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Message du secrétaire général adjoint de l’OTAN
pour les affaires politiques et la politique
de sécurité (ASG PASP)
« Il nous faut
adopter une vision
à long terme et
comprendre toute
l’importance des
réformes, de
l’établissement
d’institutions et de
la lutte contre la
corruption. »

Jens Stoltenberg,
secrétaire général de
l’OTAN

Réunion des ministres
de la Défense,
juin 2015

Lancé en 2007, le programme OTAN pour le développement de l’intégrité (BI)
vise à renforcer la transparence, la redevabilité et l’intégrité dans les secteurs
de la défense et de la sécurité. Le programme BI entend promouvoir les
bonnes pratiques et réduire le risque de corruption. L’importance d’une bonne
gouvernance dans tous les secteurs ne doit pas être sous-estimée. En effet, il
ressort clairement de l’expérience accumulée par l’OTAN et par les pays dans
les domaines de la défense et de la sécurité que la corruption et une mauvaise
gestion des ressources publiques sapent la confiance et nuisent à l’efficacité. On
a également pu observer sur la scène internationale que la corruption contribue
non seulement à l’apparition de conflits mais qu’elle en constitue également une
retombée indésirable, et qu’elle alimente l’extrémisme.
Lors de la réunion des ministres de la Défense tenue récemment à Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, au
moment d’évoquer l’Ukraine, a déclaré que la lutte contre la corruption viendrait renforcer la résilience de ce pays
et qu’il importait, dans ce contexte, d’adopter une vision à long terme et de comprendre toute l’importance des
réformes, de l’établissement d’institutions et de la lutte contre la corruption. En février de cette année, les pays ont
lancé la phase III du programme BI. Les ressources qui alimentent ce dernier sont mises à disposition au travers d’un
fonds d’affectation spéciale administré par la Belgique, la Bulgarie, la Norvège, la Pologne, la Suisse et le RoyaumeUni. Notre objectif est d’intégrer et de généraliser le développement de l’intégrité dans les outils et les mécanismes
de l’OTAN et des partenariats, et de fournir un soutien sur mesure aux pays sollicitant une aide dans ce domaine.
Les outils préconisés pour définir les bonnes pratiques à mettre en place et en promouvoir l’application sont le
questionnaire BI d’auto-évaluation (SAQ) et l’évaluation collégiale. Piloté par l’OTAN, le processus d’évaluation
collégiale permet de formuler des avis sur les bonnes pratiques et de circonscrire les domaines qui seront ensuite
traités dans le cadre d’un plan d’action national. Je constate avec satisfaction que depuis le début de l’année, trois
pays – l’Arménie, la Colombie et l’ex-République yougoslave de Macédoine1 – ont déjà rempli et communiqué
leur questionnaire d’auto-évaluation. Le vice-premier ministre de la République du Kirghizistan nous a écrit pour
confirmer l’intention de son pays de remplir lui aussi un SAQ, et de participer à un processus d’évaluation collégiale.
Son pays sera donc le premier, en Asie centrale, à franchir le pas, ce qui porte à dix-sept le nombre total de
participants engagés dans le processus SAQ et d’évaluation collégiale pour le développement de l’intégrité.
Je suis également heureux d’annoncer que la mise en œuvre du plan de formation et d’entraînement BI adopté par
le Conseil de l’Atlantique Nord en août 2014 progresse de manière satisfaisante. Grâce à une collaboration étroite
entre le Secrétariat international (SI), les autorités militaires de l’OTAN et le Centre norvégien pour l’intégrité dans
le secteur de la défense, le premier cycle annuel d’examen des besoins a pu être mené à bonne fin. Les travaux
visant à élaborer un programme de référence BI ont démarré et l’on s’emploie dans cette perspective à tirer parti
au maximum des possibilités de formation et des ressources déjà disponibles.
Le rapport dans lequel les autorités militaires de l’OTAN, soucieuses d’améliorer l’efficacité opérationnelle et
l’unité d’action, prônent l’élaboration d’une politique et le développement d’une directive et d’une doctrine BI de
l’OTAN aura marqué une des avancées les plus significatives enregistrées à ce jour. La nécessité d’une telle politique
figurait au nombre des grands thèmes examinés par les hauts responsables réunis à la Conférence 2015 sur le
développement de l’intégrité tenue aux États-Unis au début de l’année. Les pays reprendront leurs discussions sur
cette question à l’automne.
Lors de la réunion du G7 tenue en Allemagne en juin dernier, le premier ministre britannique James Cameron a
exhorté les institutions internationales à placer la problématique de la corruption au cœur de leur dialogue. Il a
également rappelé avec force que « la corruption ne se contente pas de mettre notre prospérité en danger, elle sape
également notre sécurité. » L’OTAN et ses partenaires ont bien reçu le message. Le lancement de la phase III du
programme BI témoigne de notre détermination à agir.

Ambassadeur Thrasyvoulos Terry Stamatopoulos
1 La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel.

Activités tenues en 2015
CONFERENCE BISANNUELLE – WASHINGTON, DC
La Conférence 2015 de l’OTAN sur le renforcement de l’intégrité s’est tenue du 23 au 25 février 2015
à Washington (États-Unis). Elle était organisée conjointement avec le Cabinet du
secrétaire américain à la Défense (OSD). Intitulée « Lutter contre la corruption –
Intégrer la transparence, la redevabilité et l’intégrité dans le tissu de nos institutions et
de nos forces de défense », elle a réuni plus de 150 hauts responsables et experts civils
et militaires venus de 32 pays membres et partenaires ainsi que des représentants des
organisations internationales et de la société civile. Cette activité était coprésidée par
l’ambassadeur Terry Stamatopoulos et par M. Bob Scher, secrétaire adjoint à la Défense
pour la stratégie, les plans et les capacités (OSD).

Bob Scher (OSD) souhaite
la bienvenue aux participants
à la Conférence BI 2015.

Organisée tous les deux ans, cette activité phare permet aux autorités civiles et militaires
de mieux appréhender les incidences stratégiques de la corruption sur la sécurité et
de dégager des solutions concrètes propices à l’instauration d’une bonne gouvernance
dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Réunis en plénière et en groupes de
travail, les pays ont souligné
le rôle essentiel que joue le
programme BI de l’OTAN en
apportant un soutien adapté
au renforcement des moyens
propices à une gestion
efficace et efficiente des
ressources, et en proposant
des bonnes pratiques et des
solutions aptes à corriger
les faiblesses et les déficits
systémiques. Les participants
se sont également penchés
sur le lien entre sécurité et
corruption, cette dernière
étant envisagée à la fois en
tant que « moteur » et en tant
que « produit » de l’insécurité,
des conflits et de la fragilité
des Etats. Les participants
ont conclu que la corruption
faisait peser une menace sur
la sécurité internationale et
que l’atténuation du risque
et la mise en place de bonnes
pratiques, notamment aux fins
des opérations et missions
dirigées par l’OTAN et du
renforcement capacitaire dans
Washington
les États fragiles, devait forcément passer une approche structurée.

ATELIER SUR LES BESOINS BI – NAPLES
L’atelier sur les besoins BI s’est tenu à Naples (Italie) les 24 et 25 mars 2015. Il était organisé par le Secrétariat
international de l’OTAN en coopération avec le Commandement de forces interarmées de Naples. Les
autorités civiles et militaires de l’OTAN et les représentants des pays sont revenus sur l’analyse des besoins en
formation BI (TRA) conclue en juin 2014 et l’ont actualisée. Les échanges visaient essentiellement à définir les
besoins de la structure de commandement de l’OTAN et des institutions nationales de défense en matière de
formations BI générales et spécialisées. Ces besoins ont été envisagés aux niveaux politique, politico-militaire,
stratégique, opérationnel et tactique.

CONFERENCE ANNUELLE SUR LE VOLET FORMATION ET ENTRAINEMENT
POUR LA DISCIPLINE BI – OSLO
La Conférence annuelle sur le volet formation et entraînement pour la discipline BI s’est tenue du 8 au 10
juin 2015 en présence de plus de 90 délégués venus de 31 pays membres et partenaires. Organisée par le
Centre norvégien pour l’intégrité dans le domaine de la défense (CIDS), elle réunissait des experts actifs
au sein des autorités nationales civiles et militaires ainsi que des spécialistes issus du secteur privé et de la
société civile. Cette conférence avait pour objectif de revoir et de mettre à jour les besoins OTAN en matière
de formation et d’entraînement et le programme de travail pour la mise en œuvre du plan de formation
et d’entraînement BI. Dans son allocution d’ouverture, Mme Ine Eriksen Søreide, ministre de la Défense de
la Norvège, a rappelé les risques que la corruption fait peser sur la sécurité et, soulignant que l’approche
coopérative de la sécurité prônée par l’OTAN repose sur des valeurs communes, a indiqué que « le programme
OTAN pour le développement de l’intégrité met précisément en avant un certain nombre de principes portés
par ces valeurs. »
Le vice-amiral Javier Gonzalez-Huix, chef d’état-major adjoint pour la formation interarmées au Commandement
allié Transformation, a déclaré qu’il était nécessaire d’élaborer une politique BI de l’OTAN, car cet exercice
« permettrait notamment de définir la place du développement de l’intégrité au sein des programmes de
partenariat de l’OTAN » et que « le produit ainsi obtenu offrirait une base pour la poursuite de l’amélioration
du programme BI, en tenant compte des enseignements identifiés et de l’expertise constituée à ce jour dans
ce domaine. » Le général de corps d’armée Leonardo di Marco, chef d’état-major au Commandement de
forces interarmées de Naples, a indiqué quant à lui que « la corruption oppose une tactique asymétrique à
nos opérations actuelles et futures, et va faire peser une menace de plus en plus concrète sur la stabilité des
États défaillants … » Il est dès lors essentiel, a-t-il ajouté, « que l’OTAN se dote de politiques, de concepts et
d’une doctrine efficaces de lutte contre la corruption. La combinaison de moyens qui en résultera devra être
à la hauteur des risques potentiels et par ailleurs, fournir les moyens de prévoir et de prévenir des attaques
relevant de la guerre hybride. »

« Le programme
de développement
de l’intégrité nous
ramène à l’essence
même de l’OTAN,

Oslo, Norvège

à savoir ces valeurs
fondamentales
soulignées en 1949
dans le Traité de
Washington que
sont la démocratie
libérale, l’état de
droit et les libertés
individuelles. »

Ine Eriksen Søreide,
ministre de la Défense
de la Norvège

Point sur les programmes BI nationaux
et régionaux
AFGHANISTAN
Une réunion du Groupe d’experts BI sur l’Afghanistan (BIEGA) s’est tenue au siège de l’OTAN
les 19 et 20 février 2015 dans le prolongement des consultations d’experts qui s’étaient
déroulées à Washington en décembre 2014. Cette rencontre s’inscrivait dans la démarche
de renouvellement et d’élargissement de la réserve de spécialistes et de praticiens BI possédant une expertise
particulière dans les domaines de la redevabilité, de la supervision et de la réforme des forces de défense et
de sécurité nationales afghanes (ANDSF). Ces échanges font partie d’un processus permanent d’examen des
enseignements tirés qui doit déboucher sur une stratégie BI dans le cadre du Partenariat durable pour la période
2015-2017. L’objectif poursuivi consiste à actualiser le programme adapté en cours pour le développement de
l’intégrité et la réduction du risque de corruption au sein des forces de sécurité nationales afghanes, de manière
à ce qu’il reste dans la ligne de l’engagement de l’OTAN à l’égard de l’Afghanistan.

ARMENIE
Le 30 avril 2015, M. David Tonoyan, premier vice-ministre de la Défense, a remis à l’ambassadeur
Terry Stamatopoulos les réponses au questionnaire BI d’auto-évaluation de l’OTAN. Ces
informations seront analysées au cours de l’automne et une visite d’évaluation collégiale est
programmée au cours de la même période.
Le ministère de la Défense de l’Arménie a présenté, dans le cadre des efforts menés actuellement
par ce pays pour réformer ses institutions, un « test d’honnêteté » basé sur le questionnaire d’autoévaluation de l’OTAN qui doit permettre à ses effectifs de se familiariser avec le programme BI de
l’OTAN, et les aider à remplir le questionnaire. D’autres pays participant au programme BI de l’OTAN
ont été informés de cette pratique, qui a été présentée en tant qu’exemple dont ils pourraient
s’inspirer pour communiquer sur la redevabilité avec leurs gestionnaires de ressources, et pour
introduire les réformes voulues dans ce domaine. Ces données d’expérience ont été présentées
par M. Nazaryan, vice-ministre de la Défense, au cours de la Conférence BI 2015 qui s’est tenue à
Washington.

M. David Tonoyan,
premier vice-ministre
arménien de la Défense,

Le 89e séminaire Rose-Roth organisé à Erevan par l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
conjointement avec l’Assemblée nationale arménienne fut l’occasion de mener, en commission, un débat sur le
développement de l’intégrité en tant que volet de la réforme du secteur de la sécurité. La commission a souligné,
dans ses conclusions, que l’absence d’intégrité est un facteur d’instabilité et d’insécurité.

remet le SAQ BI de son pays
à l’ASG PASP.

BOSNIE-HERZEGOVINE
La Bosnie-Herzégovine est arrivée au terme des deux étapes – questionnaire SAQ et processus
d’évaluation collégiale – en septembre 2014. Elle s’emploie à présent à mettre en œuvre les
recommandations énoncées dans le rapport d’évaluation collégiale. Il est prévu que le ministère de la Défense,
après l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, développe un plan pour l’intégrité. En
accord avec son approche globale de généralisation du développement de l’intégrité, la Bosnie-Herzégovine a
inclus dans son PARP un objectif de partenariat intitulé « Développement de l’intégrité ». La visite d’évaluation
PARP qui s’est déroulée à Sarajevo les 17 et 18 mars 2015 fut l’occasion de soumettre cet objectif à un premier
cycle d’évaluation. La version définitive du rapport PARP comprend deux objectifs de partenariat – gestion des
effectifs et développement de l’intégrité – qui ont été amendés pour tenir compte des recommandations du
rapport d’évaluation collégiale. Le ministre adjoint de la Défense pour la coopération internationale est intervenu
dans les échanges menés lors de la Conférence BI 2015 de Washington, notamment pour faire part des données
d’expérience recueillies par son pays et pour évoquer les enseignements tirés des travaux sur le questionnaire
SAQ et du processus d’évaluation collégiale.

COLOMBIE
Le ministère de la Défense de Colombie a remis les réponses au questionnaire
d’évaluation à l’Ambassadeur Terry Stamatopoulos, ASG PASP, en marge de
la Conférence BI 2015 tenue à Washington. Les informations sont en cours
d’analyse et une visite d’évaluation collégiale est prévue au début de l’automne.

GEORGIE
Dès son questionnaire OTAN d’auto-évaluation rempli et le processus d’évaluation collégiale
terminé, en décembre 2013, le ministère de la Défense géorgien a entamé la mise en
œuvre des recommandations contenues dans le rapport d’évaluation collégiale de l’OTAN,
lesquelles proposaient notamment le lancement de nouvelles réformes, une campagne de sensibilisation des
fonctionnaires civils et des officiers des forces armées et l’établissement d’un plan d’action pour l’intégrité.
Les données d’expérience recueillies dans le cadre de la réforme du secteur de la défense et des différentes
initiatives visant à renforcer sa redevabilité et sa transparence sont aujourd’hui mises en commun avec d’autres
pays participant au programme BI. Le Secrétariat international poursuit la collaboration avec la Géorgie pour
aider celle-ci dans la mise en place d’un élément BI sur mesure à l’École pour le renforcement des institutions
de défense (DIB).

ISLANDE
Le Secrétariat international de l’OTAN a rencontré une délégation du ministère islandais des
Affaires étrangères pour faire le point sur la coopération menée à ce jour avec ce pays et
étudier les possibilités de coopération en matière de développement de l’intégrité, s’agissant
en particulier de la dimension du genre.

ITALIE
Le Secrétariat international de l’OTAN a rencontré une délégation du ministère italien de la
Défense pour évoquer avec elle les possibilités de coopération dans le cadre du programme
BI de l’OTAN. La délégation italienne a notamment fait état des mesures ambitieuses prises
par le ministère de la Défense pour renforcer la transparence, la redevabilité et l’intégrité dans les domaines
de la défense et de la sécurité.

REPUBLIQUE KIRGHIZE
Lors de la Conférence BI 2015 tenue à Washington, un représentant du ministère kirghize
de la Défense a rappelé toute l’importance des réformes dans les domaines de la défense et
de la sécurité. En mai, le vice-premier ministre Mamataliev a adressé à l’ambassadeur Terry
Stamatopoulos (ASG PASP) une lettre confirmant que son pays souhaitait s’aider des outils BI de l’OTAN
à l’appui de telles réformes. Le ministère de la Défense prévoit d’organiser un séminaire BI OTAN dans le
courant du second semestre 2015.

REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Les hauts responsables de la défense de la République de Moldova ont, dans le cadre de
l’initiative OTAN de renforcement des capacités de défense (lancée au sommet des chefs
d’État et de gouvernement tenu au pays de Galles en septembre 2014), sollicité une aide plus
poussée en matière de lutte contre la corruption dans le secteur de la défense. En réponse à cette demande
et dans le cadre d’une visite de suivi destinée à évaluer l’avancement de l’initiative DCB dans ce pays, le
programme BI de l’OTAN a été pleinement intégré au paquet OTAN pour le renforcement des capacités de
défense élaboré pour la République de Moldova. Une fois le processus d’évaluation collégiale terminé, il sera
possible de définir plus précisément la série de réformes et d’initiatives à mener pour une meilleure gestion
des ressources de défense.

MONTENEGRO
Conformément aux recommandations issues du rapport d’évaluation collégiale achevé en
décembre 2013, le Monténégro a élaboré son premier plan d’action BI à l’intention de son
ministère de la Défense et de ses forces armées, et a mis sur pied un groupe de travail
chargé d’en assurer le suivi et la mise en œuvre. En accord avec son engagement d’accroître la transparence,

Le vice-amiral colombien Cesar
Augusto Narvaez Arciniegas
remet le SAQ BI de son pays
à l’ASG PASP.

« La défense des
principes de bonne
gouvernance,
d’intégrité, de
transparence et
de redevabilité, de
même que la lutte
contre la corruption,
resteront au cœur
des priorités de
notre ministère.
La préservation
de ces valeurs,
en consolidant la
crédibilité de notre
système de défense,
en améliorant
l’efficacité et la
légitimité des
institutions
nationales et en
renforçant nos
capacités militaires,
contribuera à la
démocratisation
de la société
monténégrine dans
son ensemble. »
Milica PejanovicDjurisic,
ministre de la Défense
du Monténégro dans
« Building Integrity :
Process and Impact »

le ministère de la Défense du Monténégro a publié, avec le soutien du Secrétariat international de l’OTAN, le
texte intégral du rapport d’évaluation collégiale et du plan d’intégrité. La version anglaise de ces documents
a été présentée lors de la Conférence BI 2015 en guise d’exemple de bonne pratique. Une version de ce
document en langue monténégrine sera publiée au cours du second semestre 2015.
Dans le cadre de ses travaux visant à généraliser le développement de l’intégrité et à exploiter au maximum
les mécanismes de partenariat déjà en place, le Monténégro avait intégré dans son paquet d’objectifs du
partenariat pour 2014 un nouvel objectif intitulé « Développement de l’intégrité ». La mise en œuvre de celuici a été soumise à un premier examen au cours de la visite d’évaluation PARP effectuée à Podgorica en février
2015. Le rapport PARP approuvé pour le Monténégro comporte plusieurs objectifs de partenariat qui ont été
amendés de manière à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport d’évaluation collégiale.
Ces objectifs concernent l’information publique, la gestion des effectifs, le développement de l’intégrité et les
procédures de planification et de budgétisation de la défense.

POLOGNE
Varsovie a annoncé que ses travaux sur le SAQ sont en passe de s’achever, et que ses
réponses devraient être communiquées prochainement au siège de l’OTAN.

SERBIE
Les hauts responsables serbes rencontrés au cours de visites et de consultations officielles
avec l’OTAN ont reconnu l’importance d’une bonne gouvernance pour le secteur de la
défense et ont manifesté le souhait d’élargir la mise en œuvre du programme BI de l’OTAN
à d’autres institutions actives dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE
Les réponses au SAQ ont été remises à l’ambassadeur Terry Stamatopoulos (ASG PASP).
La visite d’évaluation collégiale devrait avoir lieu dans le courant du second semestre 2015.

TUNISIE
Le programme BI de l’OTAN figurait au nombre des sujets que l’ambassadeur Terry
Stamatopoulos, ASG PASP, a abordés au cours de la visite qu’il a effectuée à Tunis en juin
dernier.

ROYAUME-UNI
Londres a fait savoir qu’il projette de remplir le questionnaire d’auto-évaluation BI de l’OTAN.

UKRAINE
L’Ukraine a mené, dans le cadre de son programme BI sur mesure et de l’exécution de son
Plan annuel pour 2015, une série d’activités visant à mettre en œuvre les recommandations
qui figuraient dans son rapport d’évaluation collégiale BI. Un séminaire BI de deux jours s’est
tenu en mai dernier en coopération avec l’Académie militaire de Lvov, auquel ont participé des formateurs
de l’Université des sciences de Sofia (Bulgarie), du Centre d’entraînement aux opérations de soutien de la
paix (Bosnie-Herzégovine) et du ministère de la Défense de Géorgie. Plusieurs représentants de l’Université
nationale de défense étaient également présents. Les échanges de vues avec les cadets et le personnel
académique ont essentiellement porté sur l’intégrité, la redevabilité et la transparence ainsi que sur les risques
de corruption au cours d’opérations. Le mois de juin a été marqué par une série de consultations avec les
représentants de plusieurs institutions de défense et des nouvelles structures de lutte contre la corruption
créées dans le sillage du Paquet anticorruption. Les conclusions tirées de ces consultations seront prises en
compte dans le programme de travail BI pour l’Ukraine.

Activités futures organisées avec le soutien du
fonds d’affectation spéciale BI
STAGE BI POUR SOUS-OFFICIERS SUPERIEURS
Le Centre d’entraînement aux opérations de soutien de la paix (PSOTC) doit accueillir le stage sur le
développement de l’intégrité pour sous-officiers supérieurs du 6 au 10 juillet 2015. Cette activité s’inscrit dans
le cadre du programme BI sur mesure proposé par l’OTAN aux pays de l’Europe du Sud-Est (ACT.4961). Les
partenaires admissibles pourront bénéficier d’un soutien financier. Un membre de l’équipe de coordination BI
basé au Commandement de forces interarmées de Naples présentera le programme BI de l’OTAN et évoquera
les mesures de lutte anticorruption appliquées par l’Organisation dans le cadre des opérations en cours.

LES AMIS DE L’UKRAINE
La troisième réunion de coordination organisée dans le cadre du programme BI sur mesure pour l’Ukraine
se tiendra au siège de l’OTAN le 15 juillet. Elle permettra de faire un bilan de la mise en œuvre des projets
BI en cours dans ce pays. Durant cette rencontre, il sera demandé aux principaux bailleurs de fonds et aux
acteurs clés de présenter les programmes d’action en cours, de faire le point sur leurs travaux et d’évoquer
leurs expériences respectives. Ce sera également l’occasion, pour les participants, d’évoquer les insuffisances
qui auraient été constatées et de chercher à identifier de nouveaux domaines de coopération à l’appui de
l’Ukraine.

PROGRAMME DE REFERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INTEGRITE
Le programme BI de l’OTAN et les États-Unis vont coprésider la première réunion d’un groupe de travail ad
hoc chargé de mettre au point un programme de référence sur le développement de l’intégrité. Cette réunion
se tiendra les 27 et 28 juillet 2015 au siège de l’OTAN. Le programme de référence viendra à l’appui de la
mise en œuvre du plan de formation et d’entraînement BI ; il doit permettre d’aider les pays à actualiser leurs
programmes nationaux, à évaluer les formations dispensées à l’heure actuelle et à réfléchir à de nouvelles
possibilités de formation et d’entraînement. Les Alliés et les partenaires sont invités à contribuer à la mise
au point de ce nouvel outil BI en fournissant des spécialistes en développement de programmes. Cette
réunion sera la première d’une série de rencontres programmées pour les six mois à venir. Un avant-projet de
programme devrait être diffusé au début de l’année 2016.

STAGE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INTEGRITE DANS LE CADRE DES
OPERATIONS DE SOUTIEN DE LA PAIX
Organisé par le PSTOC dans le cadre du programme BI sur mesure de l’OTAN pour l’Europe du Sud-Est,
le stage pour OF2-OF4 intitulé « Développer l’intégrité dans le cadre des opérations de soutien de la paix
» (ACT.495.2) se déroulera du 31 août au 4 septembre 2015. L’OTAN proposera un soutien financier aux
partenaires admissibles et fournira plusieurs orateurs. Ceux-ci évoqueront les mesures visant à lutter contre
la corruption dans le cadre des opérations et des missions, présenteront le cadre juridique dans lequel doit
s’inscrire la lutte anticorruption, traiteront de la question du leadership dans le contexte BI et expliqueront
dans quelle mesure des procédures appropriées d’acquisition et de passation de marchés permettent de
prévenir la corruption et de développer l’intégrité.

STAGE BI SUR LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES – GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Du 22 au 24 septembre 2015, le CIDS accueillera à Oslo un stage BI sur la gestion des ressources humaines
dans le cadre du renforcement des institutions publiques. Cette formation présentera un large aperçu des
principes de gestion des ressources humaines en vigueur aujourd’hui dans les institutions publiques, et en
particulier dans les forces armées. Elle fera le point sur les normes internationales pertinentes et abordera
l’aspect éthique ainsi que les questions liées aux promotions, aux rémunérations et au recrutement.

« La qualité
suprême d’un
dirigeant est
incontestablement
l’intégrité. Sans
elle, aucune vraie
réussite n’est
possible, que ce soit
dans une équipe
d’ouvriers, sur un
terrain de football,
dans une armée ou
dans un bureau. »
Dwight D. Eisenhower

STAGE DE FORMATION DES CADRES AU DEVELOPPEMENT DE L’INTEGRITE
DANS LE SECTEUR DE LA DEFENSE

« Grâce à cet
effort collectif
visant à développer
l’intégrité, l’Alliance
peut désormais
offrir à ses
membres et à ses
partenaires une

Le stage BI de formation des cadres au développement de l’intégrité dans le secteur de la défense se tiendra du
2 au 6 novembre à l’École de l’OTAN à Oberammergau (Allemagne). Différents sujets seront abordés, comme
la détection et l’atténuation du risque de corruption, la prise en compte de la dimension de genre, l’intégration
de stratégies de réduction de la corruption dans les domaines de la gestion et des acquisitions, et les moyens
d’ancrer et de renforcer la transparence, la redevabilité et l’intégrité dans les institutions de défense nationales,
notamment au cours des missions et des opérations.

PUBLICATIONS
Le groupe ad hoc piloté par la Pologne a achevé la révision du questionnaire d’auto-évaluation BI. Le texte ainsi
mis à jour tient compte des enseignements tirés au cours des phases I et II. Il peut être téléchargé depuis le
site web BI. Un nouveau manuel destiné aux praticiens et intitulé « Plan d’action pour l’intégrité » a été publié
en anglais et en français. Le site web BI propose également d’autres documents, comme le compte rendu de
la Conférence BI 2015, une version révisée de la fiche d’information sur le développement de l’intégrité et la
dimension de genre, ainsi que le rapport d’évaluation collégiale et le plan d’intégrité pour le ministère de la
Défense et les forces armées du Monténégro. La Géorgie, la République de Moldova et la Serbie ont fait savoir
qu’elles avaient l’intention d’adopter cette bonne pratique inaugurée par le Monténégro.
Le Secrétariat de l’OTAN, en collaboration avec le DCAF, a lancé un appel aux personnes qui souhaiteraient
soumettre des projets de textes dans la perspective d’une nouvelle série de publications consacrées aux
bonnes pratiques. La liste des thèmes proposés peut être consultée sur le site web BI de l’OTAN.

vaste panoplie
d’outils garantissant
à nos forces
une préparation
suffisante à
la réalité des
situations

Le fonds d’affectation spéciale pour le développement
de l’intégrité est administré par la Belgique, la Bulgarie,
la Norvège, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni.

opérationnelles

Général Paloméros,
Commandant suprême
allié Transformation,
Conférence BI 2015
tenue à Washington

buildingintegrity.hq.nato.int
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d’aujourd’hui. »

