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Éditorial
L’été a vu les jours s’allonger, tout comme la liste des activités du programme OTAN pour le développement de l’intégrité (BI). Juin a été
un mois particulièrement animé, avec la tenue, au siège de l’OTAN,
du sommet de Bruxelles de 2021. Ce fut l’occasion, pour les dirigeants alliés, d’aborder de nombreuses thématiques et notamment,
de réaffirmer leur attachement à la politique et au programme
OTAN pour le développement de l’intégrité. Dans le communiqué
publié à l’issue du sommet, les chefs d’État et de gouvernement de
l’OTAN ont rappelé que la corruption et la mauvaise gouvernance
fragilisent la démocratie, l’état de droit et le développement économique, et ont souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures
destinées à améliorer le développement de l’intégrité, à lutter contre
la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance. Non contente
de poursuivre l’action qu’elle mène déjà dans ce domaine, l’Équipe
BI a également redynamisé sa coopération avec Transparency International, notamment dans la perspective de l’élaboration du
second volume du recueil des meilleures pratiques. C’est dans le
contexte de cette collaboration que nous publions aujourd’hui un
entretien exclusif avec Mme Hogg, directrice du programme Défense et sécurité de Transparency International, qui nous parle des
retombées de la pandémie et d’autres défis sur les réformes destinées à promouvoir la lutte anticorruption dans le secteur de la
défense et de la sécurité s’y rapportant.
Un des principaux acquis du programme BI de l’OTAN aura été
l’approfondissement de l’engagement politique et stratégique de
son équipe auprès des nouvelles institutions gouvernementales

géorgiennes, et ce avec le concours
de l’Ukraine, au travers de consultations entre pairs. Les séminaires organisés dans ce contexte ont permis
aux deux parties de mettre en commun leurs expériences nationales et
d’avoir des échanges sur leurs pratiques et leurs compétences. Ces entretiens ont privilégié les questions
spécifiquement liées au développement de l’intégrité et fait ressortir
le caractère transversal de la bonne
gouvernance et l’importance d’une
approche
pangouvernementale.
L’empressement du programme BI à
apporter un soutien sur mesure tant
au niveau institutionnel qu’individuel a été remarqué et, à en juger par
le retour d’information, apprécié par
les partenaires concernés.
Autre temps fort : l’achèvement d’un
programme de formation sur mesure de trois mois destiné aux instructeurs iraquiens qui seront chargés, dans le cadre des programmes
nationaux de formation, de prendre
le relais pour les activités de développement de l’intégrité et de bonne
gouvernance dans le secteur de la
défense. S’impliquer aux côtés de
représentants nationaux déterminés, en tant que « champions » du
développement de l’intégrité, à promouvoir la bonne gouvernance, est
un des aspects les plus gratifiants
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de notre travail. L’enthousiasme et
l’engagement de nos partenaires
iraquiens ont été pour nous une
source d’encouragement.
Le programme BI de l’OTAN a eu le
plaisir, cet été, de donner plusieurs
conférences durant lesquelles ses
experts se sont exprimés sur des
sujets variés allant des armes légères et de petit calibre à la police
de stabilisation, en passant par le
renforcement de l’intégrité dans le
secteur de la sécurité. Ces conférences se sont déroulées au sein de
différentes institutions internationales partenaires, dont l’École de
l’OTAN à Oberammergau, le Collège européen de sécurité et de défense en partenariat avec le Centre
d’étude autrichien pour la paix et le
règlement de conflits, le Centre d’excellence de l’OTAN pour la police de
stabilisation, l’initiative régionale de
lutte contre la corruption (RAI) et le
Centre pour la coopération en matière de sécurité (RACVIAC). Pour
la toute première fois, le programme
BI de l’OTAN est également allé à
la rencontre de la Confédération
interalliée des officiers de réserve.
L’exposé présenté lors de l’exercice
annuel de cette dernière avait pour
objectif de sensibiliser cette nouvelle
communauté de parties prenantes
aux retombées d’une bonne gouver-

nance sur la résilience des institutions.
Ce bulletin d’information estival
est également l’occasion d’annoncer
une nouvelle importante, à savoir la
mise en chantier du second volume
du recueil des meilleures pratiques
en matière de développement de
l’intégrité. Cette publication à laquelle collaborent des spécialistes du
monde universitaire, divers groupes
de réflexion et les ministères de la
Défense de différents pays propose
au lecteur des analyses approfondies, des approches pragmatiques et
un ensemble de bonnes pratiques.
Un appel à communications a été
lancé dans le sillage d’un premier séminaire fructueux au cours duquel
les auteurs se sont entretenus de
leurs contributions possibles à cet
ouvrage. La publication du recueil
est attendue courant 2022.
Le programme BI ne ménageant aucun effort pour améliorer l’accès à
ses outils et à ses ressources, de nouvelles versions en arménien, en dari
et en pachto des guides de bonne
gouvernance sont dorénavant disponibles, ainsi que la traduction en
ukrainien du glossaire de la gestion
des ressources humaines.
C’est toujours avec grand plaisir
que nous vous adressons ce bulletin
d’information. Bonne lecture !

Entretien

L’OTAN fait sien le constat selon lequel la
garantie d’une paix et d’une stabilité durables passe avant tout par l’intégrité, la
transparence et la redevabilité. Or, nous
sommes confrontés dans ce domaine à
un défi immense. Pourriez-vous citer
un des principaux obstacles auxquels
se heurtent les actions de lutte contre
la corruption dans le domaine de la défense et de la sécurité s’y rapportant ?
Les actions visant à faire reculer la corruption dans le monde de la défense
et de la sécurité sont freinées par toute
une série de défis. Je pense notamment
à la nécessité d’assurer non seulement
la mise en place de cadre légaux robustes, mais aussi leur mise en œuvre.
De même, il faut instaurer des mécanismes de contrôle efficaces, de sorte
que les décisions des autorités nationales
de défense relatives aux installations,
aux budgets, à la gestion du personnel
et aux acquisitions d’armes tiennent la
route et répondent effectivement aux
besoins stratégiques. Il faut par ailleurs
que la société civile soit mobilisée et informée, et que le secteur de la défense
se montre ouvert, prêt à interagir avec
cette dernière, de manière à s’assurer le
concours d’experts compétents, à assurer la redevabilité envers les citoyens et
à renforcer la confiance du public dans
les institutions de défense et de sécurité.
Enfin, l’indépendance institutionnelle,
qui doit permettre d’éviter les situations
d’abus d’influence où une partie (en général l’exécutif) cherche à en amener
une autre à prendre des décisions non
conformes à l’intérêt supérieur de l’État,
vient compléter cette liste de conditions
déterminantes pour une gouvernance
efficace dans le domaine de la défense.
Il convient d’ajouter que, par comparaison à d’autres secteurs, la défense et
la sécurité sont, par nature, particuliè-

avec Natalie Hogg, directrice du programme Défense et sécurité de
Transparency International (TI-DS)
rement opaques et se caractérisent par
un niveau poussé de secret, raison pour
laquelle je mettrais avant tout l’accent
sur la transparence. La transparence
ouvre la voie à un exercice plus efficace du pouvoir et ce non seulement
parce qu’elle permet aux mécanismes de
contrôle de fonctionner correctement,
mais aussi parce qu’elle offre des possibilités de simplifier les processus et,
ainsi, d’en renforcer l’impact et l’efficacité. Qui dit absence de transparence dit
méfiance vis-à-vis du pouvoir, et pouvoir politique précaire. Du point de vue
des capacités militaires, des budgets et
des acquisitions de défense, l’absence de
transparence peut aggraver le risque de
prolifération des armes, lequel viendra à
son tour alimenter l’instabilité et poussera à l’augmentation des dépenses de
défense. Même s’il est besoin de maintenir certains domaines sous classification, l’opacité doit rester une exception
dûment justifiée, et non pas constituer
la règle.
La corruption est un phénomène complexe, qui frappe indistinctement. On
peut la rencontrer dans n’importe quel
pays ou système, et à tout niveau. Selon
vous, qui travaillez à l’échelle mondiale,
la corruption dans le domaine de la défense se manifeste-t-elle plutôt de manière similaire ou, au contraire, différente
suivant l’endroit où l’on se trouve ? Peuton, de ce point de vue, dégager de grands
constats ?
Nous avons publié à ce jour les chiffres
2020 de l’indice d’intégrité gouvernementale (GDI) dans le secteur de la
défense pour l’Afrique occidentale et
centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique du
Nord et enfin, l’Europe centrale et orientale. L’indice mondial sera connu en novembre de cette année, et nous serons
alors en mesure de dégager des points
communs ou des différences à l’échelle
mondiale et régionale.
Cela dit, à titre d’exemple, les résultats
obtenus pour cet indice en Europe centrale et orientale, qui portent sur quinze
pays (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine, Estonie, Géorgie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pologne, Serbie, Ukraine, etc.) nous ont déjà permis
d’identifier cinq problèmes clés touchant
la gouvernance en matière de défense,
pour lesquels des améliorations devront
être trouvées de toute urgence afin d’atténuer les risques de corruption. Il s’agit
du contrôle parlementaire, des acquisitions de défense, de la transparence de
l’information et de l’accès à celle-ci, de

la dénonciation d’abus et des opérations
militaires. Même si les risques de corruption liés à ces problématiques ne se
limitent aucunement aux pays d’Europe
centrale et orientale, on constate tout
de même que les contextes nationaux
et régionaux dans lesquels évoluent les
acteurs de la défense jouent un rôle incontestable.
Revenons, par exemple, à la question
du contrôle parlementaire. En tant
qu’outil essentiel à un suivi efficace des
politiques, des activités et des budgets
des forces de défense, il constitue un
élément déterminant du contrôle civil,
protège face à une éventuelle captation
de l’État par certaines élites ou par les
gouvernements, et contribue à garantir l’efficacité des dépenses. De ce point
de vue, l’Europe centrale et orientale se
débat aujourd’hui entre consolidation
des nouvelles démocraties et tendance
au recul démocratique. L’analyse des
données utilisées pour calculer le GDI
2020 dans la région amène à fortement
s’inquiéter pour le contrôle parlementaire lequel, tout en étant consacré par
la législation, reste souvent insuffisant
dans les faits. On ne peut que constater
un estompement de plus en plus net des
frontières entre instances législatives et
pouvoir exécutif, ou encore des ingérences gouvernementales dans les fonctions parlementaires et l’imposition de
contraintes aux instances législatives, en
particulier dans les Balkans, en Europe
centrale et dans le Caucase. Bien souvent les commissions parlementaires de
la défense n’arrivent pas à exercer leurs
droits formels, affichent une profonde
déférence face à l’exécutif et se limitent à
jouer un rôle essentiellement réactif.
En entérinant sa politique BI lors du
sommet de Varsovie en 2016, l’OTAN a
confirmé que la bonne gouvernance et les
initiatives visant à prévenir la corruption
contribuent aux trois tâches fondamentales de l’Alliance, et a acté concrètement
que la corruption fait peser une menace
sur la sécurité. Mais tous n’adhèrent pas
à cette vision des choses. Quelles sont les
mesures prises par Transparency International pour que ce risque sécuritaire
soit mieux connu et globalement pris en
compte, et que peut-on faire de plus dans
cette perspective ?
Les acteurs de terrain dans les domaines
de la paix et de la sécurité et de la lutte
contre la corruption sont de plus en
plus conscients du fait que gouvernance
défaillante et corruption sont liées. Ils
constatent en effet que cette dernière,
moteur mais également conséquence

I3

des conflits et de l’insécurité, entraîne
des violations des droits de l’homme
et compromet l’instauration de la sécurité des personnes dans nos sociétés.
Cela dit, la mise en œuvre reste un problème : un fossé subsiste indéniablement
entre la perception effective de ce lien
et l’identification d’une solution et des
moyens nécessaires à sa concrétisation.
Les recherches visant à appréhender pleinement le phénomène dans différents
contextes doivent se poursuivre, car elles
sont un moyen non seulement de concevoir des solutions, mais aussi de continuer
à souligner les retombées de l’absence
d’intégrité, de transparence et de redevabilité au sein des secteurs de la défense. Il
nous faut aussi poursuivre l’instauration
de collaborations avec les acteurs de différentes disciplines : paix, sécurité et droits
humains ainsi que lutte contre la corruption : de manière à ce que, ensemble, nous
puissions mettre au point des approches
innovantes pour l’identification et l’atténuation des risques de corruption, ainsi
que pour le renforcement de la gouvernance du secteur de la défense dans les
pays en proie à des conflits.
À ce jour, le programme Défense et sécurité de TI a privilégié le partenariat
noué avec l’OTAN et la 77e brigade du
Royaume-Uni, qui doit permettre de développer des outils et des directives destinés aux responsables de la planification
et de l’exécution d’opérations militaires.
Ces travaux ont débouché sur la mise au
point du guide pratique « Interventions
de lutte contre la corruption ». Plus récemment, nous nous sommes penchés
sur la manière dont la corruption dans
le secteur de la défense attise l’insécurité
en Afrique occidentale, et avons essayé
de comprendre dans quelle mesure la
non-prise en compte de ce phénomène
empêche les initiatives de réforme et de
gouvernance du secteur de sécurité en
cours dans la région d’exprimer pleinement leur potentiel. Nous comptons,
pour les mois qui viennent, rechercher
des occasions d’influencer les acteurs
du maintien et de la consolidation de
la paix et de coopérer avec eux, en vue
de développer des approches concrètes
pour le recensement et l’atténuation des
risques de corruption.
Dispose-t-on déjà d’ébauches d’analyses
ou d’enseignements tirés quant aux retombées de la pandémie de COVID-19
sur le secteur de la défense et de la sécurité s’y rapportant ? Comment le
programme Défense et sécurité de TI
compte-t-il fonctionner dans les années
qui viennent ? Que recommanderait et
prônerait une organisation non gouvernementale comme Transparency International dans ce contexte particulier ?

Dès l’apparition de la pandémie de COVID-19, nous avons entrepris de suivre
ses incidences sur le rôle des forces de
défense et de sécurité à l’échelle mondiale, et constaté que dans de nombreux
pays, cette crise de grande ampleur avait
pour effet d’aggraver les risques inhérents à des secteurs de défense et de sécurité en proie à une gouvernance déficiente et d’où la redevabilité est absente.
Même si les forces armées ont dans plusieurs cas apporté une contribution précieuse aux réponses face à la pandémie,
on a également constaté, partout dans le
monde, un regain d’influence des militaires dans les sphères économiques, politiques et sociétales, une intensification
de la répression exercée par les États, une
aggravation des conflits et de l’insécurité,
une multiplication des cas de détournement de ressources et d’utilisation abusive de fonds qui devaient aller à la lutte
contre la COVID-19 ainsi qu’une érosion
des mécanismes de contrôle et de redevabilité. Ainsi, selon la Commission des
droits de l’homme du Nigéria, les forces
de sécurité chargées d’assurer le respect
du confinement ont fait plus de morts
dans ce pays que le virus. Le contrôleur
général de Colombie a indiqué que selon
certains organismes de veille, un montant
de 20 millions de dollars (80 milliards de
pesos colombiens) affecté à la lutte contre
la pandémie à coronavirus, dont plus de
660 000 euros devant financer des équipements de protection individuels destinés
à l’armée de terre, aurait été détourné vers
des comptes fantômes. En Iraq et en Syrie,
l’État islamique et Al-Qaida ont profité
d’une surveillance moins étroite de leurs
opérations à la suite de la crise pour intensifier notablement leurs activités.
Il est vraiment nécessaire, quelle que soit
la nature de la crise justifiant l’instauration de pouvoirs d’urgence, que ces derniers soient décrétés conformément à la
législation nationale, pour une période
limitée dans le temps, et soient soumis
à un contrôle parlementaire effectif. Ces
pouvoirs d’urgence doivent aussi prévoir
un plan de transition pour le désengagement et la transition des forces de sécurité appuyant les autorités civiles en vue
du retour à leurs tâches habituelles.
À plus long terme, il est recommandé
aux secteurs de la défense de faire le bilan de leurs réponses à la Covid-19 afin
d’évaluer le degré de respect des normes
éthiques. De même, il faudrait prévoir
l’organisation de formations dans les
domaines où des lacunes ont été constatées. Il importe aussi de développer et
de décréter un cadre de contrôle indépendant qui puisse être mis en œuvre
chaque fois qu’éclate un conflit ou une
crise dans lequel des forces armées et de
sécurité seront amenées à intervenir.

Depuis son lancement en 2007, le programme BI de l’OTAN collabore étroitement avec le programme Défense et
sécurité de TI dans le cadre de nombreuses initiatives. On peut citer à ce
titre l’établissement du premier volume
du recueil OTAN des meilleures pratiques, votre participation à des stages
organisés par le programme BI et l’inscription de thèmes en rapport avec la
corruption au programme de certains
exercices de l’OTAN. Transparency International fait également partie du comité de rédaction* chargé de travailler
sur le deuxième volume du recueil des
meilleures pratiques, qui sera publié en
2022. Comment voyez-vous l’avenir de
ce partenariat ?
L’OTAN est en effet un partenaire de premier plan du programme Défense et sécurité de TI depuis 2007, et cette relation s’est
encore approfondie depuis cinq ans environ. Compte tenu de notre nouvelle stratégie lancée dernièrement, et une fois les
données définitives du GDI 2020 connues
en fin d’année, on verra, je pense, se dégager des domaines spécifiques se prêtant
à des synergies entre le programme BI de
l’OTAN et notre programme Défense et
sécurité. Il devrait être possible, en vue
de parvenir à notre objectif consistant à
atténuer les risques de corruption dans
le secteur de la défense et de la sécurité et à soutenir la société civile dans ses
efforts visant à demander des comptes
au secteur de la défense, de renforcer la
mobilisation de la société civile dans les
pays où l’OTAN a déjà noué des partenariats. En rassemblant les parties prenantes
prêtes à coopérer pour améliorer la gouvernance dans le domaine de la défense
et à réduire les risques de corruption, et
en développant l’expertise et les capacités
des différents acteurs, on pourrait parvenir à plus de convergence sur la nature des
problèmes rencontrés et la manière de les
aborder, créer des perspectives d’amélioration des politiques et de leur mise en
œuvre et renforcer la volonté politique de
réforme. S’agissant du rôle de la corruption du secteur de la défense et de la sécurité dans l’attisement des conflits, de l’insécurité et des crises, il reste, comme je l’ai
dit plus haut, un long chemin à parcourir
entre reconnaître l’existence du problème
et mener des actions efficaces pour le résoudre. Nous espérons aussi poursuivre
notre partenariat avec l’OTAN en vue
d’atténuer les risques de corruption dans
le cadre des opérations militaires internationales, en appuyant les efforts que mène
cette dernière pour cerner et réduire les
problèmes en question, et en développant
des éléments de preuve, des outils et un
savoir-faire qui pourraient être mis en
commun avec d’autres institutions compétentes.

* Avec le Centre pour l’intégrité dans le secteur de la Défense (CIDS) implanté en Norvège, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), le Centre de connaissances du ministère néerlandais de la Défense,
le SHAPE et l'Équipe BI du Secrétariat international de l’OTAN.
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Iraq – Formation des formateurs dispensée par
le programme BI au Centre de formation et de
perfectionnement du ministère iraquien de la Défense
De mai à juillet, le programme BI
de l’OTAN, en coopération avec la
Mission OTAN en Iraq et le Commandement interallié de forces
interarmées de Naples (JFCN), a
dispensé au Centre de formation et
de perfectionnement du ministère
iraquien de la Défense (MTDC)
les modules 2 et 3 de son programme de formation des formateurs. Ce programme qui s’étendait
sur trois mois s’est conclu par une
cérémonie de remise de certificats tenue à Bagdad le 3 août avec
le concours de M. Jabbar Thajeel
Mutalak Al-Haidari, secrétaire général du ministère de la Défense,
de M. Ali Hassoun, directeur du
MTDC, de M. Adel Al-Fartousi,
représentant du secrétaire général, et du général de corps d’armée
Michael Lollesgaard, qui commande la Mission OTAN en Iraq.
Entre le 23 mars et le 15 juillet 2021,
une équipe de base regroupant le
programme BI et le JFC de Naples
a dispensé aux futurs formateurs
BI un programme de formation
intensif sur mesure composé de
trois modules de quatre semaines
chacun. Cette formation avait pour
objectif de renforcer les capacités
nationales chargées de mettre en
œuvre ces objectifs prioritaires que
sont le développement de l’intégrité et l’instauration de la bonne
gouvernance dans le secteur de la

Bagdad, le 3 août 2021 : Le général de corps d’armée Michael Lollesgaard, commandant de la Mission OTAN en Iraq, remet
leurs certificats aux participants au programme OTAN de formation des formateurs sur le développement de l’intégrité.

défense et de la sécurité s’y rapportant. Elle était organisée à l’appui de la lutte contre la corruption
menée par le ministère iraquien de
la Défense. Au cours de cette formation en configuration hybride
basée sur des cours en ligne suivis
par les participants depuis Bagdad,
conférenciers et stagiaires ont eu
des échanges sur le risque sécuritaire inhérent à la corruption, les
normes juridiques internationales,
le rôle de l’éthique et l’évaluation

Bagdad, le 17 juin 2021 – Les instructeurs du Centre ministériel de formation et de perfectionnement (MTDC) du
ministère iraquien de la Défense, dorénavant formateurs BI pour le ministère iraquien de la Défense.

des risques de corruption. L’accent
a été mis sur différents domaines
fonctionnels relevant du ministère
de la Défense comme les acquisitions, l’audit interne et la gestion
des ressources humaines, qui ont
en commun de jouer un rôle déterminant pour le renforcement de la
résilience institutionnelle face à la
corruption.
Le programme BI de l’OTAN
a ainsi offert à ses partenaires
iraquiens une plateforme qui leur
a permis d’élargir leurs contacts
avec des pairs et de tirer parti de
l’expérience et des meilleures pratiques des ministères de la Défense
d’autres pays, en particulier la Norvège, le Royaume-Uni et l’Italie. Les
séances auxquelles participaient
des représentants de ces pays
ont été l’occasion de mener des
échanges fructueux sur les défis et
les enseignements tirés, et de mener une réflexion sur le caractère
multidimensionnel et transversal
du développement de l’intégrité et
des réformes devant mener à une
bonne gouvernance.
Les instructeurs du MTDC se sont
montrés résolus à « promouvoir les
valeurs et les règles de l’intégrité,
à lutter contre la corruption et à
réduire les risques liés à cette dernière et ce faisant, à contribuer à
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la réalisation des objectifs globaux
du ministère de la Défense », pour
reprendre les termes de M. Hussain Mohamed Taher dans sa réflexion sur le thème « Comment je
compte, en tant que "champion" BI,
améliorer l’intégrité au sein du ministère de la Défense » demandée

aux formateurs du MTDC pour
sanctionner l’achèvement du module 2. Dans le cadre des travaux
de groupe à présenter au terme du
module 3, les futurs formateurs ont
exposé leurs idées sur la mise au
point d’un concept de stage BI.
La cérémonie de remise des cer-

Mme Nadja Milanova (3e photo), responsable du programme BI de l’OTAN pour l’Iraq,
en train d’animer le programme en ligne de formation de formateurs BI avec une
équipe de base du JFC de Naples composée de M. Carlo Cascella (5e photo) et du
commandant Gianfranco Roman (4e photo), et M. Valeri Ratchev, expert BI (2e photo).

tificats a fait l’objet d’une publication sur la page Facebook
du ministère iraquien de la Défense.
Voir
https://www.facebook.com/1447878605441640/
posts/3231440200418796/

Séance de questions-réponses en ligne avec les participants iraquiens au
programme BI de formation de formateurs pour l’Iraq, animée par Mme Nadja
Milanova (à droite) et M. Carlo Cascella (au centre).

Ukraine – Intervention du secrétaire général
délégué de l’OTAN à la conférence Zéro Corruption
Le 7 juin 2021, M. Mircea Geoană, secrétaire général délégué de l’OTAN, a prononcé une allocution en ligne dans le
cadre de la conférence de haut niveau « Zéro Corruption :
la démocratie en action » organisée par le Centre d’action
anticorruption ukrainien en partenariat avec le gouvernement de ce pays.
« La mauvaise gouvernance n’est pas seulement un obstacle
de taille sur la voie de la prospérité, de la démocratie et
d’un meilleur avenir pour nos populations. C’est aussi une
immense vulnérabilité sécuritaire sur le plan stratégique et
national », a souligné le secrétaire général délégué.
Cette conférence réunissait un groupe d’orateurs de haut
niveau, parmi lesquels figuraient le président de l’Ukraine,
la présidente de la République de Moldova, la vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la
transparence et le président de la Commission de Venise
du Conseil de l’Europe.
Le secrétaire général délégué de l’OTAN a insisté sur le rôle
des cadres, réaffirmé le soutien de l’OTAN à l’Ukraine et
encouragé le gouvernement ukrainien à poursuivre son
ambitieux programme de réforme, notamment en matière
de lutte contre la corruption.
M. Mircea Geoană a conclu son intervention par ces mots :
« C’est à partir du moment où l’on place l’intégrité au
centre, au cœur même du système d’un pays, à savoir dans
les domaines de la défense et de la sécurité nationales ainsi
que dans le noyau dur des institutions compétentes dans
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ces matières, qu’il devient nettement plus aisé de jeter les
bases d’un vaste projet de lutte contre la corruption, d’asseoir une bonne gouvernance et d’instaurer une fonction
publique responsable. »

M. Mircea Geoană, secrétaire général délégué de l’OTAN et Mme Maia Sandu, présidente de la République de Moldova, durant la conférence Zéro Corruption tenue en
ligne le 7 juin 2021.

Le programme OTAN pour le développement de
l’intégrité continue de renforcer son interaction
avec la Géorgie
L’OTAN a continué d’approfondir son action de sensibilisation à l’intégrité et à la bonne gouvernance auprès des institutions publiques
géorgiennes.
Consultations entre pairs Géorgie-Ukraine organisées par le
Organisation par le programme BI de l’OTAN d’un séminaire
programme BI de l’OTAN
de présentation à l’intention du Service de sécurité d’État de
Géorgie

Après une première activité organisée en février* avec le soutien
du Bureau de liaison de l’OTAN en Géorgie qui avait permis de
présenter l’initiative OTAN de développement de l’intégrité et
notamment ses processus d’autoévaluation et d’évaluation collégiale, le programme BI de l’OTAN a tenu, en réponse à une
demande expresse du Bureau géorgien de la fonction publique,
deux rencontres visant spécifiquement à mettre en commun des
expériences et des compétences spécialisées entre pairs. Les premières consultations entre pairs, auxquelles participait le Cabinet des ministres d’Ukraine, se sont déroulées le 29 avril. Cette
rencontre était spécifiquement consacrée au caractère transversal
de la bonne gouvernance et à la nécessité, pour la réussite des
réformes, de recourir à une approche pangouvernementale.
Un second séminaire entre pairs auquel participait cette fois
l’Agence nationale ukrainienne de prévention de la corruption
est venu compléter cette réflexion le 2 juillet. Les deux institutions en présence ont pu confronter leurs pratiques en matière
de soumission et de vérification des déclarations de patrimoine
individuelles et institutionnelles : un des principaux domaines
visés par les réformes pour le développement de l’intégrité. Les
participants ont également mené une réflexion sur la fonction de
conseil que pourrait assurer le programme BI de l’OTAN en vue
des changements législatifs à opérer à l’appui des réformes anticorruption, ainsi que sur les formations individuelles.
« Depuis 2012, le Bureau de la fonction publique s’emploie à améliorer le cadre éthique et à mettre en place en Géorgie un fonctionnariat libre de toute corruption. Les mesures de lutte contre
cette dernière ont un rôle incommensurable à jouer dans le renforcement de la confiance de la nation envers le secteur public. Le
Bureau poursuit donc son action et maintient ses efforts visant à
renforcer l’intégrité des fonctionnaires ; la volonté de l’OTAN de
participer à ce processus constitue pour nous une grande source
de satisfaction », a déclaré Mme Catherine Kardava, chef du Bureau de la fonction publique de la Géorgie.

Mme Bénédicte Borel, chef de l’Équipe BI de l’OTAN (à gauche), Mme Rosaria Puglisi,
chef du Bureau de liaison de l’OTAN en Géorgie (à droite) et les représentants du
Service de sécurité d’État de Géorgie.

Outre ces échanges avec le Bureau de la fonction publique, le Service de sécurité d’État de Géorgie a invité le programme BI de
l’OTAN a lui présenter son mandat, son champ d’action et ses méthodes de travail. Cette rencontre s’inscrivait dans le sillage d’une
première prise de contact avec le programme BI lors de la Conférence 2019 sur le développement de l’intégrité tenue à Washington,
à laquelle avait participé le Service de sécurité d’État. Organisée
sous les auspices du Bureau de liaison de l’OTAN en Géorgie, cette
présentation du programme BI a eu lieu le 29 juin. Les représentants ont manifesté le souhait de poursuivre la discussion à l’automne, afin d’évoquer de nouvelles expériences entre pairs.
Ces consultations, qui se tenaient en ligne, ont mis en exergue l’importance politique d’une bonne gouvernance dans le secteur de la
défense et de la sécurité s’y rapportant, mais également au-delà. Il
est également ressorti des échanges que des réformes positives de
la gouvernance ne peuvent produire leurs effets que si elles sont
mises en œuvre de façon non cloisonnée, d’où l’importance d’une
approche pangouvernementale.

* Voir Bulletin d’information du printemps sur le programme OTAN de développement de l’intégrité.
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Poursuite des travaux visant à promouvoir la
discipline OTAN de développement de l’intégrité
Le 27 mai, le programme BI de l’OTAN, en sa qualité d’autorité chargée
des besoins pour la discipline BI de l’OTAN, a tenu l’atelier virtuel 2021
pour l’examen des besoins avec le soutien de ses proches partenaires,
à savoir le Commandement allié Transformation de Norfolk (États-Unis)
et le Centre pour l’intégrité dans le secteur de la défense (CIDS) du
ministère norvégien de la Défense, qui est chef de file pour la discipline
BI de l’OTAN.
L’atelier pour l’examen des besoins
constitue une étape clé sur la voie
de la mise en œuvre de la discipline
BI en ce sens qu’il doit permettre
d’actualiser, aux niveaux politique,
politico-militaire, stratégique, opérationnel et tactique, les besoins de
formation sur la bonne gouvernance
dans le secteur de la défense et de
la sécurité s’y rapportant. Ce fut
l’occasion, pour une cinquantaine de
participants issus des institutions
alliées et partenaires de défense et
de sécurité s’y rapportant (universités, organismes chefs de file pour

d’autres disciplines, centres d’excellence et représentants des autorités
militaires de l’OTAN), de partager leurs réflexions.
« L’OTAN est on ne peut plus consciente du rôle de la formation en tant
que vecteur de changement. La formation contribue à la mise en œuvre
des réformes politiques, y compris celles liées à la bonne gouvernance
et à l’intégrité. Il est dès lors essentiel de nous adapter en permanence
et d’être en mesure de soutenir les pays parties prenantes au projet
BI », a déclaré M. Marc Di Paolo,
directeur Renforcement des institutions et capacités de défense au
début du séminaire.
La communauté des praticiens BI
de l’OTAN poursuivra ses travaux
sur ce volet de la thématique BI
dans le cadre de la Conférence
annuelle 2021 consacrée à la discipline BI organisée par le Centre
pour l’intégrité dans le secteur de
la défense (CIDS), et qui se tiendra
le 12 octobre 2021.

Webinaire CIDS/OTAN sur la bonne gouvernance
Le 20 mai, le Centre pour l’intégrité dans le secteur de la défense
(CIDS) et l’OTAN ont tenu un séminaire en ligne intitulé « Les mécanismes de bonne gouvernance dans le secteur de la défense et de
la sécurité s’y rapportant : Renforcer l’efficacité et la résilience institutionnelles ». Organisé depuis Oslo, le séminaire a été ouvert et
clos par MM. Per Christensen, directeur du CIDS, et Marc Di Paolo,
directeur Renforcement des institutions et capacités de défense de
la division Opérations de l’OTAN. Les débats ont été animés par
Mme Annette Hurum, directrice experte au CIDS.
Dans son allocution, M. Dritan Abazović, vice-premier ministre du
Monténégro, a décrit sa vision de la lutte contre la corruption et des
défis à relever dans ce contexte. L’ambassadeur Øystein Bø, représentant permanent de la Norvège auprès de l’OTAN, a souligné le
profond attachement de son pays à la thématique du développement de l’intégrité et de la bonne gouvernance et le soutien qu’il
apporte aux efforts déployés par l’OTAN dans ce contexte.
Ce séminaire a permis, avec le concours de M. Svein Eriksen du
CIDS, de M. Francisco Cardona, expert de haut niveau en matière
de gouvernance et de gestion de l’administration publique, et de
Mme Natalie Hogg, directrice du programme Défense et sécuri-

8I

té de Transparency International (TI-DS), de faire le point sur les
éléments fondamentaux de la bonne gouvernance et d’expliquer
leur pertinence pour le secteur de la défense. Les débats ont porté
sur les retombées de l’intégrité sur la résilience institutionnelle et
l’efficacité opérationnelle.

Coup d’accélérateur à l’initiative en partenariat
public-privé pour le renforcement de l’intégrité
dans le secteur de la défense

Le 1er juillet, le programme BI de l’OTAN a tenu le second séminaire inscrit au calendrier d’une série d’activités destinée à
promouvoir son initiative réunissant secteurs public et privé. Un
premier webinaire tenu le 9 décembre 2020 avait préparé le terrain à un approfondissement de cette initiative en faisant ressortir
la nécessité de mieux structurer les efforts publics-privés à l’appui
des meilleures pratiques et d’un renforcement de l’intégrité dans
les rapports entre institutions de défense et industrie.
Intitulé « Préserver les normes d’intégrité dans le secteur de la
défense en période de crise : perspectives des secteurs public et
privé », ce webinaire réunissait des experts nationaux de haut niveau responsables des acquisitions, de la passation de marchés, de
l’éthique, de la conformité et de la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité s’y rapportant. Y participaient également des représentants de l’industrie
actifs au sein du Groupe consultatif industriel OTAN (NIAG) et
d’associations traitant d’éthique et de conformité dans le secteur
de la défense comme le Forum international sur la conduite des
affaires (IFBEC).
Le webinaire avait pour objectif de dégager des idées concrètes
sur les étapes ultérieures de l’initiative. « Il est temps de passer
du “pourquoi“ au “quoi“ et au “comment“ », a souligné M. Marc
Di Paolo, directeur Renforcement des institutions et capacités de
défense de la division Opérations de l’OTAN. « Dans cette perspective, nous misons sur les idées de chacun et sur la volonté des
pays de consacrer des ressources et des compétences à ce projet. »
L’accent était mis sur les enseignements tirés au cours de l’année
écoulée dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a
confronté les administrations publiques et les entreprises privées
à des défis inédits. Replacer le débat dans ce cadre a fait ressortir
l’importance de l’intégrité et de la résilience institutionnelle, et
la nécessité de les formaliser et de les rendre effectives en vue de
crises futures.
M. Gordon Davis Jr, secrétaire général adjoint délégué pour l’investissement de défense, a adressé aux participants présents en
ligne un message vidéo préenregistré.

« Une gouvernance intègre au sein des forces armées et des entreprises est déterminante pour le maintien de relations de confiance
et de soutien entre les institutions exerçant le pouvoir, les forces
de défense et de sécurité et nos sociétés. Elle jette en effet les bases
d’un contrat social sain et ménage des conditions propices à la stabilité, à la sécurité humaine, à la croissance économique et sociale
et à la prospérité », a souligné M. Davis. Et d’ébaucher des idées
concrètes pour la voie à suivre : « Cette seconde activité est importante, car elle inaugure, pour les pays et leurs partenaires industriels, une plateforme grâce à laquelle il sera possible de renforcer
et de formaliser l’interaction entre secteurs public et privé sur cette
question, et d’entamer la mise en commun de bonnes pratiques
et d’enseignements tirés fondés sur l’expérience de ces dernières
années, notamment dans le contexte de la crise de la COVID-19. »
L’initiative du programme BI réunissant les secteurs public et privé peut compter sur le soutien et les compétences mobilisés par la
Norvège et le Royaume-Uni. Des intervenants des ministères de
la Défense de ces deux pays ainsi que du Bureau du Cabinet du
Royaume-Uni et de l’Agence norvégienne du matériel de défense
ont eu des échanges de vues sur leurs défis et enseignements tirés
respectifs, et relaté leurs expériences en matière de lutte contre le
risque de fraude et de corruption dans le contexte de la crise suscitée par la pandémie. Du côté de l’industrie et du secteur privé,
des membres de l’IFBEC et du Conseil pour l’éthique et la lutte
contre la corruption de l’Association norvégienne des industries
du secteur de la défense et de la sécurité (FIS) sont eux aussi revenus sur leurs expériences et les défis rencontrés. Les orateurs ont
souligné à de nombreuses reprises l’absolue nécessité de prendre
en compte le facteur humain dans les travaux sur l’éthique, la
conformité et la lutte antifraude et ont évoqué toutes les difficultés induites par la période de confinement et l’absence de contacts
directs entre individus. Ces discussions ont souligné avec davantage d’acuité l’importance du développement de l’intégrité. Au
terme du webinaire, les participants se sont généralement accordés sur la nécessité d’adopter une approche plus énergique pour
cette initiative, de sorte que tant les gouvernements que l’industrie puissent s’appuyer sur un ensemble de bonnes pratiques.
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Formations organisées
par les partenaires de mise en œuvre BI
DRESMARA – Développement de l’intégrité dans la gestion des ressources humaines
Une formation agréée par l’OTAN intitulée « Stage de perfectionnement
professionnel sur le développement de l’intégrité dans la gestion des
ressources humaines » s’est tenue en ligne du 15 au 18 juin. Cette activité était organisée par le Centre pour l’intégrité dans le domaine de la
défense (CIDS, en Norvège) et le Département régional chargé des études
de gestion des ressources de défense (DRESMARA), avec la participation
du programme BI de l’OTAN.

Building Integrity (BI)
Institutional Enhancement Course:
Human Resource Management

La formation a permis d’exposer les principes et normes qui sous-tendent
DRESMARA, Brasov, Romania
les conventions internationales réglementant des systèmes modernes et
efficaces de gestion des ressources humaines dans le secteur public,
15-18 June 2021
et notamment dans les forces armées. Elle réunissait des civils et des
VIRTUAL
militaires actifs au sein de l’OTAN, des institutions nationales de défense
et de sécurité s’y rapportant chargées des politiques et de la gestion des
ressources humaines, ainsi que des représentants d’organismes nationaux de maintien de l’ordre et de prévention engagés dans la lutte contre la corruption.

PSOTC – Développement de l’intégrité dans le cadre des opérations
Le stage annuel sur le renforcement de l’intégrité dans le cadre des opérations de soutien de la paix organisé par le
Centre de formation aux opérations de soutien de la paix (PSOTC) implanté à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) s’est tenu
en ligne du 14 au 18 juin 2021 avec le concours du programme BI. Il réunissait près de 30 participants venus de pays
membres et partenaires et issus de la structure de commandement de l’OTAN. Ce stage organisé dans le cadre de la mise
en œuvre du plan OTAN relatif aux aspects formation et entraînement au développement de l’intégrité est homologué
par l’OTAN. Les matières enseignées avaient trait au risque de corruption et aux moyens de promouvoir l’intégrité des
pratiques militaires, notamment dans le contexte des opérations et des missions de soutien de la paix.
Le PSOTC est un des principaux partenaires de mise en œuvre du programme BI de l’OTAN et continue d’appuyer la promotion du développement de l’intégrité en tant que discipline de l’OTAN..

Please follow our new NATO Building Integrity LinkedIn page!
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À la rencontre de la communauté OTAN des armes légères et de petit
calibre et de la lutte contre les mines
la nécessité de développer les connaissances et les bonnes pratiques susceptibles de renforcer les retombées du développement de l’intégrité sur la gestion
des armes en question.

Mme Bénédicte Borel, chef de l'Équipe Développement de l'intégrité (à droite) et Mme Nadja Milanova, administratrice
Développement de l'intégrité (à gauche), donnent des conférences en ligne sur les ALPC et la corruption, ainsi que sur
les réponses, outils et mécanismes de l'OTAN, les 18 et 21 juin 2021.

La mouture 2021 du stage sur les armes
légères et de petit calibre et la lutte contre
les mines organisé par la division Affaires politiques et politique de sécurité
(PASP) du Secrétariat international de
l’OTAN et l’École de l’OTAN à Oberammergau s’est tenue du 14 au 25 juin derniers. Le programme BI de l’OTAN avait
été invité, une fois encore, à apporter son
concours à cette activité.

Durant cette formation tenue en ligne
suivant un format hybride conjuguant
cours préenregistrés et dispensés en direct, le programme BI a fait ressortir le
lien entre corruption et commerce des
armes légères et de petit calibre. Il a
également évoqué les outils et les mécanismes utilisés par l’OTAN à l’appui de
la lutte contre ce problème de sécurité.
L’accent a été mis, dans ce contexte, sur

Les retombées d’une mauvaise gouvernance et de comportements non
éthiques sur les armes légères et de petit
calibre ont été mis pour la première fois
en lumière en 2013, dans le cadre de la
conférence semestrielle du programme
BI de l’OTAN tenue à Washington. Depuis lors, l’Équipe BI de l’OTAN et le
Centre pour la maîtrise des armements,
le désarmement et la non-prolifération
des armes de destruction massive intégré
à la division Affaires politiques et politique de sécurité de l’OTAN continuent
d’insister sur cette interdépendance, afin
de mieux sensibiliser aux risques inhérents à cette situation et d’y apporter une
solution au niveau institutionnel et individuel.

Intervention à l’atelier régional de la RAI et du RACVIAC sur le
renforcement de l’intégrité dans le secteur de la sécurité

Un atelier régional sur le « Renforcement de l’intégrité dans le secteur de
la sécurité » organisé par le RACVIAC
(Centre régional pour la coopération
en matière de sécurité) en partenariat
avec la RAI (initiative régionale de lutte
contre la corruption) s’est tenu les 5 et 6
mai derniers avec la participation, pour
la première fois dans un tel format, du
programme BI de l’OTAN. Il réunissait
quelque 45 participants venus d’Europe
du Sud-Est, parmi lesquels figuraient des
cadres responsables du contrôle interne
et des normes professionnelles au sein

des ministères nationaux de la Défense et
de l’Intérieur, des juges et des procureurs
ainsi que des agences nationales de lutte
contre la corruption.
Les orateurs ont évoqué les différents
risques liés à la corruption, comme l’absence de transparence et de contrôle
financier, les conflits d’intérêts ainsi
que les comportements non éthiques et
inappropriés, et ont souligné que la défense figurait parmi les secteurs les plus
exposés au risque de manquements et de
corruption. Le programme BI de l’OTAN

a présenté ses outils et ses méthodes et
expliqué aux pays participants comment
ces derniers sont utilisés dans le cadre du
secteur de défense. Il a également évoqué
le soutien sur mesure qu’il peut apporter
dans l’orientation des réformes visant
à renforcer l’intégrité et à instaurer une
bonne gouvernance.
ht t p s : / / r a i - s e e . o r g / r e g i o n a l workshop-strengthening-integrityin-the-security-sector/
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Contribution au cours de base du CESD sur la réforme du secteur de la
sécurité tenu au printemps 2021
Le ministère autrichien de la Défense et
l’ASPR (Centre d’études autrichien pour
la paix et la résolution des conflits) ont
organisé, sous l’égide du Collège européen de sécurité et de défense, la session
de printemps du cours de base du CESD
sur la réforme du secteur de la défense.
Cette formation dispensée en ligne a
réuni 27 participants de différents pays
actifs au sein de leurs institutions nationales de défense et de sécurité s’y rapportant ainsi que dans diverses organisations régionales et internationales.

Le programme BI de l’OTAN est régulièrement invité à intervenir dans le
cadre de cette formation afin d’exposer
les compétences de l’Alliance en matière
de bonne gouvernance et d’expliquer en
quoi cette dernière et l’intégrité constituent des éléments fondamentaux des
réformes du secteur de la sécurité et des
systèmes sur lesquels repose ce dernier.

Contribution au stage pour cadres du Centre d'excellence OTAN pour la
police de stabilisation

Du 24 au 28 mai, et pour la seconde fois
cette année, le Centre d’excellence pour
la police de stabilisation de l’OTAN a
tenu son stage pour cadres, auquel le
programme BI de l’OTAN avait à nouveau été appelé à contribuer. Dans son
exposé en direct présenté en ligne, le
programme BI a mis en lumière le lien
entre corruption et sécurité et a expliqué au moyen d’exemples pourquoi et
comment le développement de l’intégrité doit être incorporé dès le départ
à la planification des opérations ou des
missions, et être pris en compte à chaque
étape de ces dernières.
Le processus OTAN des enseignements

tirés ainsi que l’analyse réalisée par le
JALCC (Centre interarmées d’analyse
et de retour d’expérience), qui a publié
en 2013 un premier rapport s’appuyant
sur l’expérience de l’OTAN en Afghanistan, soulignent tous deux l’importance du développement de l’intégrité
et de la prévention de la corruption
dans le cadre de la planification et de la
conduite des opérations. L’impact négatif de la corruption sur la réussite d’une
mission a été fréquemment étudié et est
étayé par de nombreux documents. Le
concept militaire de l’OTAN pour le développement de l’intégrité dans le cadre
des opérations a été approuvé en février
2021, et les travaux visant à formaliser
les enseignements tirés et à développer
des outils et des mécanismes appropriés
pour la mise en œuvre dudit concept se
poursuivent.
La doctrine OTAN sur la police de stabilisation place la corruption au nombre
des facteurs opérationnels et environnementaux qu’il convient de prendre

en compte dans les contextes pouvant
exiger des opérations de police de stabilisation. Le programme BI de l’OTAN
est donc revenu spécifiquement sur le
cycle corruption-conflit et sur la nécessité de développer une expertise et des
outils de lutte contre la corruption dans
un contexte opérationnel. Il a aussi fait le
point sur le volet « réformes » du développement de l’intégrité, qui doit constituer un mécanisme de renforcement au
niveau tant institutionnel qu’individuel,
et être inscrit au code d’éthique et de
professionnalisme des activités de police.
La présentation a été suivie d’une séance
de questions et de réponses, lesquelles
ont essentiellement porté sur la manière
d’aborder les aspects non militaires
comme la bonne gouvernance ainsi que
sur la prise en compte, au cours d’engagements dans le contexte de la police de
stabilisation, des retombées à long terme
de la corruption sur l’issue positive de la
mission.

Présentation aux officiers de réserve de l’OTAN (CIOR) d’un exposé sur
les conséquences de la bonne gouvernance pour le renforcement de la
résilience opérationnelle

Le 31 juillet, le programme BI a été invité
pour la toute première fois à s’adresser à
la Confédération interalliée des officiers
de réserve, mieux connue sous son acro12 I

nyme français « CIOR », dans le cadre de
l’exercice annuel tenu par la Commission
de coopération civilo-militaire (CIMIC)
de cette dernière. Au travers d’un exposé
expliquant en quoi l’intégrité et la bonne
gouvernance favorisent la résilience du
secteur de la défense et de la sécurité s’y
rapportant face à des menaces hybrides

comme la corruption, le programme BI
de l’OTAN a pu nouer des contacts avec
cette nouvelle communauté de parties
prenantes, lui faire connaître l’impact
décisif de la prévention de la corruption et la sensibiliser aux retombées de
la bonne gouvernance sur la résilience
institutionnelle.

NOUVELLES VERSIONS TRADUITES DE PUBLICATIONS EXISTANTES
Guides de bonne gouvernance
Nous avons le plaisir d’annoncer que les guides de bonne gouvernance ci-après sont dorénavant disponibles en arménien, en dari et en pachto :
• 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
• Guide n° 5 : Gestion des risques de corruption et de fraude immobilière dans le secteur de la défense

N° 01

Professionnalisme et intégrité
dans la fonction publique

N° 02

Lutter contre les conflits
d’intérêts dans le secteur public

N° 03

Politiques et organismes
de lutte contre la corruption

N° 04

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

N° 05

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

Glossaire de la gestion des ressources humaines dans le secteur public
1

Building Integrity

En juin, le programme BI de l’OTAN a diffusé les versions en français et en ukrainien de sa dernière publication
en date, qu’a élaborée le Centre norvégien pour l’intégrité dans le secteur de la défense (CIDS). Ces deux
versions sont venues compléter le texte original anglais sorti en avril 2021. Cet ouvrage de référence s’adresse
aux fonctionnaires et aux gestionnaires du secteur public ainsi qu’aux membres d’organisations de la société
civile et des médias. Il doit servir d’outil pratique destiné à orienter l’action de l’OTAN dans le domaine du
développement de l’intégrité en mettant l’accent sur la gestion des ressources humaines.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
СФЕРИ УПРАВЛІННЯ
КАДРОВИМИ
РЕСУРСАМИ

у державному секторі

2021

Premier séminaire d’auteurs tenu par le comité de rédaction du
volume II du recueil des meilleures pratiques
Le premier séminaire réunissant les auteurs participant au recueil des meilleures pratiques publié par le
programme OTAN de développement de l’intégrité s’est tenu en format virtuel le 23 juillet. Avec le Centre
norvégien pour l’intégrité dans le secteur de la défense (CIDS), le Centre de Genève pour la gouvernance
du secteur de la sécurité (DCAF), le Centre de connaissance du ministère néerlandais de la Défense et le
SHAPE, l’Équipe BI de l’OTAN a rencontré les spécialistes souhaitant participer à l’élaboration du second
volume du recueil des meilleures pratiques. Ce séminaire faisait suite à l’appel à contributions sur des
thèmes sélectionnés au préalable par le comité de rédaction. Les experts intéressés ont été invités à
transmettre des synthèses sur les sujets en question, en vue de la soumission éventuelle d’articles d’ici
à octobre. (https://www.linkedin.com/posts/nato-building-integrity-programme_call-for-contributionsbi-compendium-of-activity-6821437734842978304-hF_E).
Le deuxième volume du recueil des meilleures pratiques sera publié en 2022.
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Renforcer l’intégrité et réduire la corruption dans le secteur de la
défense – Recueil des meilleures pratiques, volume II
Date de lancement de l’appel
12.07.2021
Échéance pour la soumission des
articles
31.10.2021
L’ouvrage intitulé « Développer
l’intégrité et réduire la corruption
dans le secteur de la défense : recueil
des meilleures pratiques » est une
publication qui bénéficie du soutien
de l’OTAN. Le premier volume du
recueil
(ISBN978-92-9222-114-0)
a été publié en 2010 en 13 langues
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_104893.htm). Il s’agit d’un
outil de référence faisant le point
sur la gestion, les politiques et les
réformes de défense sous l’angle du
développement de l’intégrité et de la
prévention de la corruption, lesquels
font partie intégrante des activités de
gouvernance de la sécurité.
Le second volume du recueil des
meilleures pratiques doit élargir la
base des connaissances en matière
de développement de l’intégrité
dans le secteur de la défense et de la
sécurité à la lumière des évolutions
survenues depuis la publication du
premier volume en 2010. Le comité
de rédaction se compose d’experts de
l’OTAN, du Centre pour l’intégrité
dans le secteur de la défense (CIDS)
du ministère norvégien de la
Défense, de l’Organisation centrale
pour l’intégrité dans le secteur de
la défense (COID) du ministère
néerlandais de la Défense, du Centre
de Genève pour la gouvernance du
secteur de la sécurité (DCAF) et du
programme Défense et sécurité de
Transparency International (TI-DS).
Le comité de rédaction lance un
appel à contributions inédites offrant
une réflexion sur les retombées
conceptuelles et pratiques du
développement
de
l’intégrité,
analysant le lien entre sécurité
et corruption et ébauchant des
stratégies efficaces de renforcement
de la résilience institutionnelle face
aux risques de corruption. Dans cette
14 I

optique, il est demandé aux auteurs
de ces contributions :
• de présenter une analyse de la
mauvaise gouvernance et de la
corruption en tant que causes du
terrorisme et de la violence extrême, et en tant qu'instruments
facilitateurs dans la boîte à outils
de l’influence hybride ;
• d’étudier les enseignements tirés
et les bonnes pratiques en s’appuyant sur des études de cas, en
vue de dégager une approche stratégique qui permette de renforcer
l’intégrité dans le secteur de la sécurité et de la défense, au niveau
tant national qu’international ;
• d’étudier l’importance du développement de l’intégrité et de la prévention de la corruption dans le
cadre de la gestion de crise et des
opérations de soutien de la paix,
notamment sous l’angle du soutien à apporter aux forces de sécurité locales et de l’acquisition de
biens et de services sur le théâtre ;
• d’analyser les stratégies de développement de l’intégrité dans les
rapports entre institutions publiques et secteur privé, et d’étudier les défis et bonnes pratiques
dans le domaine des partenariats
public-privé ;
• d’examiner les meilleures pratiques et de présenter des études
de cas sur le renforcement de
l’intégrité et la prévention de la
corruption en mettant l’accent
sur l’évaluation des risques, la gestion des ressources de défense, les
politiques et agences nationales
de lutte contre la corruption et la
mise en œuvre de programmes de
développement de l’intégrité axés
sur les résultats et corroborés par
les faits ;
• d’étudier le rôle des parlements,
des médias et de la société civile ;
• d’étudier et d’analyser la coopération internationale dans le
domaine du développement de

l’intégrité et de la prévention de
la corruption en tant que parties
intégrantes des activités de gouvernance de la sécurité ;
• de recommander des stratégies de
renforcement de l’intégrité dans le
secteur de la défense et de la sécurité, au niveau tant individuel
qu’institutionnel.
Le Comité de rédaction souhaiterait
particulièrement recevoir des textes
courts, d’une page au maximum, relatant
• des cas de corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité
s’y rapportant, faisant le point sur
les conséquences des agissements
en question et sur les mesures
prises pour y remédier ;
• des exemples de bonnes pratiques
et des études de cas en rapport avec
les thèmes ébauchés plus haut.
Les auteurs intéressés sont invités à
envoyer leurs propositions d’articles
et ces courtes études de cas à l’adresse
suivante
:
buildingintegrity@
hq.nato.int
Date limite pour l’envoi
propositions : 23 juillet 2021
Premier séminaire
23 juillet 2021

d’auteurs

des
:

Second séminaire d’auteurs :
octobre 2021 (date exacte à fixer
ultérieurement)
Échéance pour l’envoi des textes
complets des articles et études de
cas : 31 octobre 2021
La publication du recueil est prévue
pour juin 2022.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME BI DE L’OTAN
7-10
septembre
16 septembre
20-24
septembre

Formation OTAN sur l’audit interne à Tbilissi (Géorgie)
Participation du programme BI de l’OTAN à la 45e réunion du Comité de coordination du processus des Réunions des
ministres de la Défense du Sud-Est de l’Europe (SEDM-CC), à Sofia/en ligne
Stage sur le développement de l’intégrité pour sous-officiers supérieurs donné en ligne par le Centre de formation aux
opérations de soutien de la paix

30 septembre Réunion du Groupe directeur du fonds d’affectation spéciale de l’OTAN pour le développement de l’intégrité
Lancement virtuel du livre du Centre d’excellence pour l’assistance aux forces de sécurité de l’OTAN intitulé
« Promoting the Rule of Law and Good Governance – SFA Implications in International Initiatives », qui comprend no30 septembre
tamment un chapitre sur le renforcement de l’intégrité (« Building Integrity and Good Governance in the Defence and
Related Security Sector: NATO’s approach »)
12-13 octobre Conférence annuelle sur le développement de l’intégrité en tant que discipline OTAN à Rome (Italie)

18-22 octobre

9 décembre

Stage BI de formation des cadres au développement de l’intégrité dans le secteur de la défense à l’École OTAN
d’Oberammergau, en ligne
Journée internationale de lutte contre la corruption
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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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0741-21 NATO GRAPHICS & PRINTING

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

