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16 pays ont rempli
le questionnaire
d’autoévaluation
Afghanistan, Arménie,
Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Colombie,
Croatie, Géorgie, Hongrie,
Lettonie, l’ex République
yougoslave de
Macédoine*, République
de Moldova, Monténégro,
Norvège, Pologne, Serbie
et Ukraine
* La Turquie reconnaît
la République de
Macédoine sous son nom
constitutionnel

Transparence, redevabilité et intégrité dans les secteurs de la défense et de la sécurité

QUOI ?
Le programme pour le développement de l’intégrité (BI) est un programme de renforcement des capacités
dirigé par l’OTAN qui offre des outils pratiques devant aider les pays à renforcer l’intégrité, la transparence et la
redevabilité, et à réduire le risque de corruption dans les secteurs de la défense et de la sécurité.
Il encourage les bonnes pratiques, procédures et méthodologies, et fournit aux pays un soutien personnalisé
pour les aider à rendre leurs institutions de défense et de sécurité plus efficaces.
Il a été mis en place par le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) en novembre 2007. Au sommet de
Chicago (2012), les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN, prenant acte des progrès accomplis
dans le cadre du développement de l’intégrité et de la nécessité d’adopter une approche plus structurée, ont
accordé au développement de l’intégrité le statut de discipline OTAN et ont approuvé le plan de formation et
d’entraînement BI.

POUR QUI ?
Le programme pour le développement de l’intégrité se veut adapté aux besoins et aux exigences des pays. Il est
axé sur la demande des participants, qui y adhèrent à titre volontaire.
Il est ouvert aux Alliés, aux pays membres du Conseil de partenariat euro-atlantique, aux pays du Dialogue
méditerranéen et de l’Initiative de coopération d’Istanbul ainsi qu’aux partenaires mondiaux. Les demandes
émanant d’autres pays sont examinées par les Alliés au cas par cas.

COMMENT ?
LA BOÎTE À OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRITÉ
LE QUESTIONNAIRE D’AUTOÉVALUATION DE L’INTÉGRITÉ
ET LE PROCESSUS D’ÉVALUATION COLLÉGIALE
Le questionnaire d’autoévaluation
Le questionnaire d’autoévaluation constitue la première étape du processus. Les pays qui décident de participer au
programme peuvent, à titre volontaire, répondre à ce questionnaire. Il s’agit d’un outil de diagnostic qui donne aux
pays un instantané des procédures et pratiques en place. Le questionnaire porte sur les pratiques professionnelles en
vigueur dans les secteurs de la défense et de la sécurité, notamment dans les domaines suivants :

• contrôle démocratique et engagement ;

• établissement des plans et des budgets ;

• législation et politique nationales anticorruption ;

• opérations ;

• politique anticorruption dans les secteurs
de la défense et de la sécurité ;

• passation des marchés ;

• personnel – code de conduite, politique, formation
et discipline ;

• relations avec les entreprises et les fournisseurs
du secteur de la défense.

Bien que le questionnaire soit principalement destiné aux ministères de la Défense,
certains pays y ont eu recours pour d’autres ministères dans les secteurs de la
défense et de la sécurité.
Une fois rempli, le questionnaire est transmis au Secrétariat international de l’OTAN, à
qui incombe la conduite de l’évaluation collégiale et les consultations dans les pays.
L’équipe d’experts chargée de l’évaluation sous la direction de l’OTAN ne communique
pas ces informations à des tiers. Toutes les activités et recommandations font l’objet
d’une coordination avec le pays concerné, tout comme la composition de l’équipe
chargée de l’évaluation collégiale.
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Processus d’évaluation collégiale et consultations dans les pays
Les réponses au questionnaire sont analysées dans le pays concerné avec des
représentants du gouvernement. Cette évaluation collégiale a pour but de mieux
comprendre la situation qui prévaut et d’échanger des vues sur les meilleures
pratiques ainsi que sur des mesures concrètes qui permettraient de renforcer la
transparence, la responsabilité et l’intégrité des secteurs de la défense et de la sécurité.
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Chaque évaluation collégiale est adaptée au pays concerné. Il est fortement recommandé d’associer les parlementaires
et la société civile, en ce compris les ONG, les médias et les milieux universitaires, à l’établissement du questionnaire et
de l’évaluation collégiale.

Rapport d’évaluation collégiale
Le rapport d’évaluation collégiale, établi sur la base des réponses au questionnaire et des consultations dans les
capitales, fait ressortir les bonnes pratiques et propose des recommandations sur les mesures à prendre. Il a pour objet
d’aider les pays à définir un plan d’action pour le développement de l’intégrité et à se servir du programme BI et d’autres
mécanismes existants de l’OTAN.
Ce rapport s’articule en principe autour de trois éléments :

Observations
sur les bonnes
pratiques

Observations
sur les domaines
à améliorer

Recommandations
sur les mesures
à prendre

Plan d’action
Une fois le questionnaire rempli et le processus d’évaluation collégiale achevé, de nombreux pays passent à
l’établissement d’un plan d’action national. Pour ce faire, il leur est recommandé d’exploiter pleinement les ressources et
les outils de partenariat mis à disposition par l’OTAN. Les pays sont également encouragés à tirer parti de l’expertise des
organisations de la société civile présentes sur leur territoire et dans leur région. Cette approche aide à promouvoir la
transparence et à renforcer les capacités locales.
Dans la mesure du possible, le programme BI est intégré et aligné sur les processus nationaux et les mécanismes de
partenariat de l’OTAN que sont les programmes individuels de partenariat et de coopération (IPCP), les plans d’action
pour l’adhésion (MAP) et le processus de planification et d’examen (PARP) du Partenariat pour la paix (PPP), ainsi que,
pour l’Afghanistan, le partenariat durable. Il s’agit aussi de rechercher des possibilités d’établir des liens avec d’autres
programmes en cours tels que le programme de perfectionnement professionnel pour la Géorgie et l’Ukraine.

.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Élaboration de programmes de changement et
amélioration des programmes de réforme en cours
• Engagement à un niveau élevé, dans les directions
générales et les ministères
• Établissement d’un plan d’action BI afin de faire
avancer et faire connaître les recommandations
• Impact important sur les programmes nationaux
de formation et d’entraînement, avec des effets
bénéfiques à long terme

• Contribution accrue à d’autres activités BI et
initiatives internationales visant à réduire le
risque de corruption
• Amélioration des relations avec la société civile
et les médias
• Établissement de structures permanentes et de
mécanismes de coordination pour favoriser les
bonnes pratiques

… et ensuite ?
Les pays peuvent demander un soutien au développement de l’intégrité, mais ils n’ont jamais l’obligation
d’entreprendre la phase suivante ; l’ensemble de la démarche peut être ponctuelle ou répétée.

ASPECTS FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DU DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRITÉ
La formation et l’entraînement sont indispensables à la réalisation de changements durables ainsi qu’à l’obtention
d’effets bénéfiques à long terme : des stages sont organisés pour aider les pays à renforcer leurs capacités et
leurs institutions et pour les former à le faire, le tout dans l’esprit de la sécurité coopérative.
La formation et l’entraînement ont pour objet de mieux faire connaître les questions relatives au développement
de l’intégrité, de partager les meilleures pratiques, procédures et méthodologies, de renforcer l’interopérabilité
et de promouvoir la coopération internationale, qui sont autant d’outils importants dans la réalisation d’un
environnement plus sûr.
Un large éventail d’activités de formation sur mesure peut être offert aux pays pour les aider, notamment des
stages sur site, des activités de formation menées par une équipe mobile d’experts, des activités de formation
des formateurs, des événements périodiques et d’autres activités organisées sur demande pour répondre à des
besoins spécifiques.
Ces initiatives s’adressent au personnel (civil et militaire) du secteur de la défense et peuvent être organisées
dans différentes langues.
Certains stages sont organisés par l’Alliance, et d’autres par les partenaires de mise en œuvre du développement
de l’intégrité.
Conformément au mandat donné par le Conseil, la priorité a été de mettre au point une approche de la
formation et de l’entraînement qui soit à la fois structurée et pérenne. Le plan relatif aux aspects formation et
entraînement du développement de l’intégrité, élaboré en coopération avec les autorités militaires de l’OTAN
(NMA) et approuvé par le Conseil de l’Atlantique Nord, traite des opérations en cours et à venir de l’OTAN ainsi
que des activités civiles et militaires de l’Organisation visant à promouvoir la bonne gouvernance dans les
secteurs de la défense et de la sécurité.
En concertation avec le Commandement allié Transformation (ACT), le Secrétariat international de l’OTAN joue
le rôle d’autorité chargée des besoins relatifs aux aspects formation et entraînement du développement de
l’intégrité, c’est-à-dire qu’il définit les compétences qu’il est nécessaire de développer, en termes de capacités et de
performances, au travers des activités de formation et d’entraînement. Le Centre pour l’intégrité dans le secteur
de la défense (CIDS), situé en Norvège, assume la fonction de chef de file pour le programme et est chargé
de traduire les besoins opérationnels en objectifs de formation et d’entraînement associés à un thème, à un
programme, à un module et/ou à un cours.

PUBLICATIONS
L’ouvrage intitulé « Développer l’intégrité et réduire la corruption dans le secteur de la défense : recueil des
meilleures pratiques » définit une approche stratégique visant à réduire les risques de corruption. Il porte sur les
modalités pratiques de la conception et de la mise en œuvre de programmes de développement de l’intégrité
dans le secteur de la défense, tout en tenant compte des spécificités culturelles des différentes organisations de
défense.
Le « questionnaire d’autoévaluation » aide les pays à examiner les outils et les procédures visant à réduire le
risque de corruption, ainsi qu’à identifier les lacunes et les domaines à améliorer.
La publication « Building Integrity in Defence Establishment : a Ukrainian Case Study » présente le résultat
final d’un projet de développement de l’intégrité sous la forme d’un document d’orientation offrant des
recommandations concrètes au gouvernement ukrainien sur les moyens de réduire le risque de corruption.
L’OTAN et les partenaires qui mettent en œuvre le programme BI éditent et distribuent régulièrement diverses
autres publications. Rendez-vous sur le site web BI de l’OTAN pour vous tenir informé !

PAR QUI ? LES ACTEURS
PERSONNEL DE L’OTAN
C’est le Secrétariat international de l’OTAN qui élabore et
gère le programme BI. Le personnel civil travaille en étroite
coopération avec les autorités militaires de l’OTAN, notamment
l’État-major militaire international (EMI), le Commandement allié
Transformation (ACT) et le Commandement allié Opérations
(ACO) ainsi que les commandements subordonnés.

PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRITÉ
L’initiative de développement de l’intégrité bénéficie du soutien d’un réseau de partenaires chargés de sa mise en
œuvre, représentant des pays de l’Alliance, des pays non membres, la société civile et d’autres organisations
internationales : ils fournissent des avis spécialisés, accueillent des événements et mènent des travaux de recherche ou
d’analyse.
■
École de l’OTAN à Oberammergau (Allemagne)
■
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
■
Naval Postgraduate School – (NPS, États-Unis)
(ONUDC, Vienne)
■
Agence norvégienne de gestion publique et
■
Centre pour l’intégrité dans le secteur de la défense
d’administration
(CIDS, Norvège)
■
Centre d’entraînement PPP pour la gouvernance et le
■
Defence Resources Management Institute (DRMI, Étatsleadership (Royaume-Uni)
Unis)
■
Centre turc d’entraînement PPP (Turquie)
■
Mission EUPOL en Afghanistan
■
Centre d’entraînement aux opérations de soutien de la
■
Centre pour le contrôle démocratique des forces
paix (PSOTC, Bosnie-Herzégovine)
armées – Genève (DCAF, Suisse)
■
Collège national suédois de défense
■
Centre de politique de sécurité – Genève (GCSP, Suisse)
■
Transparency International UK (Royaume-Uni)
■
Ministère de la Défense de Bulgarie
■

Ministère de la Défense de Norvège

Le Secrétariat international de l’OTAN travaille également en étroite liaison avec l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), la Banque asiatique de développement (bureau de Kaboul) et la Banque mondiale.
Cette coopération est fidèle à l’approche adoptée pour le développement de l’intégrité, à savoir compléter les efforts
déployés par d’autres acteurs, en particulier ceux présents sur les théâtres d’opérations, tout en apportant une valeur
ajoutée.

POOL D’EXPERTS DU DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRITÉ
Le programme pour le développement de l’intégrité est encadré par un pool d’experts composé de représentants
de ministères nationaux, dont celui de la Défense, d’organisations internationales et de la société civile. Ces experts
formulent des avis et participent activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de tous les aspects du programme
pour le développement de l’intégrité. Ils sont convoqués en fonction des besoins et participent activement à la
réalisation d’évaluations collégiales, aux activités d’entraînement et de formation BI ainsi qu’à l’élaboration de fiches
d’information et à la tenue d’un fichier reprenant toutes les bonnes pratiques.

Les acteurs

CONTRIBUTEURS FINANCIERS

Partenaires de
mise en œuvre

Contributeurs
Pool d’experts
du développement
de l’intégrité

Le programme pour le développement de l’intégrité est financé par des
contributions volontaires à un fonds d’affectation spéciale géré par le Secrétariat
international de l’OTAN et piloté par la Belgique, la Bulgarie, la Norvège, la Pologne,
la Suisse et le Royaume-Uni. Les contributions à ce fonds d’affectation spéciale
servent au renforcement des capacités des ministères et, conformément aux
principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), sont considérées comme une aide publique au développement.
L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, l’Islande,
l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie, la Suisse,
le Royaume-Uni et les États-Unis apportent une contribution financière au
programme.
L’initiative pour le développement de l’intégrité bénéficie également
de contributions en nature offertes par des pays membres ou
partenaires de l’Alliance.
https://verity.hq.nato.int/buildingintegrity
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