégrité.
La Colombie s’est associée à la politique
OTAN pour le développement de l’intégrité, à l’instar de l’Afghanistan, de l’Australie
et des partenaires du Conseil de partenariat euro-atlantique. La Colombie a-t-elle
des données d’expérience intéressantes à
partager avec les autres pays ?
Le plus important enseignement que la
Colombie peut partager avec les autres
pays est que, même en présence de défis
sécuritaires, il est possible de faire des
progrès considérables sur la voie du développement de l’intégrité. En Colombie,
les forces armées sont l’institution publique en laquelle les citoyens ont le plus
confiance. C’est un atout très important,
qui lui impose une certaine responsabilité.
Les citoyens ont besoin d’être rassurés
sur le fait que l’argent des contribuables
est utilisé à bon escient. C’est particulièrement vrai pour la défense. Les citoyens
réclament plus de transparence et de redevabilité ; cela n’est possible que si l’on
garantit une culture gouvernementale ouverte, ainsi que le pluralisme et l’indépendance des médias, un point qu’il est bon
de rappeler dans le contexte colombien.
En résumé, comme le montre notre expérience, les processus d’évaluation collégiale de la corruption sont utiles et
participent aux principes démocratiques.
L’intégrité, c’est l’affaire de tous les jours.
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Développement de l’intégrité en Colombie –
un partenariat
dynamique
« La Colombie nourrit de nombreux
espoirs à l’égard du programme OTAN
pour le développement de l’intégrité
en 2021. » – Déclaration prononcée
le 27 octobre 2020 par M. García,
vice-ministre de la Défense, lors de son
entretien avec M. Parish, secrétaire
général adjoint délégué pour les opérations
La coopération engagée par le programme BI de l’OTAN et la Colombie
se montre à la hauteur des ambitieux
objectifs fixés lors de la rencontre bilatérale de haut niveau tenue le 27 octobre 2020 entre le vice-ministre de
la Défense chargé de la stratégie et
de la planification, M. Jairo Garcia
Guerrerro, et la vice-ministre de la
Défense chargée des politiques et des
affaires internationales, Mme Diana
Abaunza Millares, côté colombien, et
le secrétaire général adjoint délégué
pour les opérations, M. Jonathan Parish, côté OTAN (voir l’édition de l’hiver 2020 de la lettre d’information du
programme OTAN pour le développement de l’intégrité).
Deuxième participation au processus
d’autoévaluation et d’évaluation collégiale de l’intégrité du programme BI de
l’OTAN
Tout d’abord, notons que l’ambassadeur García a remis au secrétaire général adjoint délégué pour les opérations
le questionnaire OTAN d’autoévaluation en matière de développement
de l’intégrité, dûment renseigné par
le ministère de la Défense nationale,
dans le cadre d’une cérémonie organisée le 15 décembre 2020. Grâce à cette
deuxième participation au processus,
Bogota permet au programme BI de
procéder à une nouvelle analyse des
réformes en faveur de la bonne gouvernance et de l’intégrité, mais aussi
d’évaluer les effets des réformes pour le
développement de l’intégrité mises en
place depuis 2015-2016 dans le cadre
du premier processus d’évaluation.
La Colombie rejoint le club des quatre
pays participant au programme BI à
avoir réalisé deux fois ce processus, ce
qui lui permet, à l’instar de l’Ukraine,
de la République de Moldova et du
Monténégro, de bénéficier d’une éva4I

M. Felipe García Echeverri, ambassadeur de la Colombie, et M. John Manza, secrétaire général adjoint pour les opérations, lors de la
visite organisée à l’occasion de la remise officielle du questionnaire d’autoévaluation de la Colombie au siège de l’OTAN à Bruxelles
(Belgique), en décembre 2020

luation des effets des réformes relatives
à la bonne gouvernance et à l’intégrité.
On ne peut donc que saluer cette décision, qui témoigne de l’attachement
ferme et continu du pays aux réformes
en faveur de la bonne gouvernance et
au respect du principe de redevabilité.
La bonne gouvernance et l’intégrité sont
des objectifs politico-stratégiques
À l’occasion des entretiens de travail
de haut niveau tenus entre l’OTAN et
la Colombie le 22 janvier 2021 au siège
de l’OTAN, M. Garcia, vice-ministre
de la Défense (stratégie et planification), et Mme Mejia, vice-ministre aux
Affaires étrangères, ont insisté à plusieurs reprises sur l’importance du développement de l’intégrité en Colombie, tout en soulignant la contribution
du programme BI au renforcement du
professionnalisme et de l’interopérabilité des forces armées.
Mutualisation des enseignements et des
bonnes pratiques en matière de développement de l’intégrité
Depuis sa première participation
en 2016 au processus d’autoévaluation
et d’évaluation collégiale, la Colombie a
grandement contribué au programme BI
en partageant son expérience unique de
la mise en œuvre des réformes et des
stratégies en faveur de la bonne gouvernance. On notera que, parmi ses contributions majeures, la Colombie a participé à trois échanges entre pairs au profit
de l’Afghanistan et de l’Ukraine. Sur la
base des retours d’expérience et des résultats positifs de ce partage d’expériences, la Colombie s’apprête à donner
le coup d’envoi d’un nouveau projet BI :
La voix des partenaires.

Tout au long de l’année, un petit
nombre de pays partenaires de l’OTAN
présenteront, dans un enregistrement
vidéo, leur propre évaluation du programme BI de l’OTAN et de ses résultats, abordant aussi bien les méthodes
propres au programme que l’appui
institutionnel et individuel sur mesure
dont ils ont bénéficié. Ce sont les donateurs qui ont inspiré l’initiative La
voix des partenaires, alors qu’ils présentaient leur vision du programme BI
de l’OTAN et soulignaient son importance à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre 2020 sous
l’égide de l’Organisation des Nations
Unies.
Une palette nouvelle d’outils didactiques
pour renforcer la culture de l’intégrité
au niveau national
Outre les grandes évolutions politiques mentionnées ci-dessus, de
considérables efforts ont été déployés
ces derniers mois face à l’impossibilité
de conduire des activités de renforcement des capacités en présentiel. Pour
préparer la prochaine génération de
formations sur le développement de
l’intégrité en Colombie et le lancement
du premier programme de formation
des formateurs, le cours de sensibilisation au développement de l’intégrité et des documents de référence clés
ont été traduits en espagnol et mis à la
disposition des représentants du ministère de la Défense nationale et des
forces armées en Colombie. Nous vous
en dirons plus dans les prochains numéros de notre lettre d’information.

Développement de l’intégrité en Ukraine : Programme
de formation des formateurs destiné au centre de formation
et d’entraînement pour le développement de l’intégrité
Du 15 au 17 mars 2021, le programme BI de l’OTAN a animé le
premier atelier du programme de formation des formateurs destiné
au centre de formation et d’entraînement pour le développement de
l’intégrité (BITEC), à l’Université nationale de défense d’Ukraine.
Dans le cadre de cet atelier hybride, les formateurs du BITEC ont
pu se familiariser avec l’approche structurée de la formation et de
l’entraînement de l’OTAN et avec le processus qui guide la gouvernance des disciplines académiques de l’OTAN, dont fait partie
la discipline BI.
L’approche systémique de la formation a été présentée sous l’angle
de l’expérience du Centre de formation aux opérations de soutien
de la paix (PSOTC) des forces armées de Bosnie-Herzégovine, qui
est l’un des principaux partenaires d’exécution du programme BI.
En tant que centre de formation et d’entraînement des partenariats
de l’OTAN (PTEC) et prestataire de solutions de formation BI, le
PSOTC a fait part de son expérience de l’intégration des normes et
de l’approche systémique de la formation de l’OTAN au sein du
processus d’élaboration et d’animation de son cours présentiel. Le
PSOTC dispense deux cours sur le développement de l’intégrité accrédités par l’OTAN, l’un pour les sous-officiers supérieurs et l’autre
sur le développement de l’intégrité dans les opérations de soutien

de la paix, destiné aux officiers. Ces formations s’inscrivent à l’appui
de la mise en œuvre du plan OTAN relatif aux aspects formation et
entraînement du développement de l’intégrité. Dans un climat de
collaboration et d’échanges entre pairs, le BITEC et le PSOTC ont
partagé leurs idées sur la conception, l’élaboration et l’animation des
stages de formation sur le développement de l’intégrité.

Développement de l’intégrité en Ukraine : Programme de formation des
formateurs destiné au ministère de l’Intérieur
Les 29 et 30 mars, le programme BI de l’OTAN a animé le deuxième atelier de son programme de formation des formateurs destiné au ministère de l’Intérieur de l’Ukraine. Cet
atelier hybride a rassemblé plus de
40 formateurs BI du ministère de
l’Intérieur, de l’Académie nationale
ukrainienne des affaires intérieures,
des universités d’État des affaires intérieures de Kharkiv, Dnipropetrovsk,
Louhansk, Lviv et Odessa, ainsi que
de la police nationale.
Les experts OTAN de l’intégrité dans
le secteur de la défense et de la
sécurité s’y rapportant, notamment
ceux du Commandement allié de
forces interarmées de Naples, ont
discuté de l’approche retenue par
l’OTAN pour le développement de l’intégrité et examiné la corruption en
tant que défi de sécurité. Le ministère de la Défense norvégien a présenté
son expérience en matière d’intégration du développement de l’intégrité
à l’échelle institutionnelle et individuelle. Des professeurs de l’Université Washington de Saint-Louis et de l’Université de Maastricht ont donné
des conférences sur la protection des lanceurs d’alerte. Les représentants
norvégiens ont expliqué comment le travail mené autour de l’intégrité
était pérennisé au sein du ministère de la Défense.
Il s’agit du deuxième atelier du programme BI de formation des formateurs
destiné au ministère de l’Intérieur ukrainien ; le premier s’était déroulé

à Kiev en 2020. Dans le cadre du programme de lutte anticorruption du
ministère pour 2020-2022, il est prévu que les fonctionnaires de l’institution participent régulièrement à
des stages et formations sur la lutte
anticorruption.
« L’une des retombées majeures de
l’atelier BI de formation des formateurs tenu l’an dernier, qui s’inscrit
aussi dans le prolongement des résultats du ministère, a été la conduite
de huit cours supplémentaires sur la
lutte anticorruption. Plus de 700 salariés ont pris part à ces formations l’an
dernier. Parmi eux se trouvaient des
représentants des organes territoriaux
du ministère et d’institutions, organismes et entreprises placés sous son
égide. L’exercice sera répété en 2021 », a déclaré à l’ouverture de l’atelier
M. Anatoliï Fodtchouk, responsable de la direction pour la prévention de la
corruption au sein du ministère de l’Intérieur.
Le professeur Serguiï Tcherniavskiï, vice-recteur de l’Académie nationale
des affaires intérieures, a indiqué pour sa part : « De concert avec les
experts internationaux, l’Académie nationale est parvenue à animer une
série de cours et de formations en marge d’un cycle spécialisé sur la lutte
anticorruption, dont ont bénéficié non seulement les fonctionnaires de police, mais aussi quelques milliers de salariés des institutions, organismes
et entreprises qui relèvent du ministère de l’Intérieur. »
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Développement de l’intégrité en Iraq : Programme de
formation des formateurs destiné au centre ministériel de
formation et d’entraînement
En mars, le programme BI de l’OTAN, en coopération avec la mission OTAN en Iraq et le Commandement allié de forces interarmées de Naples (JFCNP), a animé le module 1 du programme de
formation des formateurs sur le développement de l’intégrité au
profit du Centre de formation et d’entraînement (MTDC) du ministère iraquien de la Défense à Bagdad.

La formation a vocation à renforcer les capacités nationales requises
pour la mise en œuvre des priorités relatives au développement de
l’intégrité et de la bonne gouvernance dans le secteur de la défense
et de la sécurité s’y rapportant. Elle complète les initiatives de lutte
anticorruption du ministère de la Défense. La formation, qui repose
sur le programme de référence BI de l’OTAN, portait sur les grands
thèmes suivants : la corruption en tant que risque pour la sécurité,
les normes juridiques internationales, le rôle de l’éthique et l’évaluation des risques de corruption.
Le 25 mars, le général de corps aérien et commandant de la mission
OTAN en Iraq, M. Per Pugholm Olsen, et le secrétaire général du
ministère iraquien de la Défense se sont rendus au MTDC et ont
assisté à une partie de la formation (https://www.facebook.com/
NATOMissionIraq/posts/1833495973495112).
Ce programme de formation des formateurs, conçu sur mesure
pour répondre aux besoins du ministère de la Défense, vise à
constituer un vivier pérenne de capacités nationales BI qui sera mis
à profit pour l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation sur le développement de l’intégrité et la lutte anticorruption.
Dans un cadre d’apprentissage collaboratif, les futurs formateurs BI
ont participé activement à la mutualisation des connaissances et des
expériences. Pour clôturer le module 1, les participants présenteront un exposé au cours d’une séance prévue en mai.

Le programme BI contribue à la formation annuelle
de l’IBAN sur le Code de conduite OTAN
Le 19 janvier, le programme OTAN pour le développement de l’intégrité a
contribué à la promotion de la culture institutionnelle du leadership éthique,
telle que préconisée par le Code de conduite OTAN, le Règlement du personnel civil de l’OTAN et les valeurs fondamentales énoncées dans le traité de
Washington, à l’occasion de la formation annuelle du Collège international
des commissaires aux comptes de l’OTAN (IBAN).
« Au sommet de Varsovie, les chefs d’État et de gouvernement des pays de
l’OTAN ont entériné la politique OTAN pour le développement de l’intégrité
afin de réaffirmer que l’existence d’institutions transparentes et redevables,
placées sous contrôle démocratique, est fondamentale pour la stabilité de la
zone euroatlantique et essentielle pour la coopération internationale dans le
domaine de la sécurité. Dans ce contexte, le savoir-faire, les compétences,
le professionnalisme et l’intégrité du personnel de l’OTAN sont autant d’éléments clés pour aider l’Organisation à remplir ses missions et ses objectifs
fondamentaux. Nos règles d’éthique professionnelle doivent donc être des
plus strictes », a affirmé le secrétaire général de l’OTAN, M. Stoltenberg,
dans le texte qu’il a signé en avant-propos du Code de conduite OTAN.
La formation et l’entraînement sont indispensables pour que tous les agents
intègrent la culture institutionnelle de l’éthique. Le cours en ligne de sensibilisation au développement de l’intégrité, que chaque nouveau membre du
personnel civil de l’OTAN est tenu de suivre, y contribue.
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Développement de l’intégrité en Géorgie :
réunion de sensibilisation destinée au Bureau
de la fonction publique
Le 17 février, le Bureau de la fonction publique a invité le programme BI de l’OTAN à présenter le mandat, la portée et la
méthode du processus d’autoévaluation et d’évaluation collégiale, ainsi que les possibilités d’accompagnement sur mesure
proposées au niveau institutionnel et individuel. Organisée
sous l’égide du Bureau de liaison de l’OTAN pour le Caucase,
cette activité de sensibilisation s’est centrée sur les principaux
éléments liés au renforcement de l’intégrité et de la bonne gouvernance dans les administrations publiques, de même que sur
l’expérience unique de l’OTAN dans ce domaine.
Lela Lasareichvili, chef de l’Unité Intégration à l’OTAN du ministère de l’Intérieur géorgien, s’est exprimée en ces termes à
la conclusion de la rencontre : « Le questionnaire d’autoévaluation est un outil convivial qui permet à l’Organisation de
déterminer où elle en est et où elle prévoit d’aller. Le processus d’évaluation collégiale du développement de l’intégrité lui
donne l’occasion de recevoir un ensemble de recommandations sur les mesures à mettre en œuvre. »
Il convient de souligner que des représentants du ministère
géorgien de la Défense ont participé à cette rencontre pour
partager leur expérience nationale de l’évaluation collégiale.
Le ministère est membre du programme OTAN pour le développement de l’intégrité depuis 2012 et a achevé le processus OTAN d’autoévaluation et d’évaluation collégiale de l’intégrité en 2013. Un ambitieux programme de renforcement
des capacités, qui vise à intégrer la discipline BI au sein des
académies de défense et de sécurité, a été approuvé l’an der-

nier. Il est en cours d’élaboration et sera lancé dans le courant
du printemps. Le programme prévoit la révision des besoins
nationaux des forces armées et de sécurité en matière de formation, qui jettera les bases de l’élaboration d’un cours BI en
collaboration avec l’École pour le renforcement des institutions de défense de la Géorgie, la réédition du stage OTAN sur
le développement de l’intégrité dans les opérations de soutien
de la paix, avec l’appui de l’équipe mobile d’instructeurs, et le
lancement de la première phase du programme BI de formation des formateurs. Grâce à ce nouveau programme de formation BI, le ministère de la Défense sera mieux à même de
rationaliser le développement de l’intégrité, d’instaurer une
culture de l’intégrité et de mettre en place un vivier national de
compétences sur la bonne gouvernance conforme au référentiel BI de l’OTAN, afin d’appuyer plus avant la mise en application de certaines des recommandations formulées en 2013
par le programme BI de l’OTAN dans son rapport relatif à
l’autoévaluation et à l’évaluation collégiale de l’intégrité. Ainsi, la participation du ministère de la Défense à la réunion de
sensibilisation organisée par le programme BI à la demande
du Bureau de la fonction publique a contribué à renouveler
ces liens de partenariat : « C’est toujours intéressant de pouvoir
interagir en direct avec les personnes qui gèrent le programme
[BI de l’OTAN] », a déclaré Maka Petriachvili, chef adjoint du
département des ressources humaines du ministère géorgien
de la Défense.
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La boîte à outils de l’OTAN pour le développement de l’intégrité s’enrichit d’une
nouvelle publication et de nouvelles versions linguistiques d’outils existants
Nouveauté: Glossaire de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique
La boîte à outils de l’OTAN pour le développement de l’intégrité (BI) s’enrichit
indissociable des initiatives en faveur du développement de l’intégrité et de la
d’une nouvelle ressource didactique très utile : le glossaire de la gestion des
lutte contre la corruption ; c’est aussi l’un des domaines analysés au travers
du processus OTAN d’autoévaluation et d’évaluation
ressources humaines dans le secteur public. Élaboré
par le Centre norvégien pour l’intégrité dans le seccollégiale de l’intégrité.
teur de la défense (CIDS), ce nouvel outil de référence,
Le glossaire a été conçu comme un outil pratique
fiable et facile à consulter, a été conçu à l’intention
destiné à orienter l’action de l’OTAN dans le domaine
GLOSSAIRE DE
des fonctionnaires et des gestionnaires du secteur
du développement de l’intégrité en mettant l’accent
LA GESTION DES
public, ainsi que des membres d’organisations de la
sur la gestion des ressources humaines. Cet outil de
RESSOURCES HUMAINES
société civile et des médias.
dans la fonction publique
référence permet de consulter facilement le large
1

Building Integrity

La gestion des ressources humaines (RH) est un élément essentiel du développement de l’intégrité. C’est
l’un des principaux domaines fonctionnels du cadre
institutionnel du service public. Un dispositif de gestion RH solide et performant est indispensable si l’on
veut ancrer les principes d’intégrité et de professionnalisme dans le secteur de la défense et de la sécurité
s’y rapportant, réduire le risque de corruption et favoriser le développement d’une culture institutionnelle
basée sur le leadership éthique.

2021

Le développement de pratiques et de structures efficaces et transparentes
pour la gestion du personnel des forces de défense est l’un des grands
principes énoncés dans le plan d’action du Partenariat pour l’établissement
d’institutions de défense, qui a été élaboré en 2004 par l’OTAN. Cet aspect est

éventail de termes et de concepts utilisés dans ce
domaine. C’est aussi un document évolutif, de par
la nature dynamique de la gestion RH, domaine de
recherche et d’activité en plein développement. Le
glossaire peut ainsi bénéficier directement de l’expertise de chercheurs et de spécialistes, et il devrait
permettre à la communauté OTAN des praticiens BI
d’élargir le champ de leurs connaissances.

Ce glossaire, comme d’autres documents de référence
de l’OTAN consacrés au développement de l’intégrité,
sera disponible dans les deux langues officielles de l’Organisation (l’anglais
et le français), ainsi que dans les langues de pays participant au programme
BI de l’OTAN. Le glossaire est disponible sur le site web de l’OTAN : https://
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_182939.htm.

NOUVELLES VERSIONS LINGUISTIQUES D’OUVRAGES DÉJÀ PUBLIÉS
Nous avons le plaisir de vous informer que certaines publications du programme BI sont à présent disponibles dans d’autres langues.
Programme de référence de la
discipline « développement de
l’intégrité »

Integrity, Transparency and Accountability
in the Defence and Related Security Sector

Reference Curriculum

Déjà disponible dans les deux langues officielles de l’OTAN (anglais et français), le
programme de référence peut désormais
être consulté dans sa version arabe, arméni- Good governance and Building Integrity
in the defence and related security sector
enne, dari, espagnole, géorgienne, pashto,
russe, serbe (versions disponibles en alphabet cyrillique et latin) et ukrainienne. Toutes
les versions linguistiques sont accessibles sur le site web de l’OTAN :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_149270.htm.
NATO Building Integrity Education and Training Discipline
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Manuel du Commandement
allié Opérations de l’OTAN sur
le développement de l’intégrité
dans les opérations
Publié en 2020, le manuel est à présent disponible en plusieurs langues, dont l’espagnol, le français, le géorgien et l’ukrainien.
Toutes les versions linguistiques peuvent
être consultées sur le site web de l’OTAN :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_176187.htm

Collection de guides de bonne gouvernance du Centre norvégien
pour l’intégrité dans le secteur de la défense
Le programme OTAN pour le développement de l’intégrité continue d’assurer la traduction de la collection complète des guides rédigés par le
CIDS. Les dix guides sont à présent disponibles en français, arabe, russe
et ukrainien. Les trois premiers ouvrages ont également été traduits
en géorgien et le premier est aujourd’hui consultable dans sa version
arménienne. L’objectif est de faire traduire la collection complète en
arménien, espagnol et géorgien d’ici à la fin 2021. Toutes les versions
linguistiques disponibles peuvent consultées sur le site web de l’OTAN :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_177396.htm.
• Guide n° 1 : Professionnalisme et intégrité dans la fonction publique
• Guide n° 2 : Lutter contre les conflits d’intérêts dans le secteur public
• Guide n° 3 : Politiques et organismes de lutte contre la corruption
• Guide n° 4 : Accès à l’information et limites de la transparence vis-à-vis
du public
N° 01

Professionnalisme et intégrité
dans la fonction publique

N° 06

Équilibre entre transparence
et confidentialité dans le secteur
de la défense : enseignements tirés
des bonnes pratiques internationales

N° 02

Lutter contre les conflits
d’intérêts dans le secteur public

• Guide n° 5 : Gestion des risques de corruption et de fraude immobilière
dans le secteur de la défense
• Guide n° 6 : Équilibre entre transparence et confidentialité dans le
secteur de la défense : enseignements tirés des bonnes pratiques internationales
• Guide n° 7 : La gestion des finances publiques
• Guide n° 8 : Besoins et fonctions associés aux codes d’éthique
• Guide n° 9 : Déléguer la prise de décision – Développer une gestion
professionnelle dans les institutions publiques
• Guide n° 10 : Guide sur les alertes professionnelles dans le secteur de
la défense et de la sécurité

N° 03

Politiques et organismes
de lutte contre la corruption

No. 07

La gestion des finances publiques

N° 8

Besoins et fonctions associés
aux codes d’éthique

Le JADL propose désormais une version en espagnol
du cours en ligne de sensibilisation au développement de l’intégrité
L’an dernier, le programme BI a fait traduire en français et en russe son
cours sur le développement de l’intégrité, qui fait partie des formations
obligatoires imposées à tout le personnel de l’OTAN. Depuis avril 2021, cette
formation en ligne est disponible en espagnol et peut être consultée via le
programme interarmées de formation à distance ADL (JADL), sous ADL.336.

N° 04

Accès à l’information et
limites de la transparence
vis-à-vis du public

No. 09

Déléguer la prise de décision
– Développer une gestion professionnelle
dans les institutions publiques

N° 05

Gestion des risques de
corruption et de fraude
immobilière dans le secteur
de la défense

No. 10

Centre pour l’intégrité dans le secteur
de la défense
Ministère norvégien de la Défense

Processus OTAN d’autoévaluation et d’évaluation
collégiale de l’intégrité
Déjà disponible dans les deux langues officielles de l’OTAN (anglais
et français), cet outil de diagnostic des institutions de défense nationales se décline désormais en arabe,
en espagnol, en russe, en serbe (versions
disponibles en alphabet cyrillique et latin) et en ukrainien. Toutes les versions
linguistiques de l’outil peuvent être con- Développement de l’intégrité
Questionnaire d’autoévaluation
sultées sur le site web de l’OTAN :
et processus d’évaluation
collégiale
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_118004.htm.
Développement de l’intégrité et réduction des risques
de corruption dans les institutions de défense

Un outil de diagnostic
au service des institutions de défense nationale
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LA DISCIPLINE « DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRITÉ » DÉFINIT LES
GRANDES LIGNES DU STAGE OTAN SUR LES ACTIVITÉS DE CONSEIL
La mise au point du stage OTAN sur les activités de conseil
a repris à plein régime en janvier dernier. Alors que ce projet
avait été mis en veille en juin de l’année dernière pour
cause de pandémie de COVID-19, un groupe élargi d’experts
se réunit en ligne chaque mois depuis le début de l’année
pour avancer dans la conception du cours. Si le contenu
de la formation ne se limite pas au développement de
l’intégrité, il s’enrichit des principes clés que sont l’intégrité
et la redevabilité, ainsi que des valeurs éthiques portées

Le développement de
l’intégrité et la police de stabilisation

Le 19 février, le programme OTAN de développement de l’intégrité a participé pour la
deuxième fois au stage d’initiation des
cadres à la police de stabilisation, animé
en ligne par le Centre d’excellence OTAN
pour la police de stabilisation à Vicence
(Italie). Le développement de l’intégrité
dans les opérations est l’un des thèmes
du programme de cette formation et figure
au menu de la prochaine session prévue en
mai 2021. Le développement de l’intégrité
est intégré à plusieurs doctrines de l’OTAN,
dont la Doctrine alliée interarmées sur la
police de stabilisation.
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par la discipline BI de l’OTAN. Ainsi, il a été décidé à la
Conférence annuelle d’examen de la discipline d’ajouter le
stage OTAN sur les activités de conseil au plan d’agencement
de la discipline BI de 2020. Les agents et les experts du
programme OTAN de développement de l’intégrité, de concert
avec leurs collègues de la Division Opérations, pilotent cette
initiative et contribuent à la définition du contenu du stage,
en partageant leur expérience unique de la conception et de
l’offre de conseils stratégiques.

Notice nécrologique :
Sergent-chef
Alojz Tovarović

C’est avec une immense tristesse
que nous informons nos lecteurs
du décès du sergent-chef Alojz
Tovarović, qui travaillait au Centre
de formation aux opérations de
soutien de la paix (PSOTC) des
forces armées de Bosnie-Herzégovine. Alojz était membre de
l’équipe d’instructeurs qui enseigne le développement de l’intégrité au PSOTC et a contribué au
développement de la discipline BI
au sein de l’OTAN. Il animait des formations au développement de
l’intégrité au PSOTC à Sarajevo ainsi qu’au sein des équipes mobiles
d’instructeurs conjointes BI/PSOTC. Nous avons été les témoins privilégiés de l’enseignement d’Alojz, lui qui apprenait à ses stagiaires à
améliorer les institutions de défense en les rendant plus redevables,
transparentes et dignes de confiance. Il n’avait pas son pareil pour
expliquer les dilemmes éthiques à des publics divers. Il avait fait de
son travail un métier noble et utile et nous lui en sommes reconnaissants. Son esprit d’équipe, sa collégialité et son aimable coopération
seront vivement regrettés.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME BI DE L’OTAN
29 avril

Échanges entre pairs Géorgie-Ukraine

5 mai

Programme OTAN pour le développement de l’intégrité : bonne gouvernance dans la réforme du secteur de la sécurité,
conférence donnée à l’occasion de la session de printemps du cours de base sur la réforme du secteur de la sécurité
du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) – Centre d’étude autrichien pour la paix et le règlement de
conflits

5 mai

Programme OTAN pour le développement de l’intégrité : effets de la corruption sur la paix et la sécurité, et importance
de la promotion de l’intégrité et de la redevabilité, conférence donnée dans le cadre de l’atelier régional sur le renforcement de l’intégrité dans le secteur de la sécurité, qui est organisé par l’initiative régionale anticorruption et le
Centre pour la coopération en matière de sécurité en Europe du Sud-Est (RACVIAC)

14 mai

Encadrement et développement de l’intégrité, conférence donnée dans le cadre de la 72e session de l’Institut italien
de hautes études pour la défense

18-20 mai

20 mai

25-27 mai
28 mai

Programme BI de formation des formateurs en Iraq (module 2, semaine I)

Mécanismes de renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur de la défense et de la sécurité s’y rapportant
– amélioration de l’efficacité et de l’efficience institutionnelles, séminaire organisé au Centre pour l’intégrité dans le
secteur de la défense, ministère de la Défense de la Norvège
Programme BI de formation des formateurs en Iraq (module 2, semaine II)

Développement de l’intégrité dans les opérations et les missions, conférence donnée au stage de formation des cadres
qui se tiendra au Centre d’excellence OTAN pour la police de stabilisation, Vicence (Italie)

Mai (date à
Atelier OTAN d’analyse des besoins relatifs au développement de l’intégrité
déterminer)
Mai-juin (date
Programme BI de formation des formateurs en Géorgie (module 1, semaine I)
à déterminer)
1-3 juin

Programme BI de formation des formateurs en Iraq (module 2, semaine III)

8-10 juin

Programme BI de formation des formateurs en Iraq (module 2, semaine IV)

Juin (date à Cours sur le développement de l’intégrité dans la gestion des ressources humaines, Département régional chargé des
déterminer) études de gestion des ressources de défense
14-17 juin

Cours sur le développement de l’intégrité dans les opérations de soutien de la paix, Centre de formation aux opérations
de soutien de la paix (PSOTC) des forces armées de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo

29 juin 2021

Maintien des normes d’intégrité dans le secteur de la défense en temps de crise, deuxième webinaire de l’initiative des
partenariats publics-privés du programme BI de l’OTAN
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La Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne sont membres du Groupe directeur du fonds
d’affectation spéciale BI.

Pour en savoir plus

Pour de plus amples informations sur le programme OTAN pour le
développement de l’intégrité, veuillez consulter les sites suivants :
https://buildingintegrity.hq.nato.int/
NATO Building Integrity
Courriel : building-integrity@hq.nato.int
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Pour de plus amples informations, contacter :
Mme Bénédicte Borel
Coordonnatrice du programme pour le développement de l’intégrité
Direction Renforcement des institutions et capacités de défense
Division Opérations
Siège de l’OTAN, Bruxelles
Courriel : borel.benedicte@hq.nato.int

