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Éditorial
Conférence bisannuelle de l’OTAN sur le développement
de l’intégrité à Washington : « Projeter la stabilité par la
bonne gouvernance et le renforcement des institutions »
Du 11 au 13 septembre, le programme OTAN de développement de l’intégrité
(BI) et le Département américain de la Défense ont tenu la conférence bisannuelle « Projeter la stabilité par la bonne gouvernance et le renforcement des
institutions » à Washington.
L’ambassadeur Alvargonzalez, secrétaire général adjoint pour les affaires
politiques et la politique de sécurité, a souligné l’importance qu’attachent
l’OTAN et les Alliés à ce sujet. « L’OTAN est une alliance de valeurs, de droits
de l’homme, de démocratie, etc. Ces valeurs sont importantes pour l’OTAN et
notre collaboration dans ces domaines rend l’OTAN plus forte », a-t-il déclaré.
Et de souligner que « développer l’intégrité permet de renforcer les institutions
de défense sur des bases de transparence, de redevabilité et d’intégrité » et que
« le programme BI est un très bon exemple des efforts réalisés par l’OTAN pour
renforcer la bonne gouvernance. »
Dans son allocution, M. Todd Harvey, secrétaire adjoint américain par intérim
à la Défense chargé de la stratégie, des plans et des capacité, a assuré aux délégués
que « les États-Unis étaient résolus à intégrer le développement de l’intégrité dans

les trois tâches fondamentales de l’OTAN :
la gestion de crise, la défense collective et la
sécurité coopérative. » Il a par ailleurs affirmé que la lutte contre la corruption était
une des principales priorités du secrétaire à
la Défense James Mattis.
Les participants civils et militaires sont
convenus que d’un point de vue stratégique et pratique, cette thématique était
d’une importance cruciale pour la paix
et la stabilité du monde. Les délégués ont
également souligné l’importance d’une approche stratégique commune pour considérer que la corruption constitue un risque
pour la sécurité et proposé des mesures et
des initiatives concrètes pour renforcer la
transparence, la redevabilité et l’intégrité
dans le secteur de la défense et de la sécurité s’y rapportant.
Dans son allocution d’ouverture, le général
Denis Mercier, commandant suprême allié
Transformation, a indiqué que l’environnement de sécurité était devenu complexe
et insisté sur le fait qu’il était impossible de
régler les problèmes de sécurité à l’échelle
d’un seul pays ou d’une seule entité, mais
que les forums de collaboration comme la
conférence BI pouvaient y contribuer.
« Le renforcement des capacités n’est pas
quelque chose que l’on peut faire seul dans
son coin, on le fait toujours avec d’autres.
C’est pourquoi je suis heureux d’avoir
l’OTAN à nos côtés en tant que partenaire
privilégié en matière de sécurité », a souligné l’ambassadeur Maciej Popowski,
directeur général adjoint de la direction
générale de la Politique de voisinage et
des négociations d’élargissement de la
Commission européenne, qui représentait
l’Union Européenne. Il a confirmé que
l’UE avait décidé de contribuer à hauteur
de 2 millions d’euros au programme BI de
l’OTAN.
« Nous avons accompli des avancées significatives depuis le lancement du programme BI au siège de l’OTAN en 2007.
La décision d’élaborer une politique
OTAN de développement de l’intégrité et
d’ériger celui-ci en discipline de formation
et d’entraînement de l’OTAN a créé le
cadre stratégique nécessaire pour en assurer la pérennité. Pour ce qui est de l’avenir,
je suis reconnaissante envers les pays qui
ont proposé d’accueillir les futures conférences BI, ainsi qu’envers le Luxembourg
et l’Union Européenne pour leur contribution financière annoncée », a déclaré
Susan Pond, commentant les résultats de
la conférence BI 2017 et s’exprimant sur
l’avenir du BI.
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Programme BI de l’OTAN : partenariat public-privé pour la promotion des bonnes pratiques
Il ressort du processus d’évaluation collégiale et des consultations avec le Secrétariat international la nécessité de renforcer
les capacités pour travailler activement
avec le secteur privé et mieux gérer les
ressources. Les pays ont également recommandé de donner une place plus
importance à cette thématique dans le
cadre du programme BI de l’OTAN. En
préparation de la conférence BI 2017 de
l’OTAN, des consultations supplémentaires ont été menées avec des agences
de l’OTAN, des pays et des représentants
du Forum international sur la conduite
éthique des affaires (IFBEC). Elles ont
conduit à ce que ce sujet devienne l’un
des principaux points de discussion de la
conférence BI 2017 qui s’est tenue du 11
au 13 septembre 2017 à Washington.
Les délégués, issus des secteurs public
et privé, dont des représentants d’organisations internationales, des milieux
universitaires et de groupes de réflexion,
ont fait état de l’importance d’un partenariat public-privé efficace et proposé
de recenser les documents et pratiques
existants afin d’identifier les possibles
synergies et d’éviter les chevauchements.
Il a été proposé que les résultats servent
de base à l’élaboration d’un ensemble de
principes, soutenu par un recueil des
meilleures pratiques et des études de
cas. Le perfectionnement professionnel,
la formation et l’entraînement ont également été examinés comme un moyen de

renforcer la transparence public-privé et
la redevabilité mutuelle. En résumant les
discussions de groupe à ce sujet, M. Lazar, de la Division Investissement pour la
défense, a « salué l’idée de collaboration
pour promouvoir les bonnes pratiques et
renforcer la transparence. »
Lors de l’examen de la proposition de la
conférence BI 2017 de l’OTAN, les pays
de l’Alliance ont décidé que cette thématique serait une des priorités du programme BI 2018 de l’OTAN, avec l’appui
d’un groupe ad hoc dirigé par le Secrétariat international de l’OTAN. Ce groupe
examinera les pratiques nationales pour
identifier les meilleures pratiques et procédures et déterminer comment renforcer la transparence public-privé et
la redevabilité. Dans ce contexte, Mme
Pond a remercié les membres du Forum
international sur la conduite éthique des
affaires (IFBEC) pour leur participation
à ces consultations. « Ce partenariat public-privé est un ajout innovant au programme BI ; le Secrétariat international
de l’OTAN est sensible au soutien des
pays et des entreprises. Je tiens à remercier tout particulièrement les représentants de Raytheon, Thales, BAE Systems,
Lockheed Martin et Boeing d’avoir bien
voulu partager leurs vues et pour le soutien qu’ils apportent à cette initiative. »
Cette question fera l’objet d’une série
d’ateliers en 2018..

Entretien

avec M. Todd Harvey, secrétaire adjoint américain par intérim à la
Défense chargé de la stratégie, des plans et des capacités

M. Todd Harvey : « Le Département de la Défense continue de
soutenir le développement de l’intégrité et encourage l’OTAN à
élargir ce programme pour relever les défis uniques associés
au renforcement des capacités institutionnelles de défense
et de sécurité des pays partenaires. Un référentiel plus large,
propre à l’OTAN, serait très utile pour l’Alliance, les Alliés et
les pays partenaires. »

1. Jamais une conférence sur le développement de l’intégrité (BI) n’avait attiré
un aussi large public que l’édition 2017,
avec une représentation de haut niveau
et des experts en la matière de l’OTAN
et des pays partenaires. Du point de
vue du Secrétariat international de
l’OTAN, la conférence a rempli ses objectifs. La conférence a-t-elle répondu
aux attentes américaines ? Comment
voyez-vous le résultat ?
Le principal objectif de la conférence
était d’explorer de nouvelles idées pour
généraliser et structurer le programme
BI au cours de la période 20182020. Je pense qu’il a été atteint. Les
thèmes importants que nous avons vu
émerger et dont nous reconnaissons
l’intérêt sont 1) La normalisation :
le besoin d’établir une terminologie
et des pratiques normalisées. Il
est
particulièrement
important
de parvenir à une compréhension
commune au moment où les efforts
BI s’étendent aux opérations, aux
écoles et aux efforts de réforme. 2)
La généralisation et l’intégration
du développement de l’intégrité :
Le développement de l’intégrité
doit être inséré dans les processus
ordinaires comme le budget, les
achats, les pratiques des ressources
humaines, l’entraînement et la
formation. On pourra ainsi l’intégrer
dans les activités quotidiennes,
pour qu’il ne soit pas qu’un simple

prolongement de celles-ci. 3) Partage
de l’information et transparence :
Parce que les parties prenantes sont
nombreuses, dont les ministères de la
Défense, de l’Intérieur et des Affaires
étrangères, les organisations non
gouvernementales, les organisations
internationales gouvernementales, la
société civile et le monde universitaire,
nous avons besoin de mécanismes
efficaces de partage de l’information
et de coordination pour garantir que
le développement de l’intégrité et les
efforts associés aillent dans la même
direction et ne se contredisent pas.

des capacités institutionnelles de
défense et de sécurité des pays partenaires. Un référentiel plus large,
propre à l’OTAN, serait très utile pour
l’Alliance, les Alliés et les pays partenaires. Je souhaite également souligner que, même si traiter l’impact
de la corruption est une compétence
essentielle de l’initiative de développement de l’intégrité, les parties prenantes doivent collectivement veiller
à ce que les efforts restent concentrés
sur le développement de l’intégrité
dans les secteurs de la sécurité nationale.

2. Plusieurs organisations internationales engagées dans la bonne gouvernance ont participé à la conférence BI
2017. Quelle valeur ajoutée l’OTAN
apporte-t-elle ? Comment le programme BI de l’OTAN pourrait-il aller
plus loin à l’avenir ?

3. Dans vos remarques, vous avez incité
l’auditoire à « établir une coalition de
transparence au sein des ministères travaillant en partenariat avec les ÉtatsUnis. » Comment envisagez-vous un tel
partenariat ?

Ce fut un rassemblement impressionnant de plus de 200 délégués venus
de 36 pays et 42 organisations internationales, notamment des milieux
universitaires, de la société civile, du
secteur privé, du Département de la
Défense américain, du Département
d’État américain et de l’OTAN. « Le
Département de la Défense continue
de soutenir le programme de développement de l’intégrité et encourage
l’OTAN à l’élargir pour relever les défis uniques associés au renforcement

Nous devons accroître la transparence
des secteurs de la sécurité à travers
l’OTAN et ses partenaires afin de
garantir que nos activités de sécurité
ne facilitent pas ou ne tolèrent pas
accidentellement
la
corruption.
J’incite chacun d’entre nous à étudier
les moyens d’apporter sa contribution,
et à chercher de nouvelles idées
pour intégrer le développement
de l’intégrité, afin que ses bonnes
pratiques, ses processus et ses
méthodologies deviennent une façon
normale de penser et d’agir.

I3

Le développement de l’intégrité devient l’initiative
phare de la coopération UE-OTAN
Le programme OTAN de développement de l’intégrité est sur le point
de devenir l’initiative phare de la coopération UE-OTAN en vertu de
la déclaration commune UE-OTAN signée le 8 juillet 2016 à Varsovie.

l’UE et attiré l’attention sur l’engagement pris à Varsovie; La décision
européenne d’apporter une contribution financière au programme BI
est une étape importante vers une coopération pérenne.

Lors de la conférence 2017 sur le développement de l’intégrité, qui s’est
tenue du 11 au 13 septembre derniers, M. Maciej Popowski, directeur
général adjoint de la direction générale de la Politique de voisinage
et des négociations d’élargissement de la Commission européenne, a
confirmé que l’UE allait contribuer à hauteur de 2 millions d’euros
au fonds d’affectation spéciale pour le développement de l’intégrité.
Lors de cette annonce, M. Popowski a déclaré que « le renforcement
des capacités n’est pas quelque chose qui peut se faire seul dans son
coin » et qu’il considérait l’OTAN comme un partenaire privilégié en
matière de sécurité. Il a salué la coopération existante entre l’OTAN et

Saluant ce soutien, le secrétaire général adjoint pour les affaires politiques et la politique de sécurité, l’ambassadeur Alejandro Alvargonzález a noté que les activités des deux organisations étaient complémentaires. Il a souligné que l’objectif commun était d’aider nos
partenaires à renforcer leurs capacités et à accroître leur résilience
; c’est le cas en particulier pour les pays des Balkans occidentaux et
nos voisins de l’est et du sud. « Une UE et une OTAN plus fortes se
renforcent mutuellement et je suis heureux que l’initiative de développement de l’intégrité puisse contribuer au renforcement de la coopération entre nos deux organisations. »

Développement de l’intégrité dans les opérations :
L’intégration du développement de l’intégrité dans la gestion de crise est une des trois tâches fondamentales de l’Alliance
L’absence de bonne gouvernance est à la fois le facteur et le produit d’un conflit ; elle alimente le cycle de
fragilité et d’instabilité et compromet la réussite des missions
La politique de développement de l’intégrité (BI) entérinée par les chefs d’État et de gouvernement
de l’OTAN lors du sommet de Varsovie en 2016 considère que la corruption fait peser une menace
stratégique sur la sécurité. L’absence de bonne gouvernance est à la fois le facteur et le produit d’un
conflit ; elle alimente le cycle de fragilité et d’instabilité et compromet la réussite des missions.
La gestion de crise est une des trois tâches fondamentales de l’Alliance. L’intégration du BI dans
les mécanismes et les procédures de gestion de crise de l’OTAN est un des grands axes des travaux de l’OTAN en la matière. Soutenus par une étroite collaboration politico-militaire, les efforts se
concentrent sur le renforcement des outils et méthodologies existants visant à intégrer le BI dans la

planification et la conduite des missions et opérations dirigées par l’OTAN, ainsi que sur les activités
d’aide à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) proposées aux partenaires de l’OTAN.
« Renforcer la transparence, la redevabilité et le contrôle » est une des fonctions de la mission
Resolute Support de l’OTAN, et le BI fait partie intégrante des plans de renforcement du partenariat
durable de l’OTAN avec l’Afghanistan. En s’appuyant sur les recommandations des rapports d’évaluation collégiale du développement de l’intégrité remis aux ministères de la Défense et de l’Intérieur
d’Afghanistan, en coordination avec la mission Resolute Support, le programme BI de l’OTAN intensifie
ses activités à Kaboul.
En réponse à une demande des autorités de Bagdad, le programme BI fait partie d’un paquet OTAN
de soutien pour l’Iraq dans le cadre de l’initiative de renforcement des capacités de défense (DCB).
Le paquet DCB de soutien considère que le BI est un élément essentiel du cadre global de réforme
du secteur de la sécurité pour l’Iraq. « Nous avons réalisé une série de consultations à Bagdad avec
des représentants des institutions iraquiennes, l’essentiel de nos efforts au cours de cette année s’est
concentré sur l’amélioration de la compréhension de l’approche et des outils BI de l’OTAN d’une part,
sur la préparation des contacts d’égal à égal avec les principaux décideurs, prévues pour 2018, d’autre
part », a déclaré Mme Nadja Milanova, responsable du soutien BI pour l’Iraq.
Le 18 octobre 2017, la première activité BI s’est tenue à Pristina dans le cadre du renforcement de
l’interaction de l’OTAN avec le Kosovo. La réunion d’experts « Évaluation des risques de corruption » a
abordé la question des risques de corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité.
En 2017, avec le soutien de l’équipe mobile d’instructeurs du Centre d’entraînement aux opérations de
soutien de la paix (PSOTC) de Sarajevo, le programme BI de l’OTAN a organisé et dispensé des cours
sur le développement de l’intégrité dans les opérations de soutien de la paix en Colombie, Géorgie,
République de Moldova et Ukraine ainsi qu’au siège de la Brigade d‘Europe du Sud-Est (SEEBRIG)
multinationale à Larissa (Grèce).
Le programme BI de l’OTAN continue d’évaluer l’incidence de la corruption sur les opérations et travaille en étroite collaboration avec des tiers pour que la perspective BI soit reflétée à tous les niveaux
de la planification et de la conduite des opérations et missions. Une réunion d’analyse des enseignements tirés et des meilleures pratiques dans les opérations de soutien de la paix est prévue pour 2018.
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Entretien

avec Susan Pond, chef du programme pour le développement de
l’intégrité, Division Affaires politiques et politique de sécurité

Susan Pond : « Les discussions de la conférence
ont été animées et ont clairement démontré qu’une
bonne gouvernance dans le secteur de la défense
et de la sécurité s’y rapportant était une condition
préalable essentielle à la projection de la stabilité. »
1. Il s’agissait de la 5e conférence BI.
En quoi la conférence BI 2017 était-elle
différente et quels en sont les principaux
résultats ?
La conférence BI 2017 sur le thème
« Projeter la stabilité par la bonne
gouvernance et le renforcement
des institutions de défense » a été
organisée en collaboration avec le
Bureau du secrétaire à la Défense
des États-Unis, Nous organisons cet
événement tous les deux ans aux
États-Unis depuis 2009. Cette année
fut spéciale. La conférence marquait
le 10e anniversaire du programme
BI de l’OTAN. L’édition 2017, le plus
grand événement jamais organisé par
le programme BI de l’OTAN, a réuni
plus de 185 délégués issus de 36 pays,
de 4 organisations internationales et
du secteur privé.
Les discussions ont été animées et ont
clairement démontré qu’une bonne
gouvernance dans le secteur de la
défense et de la sécurité s’y rapportant
était une condition préalable essentielle
à la projection de la stabilité. La
corruption rend plus complexe tous
les défis de sécurité auxquels l’OTAN
est confrontée. Nous devons continuer
de travailler ensemble à la recherche
de solutions. Je crois que tous les
participants sont rentrés chez eux
avec de nouvelles idées concernant le
renforcement du BI.
Les pays apprennent les uns des autres
et ils ont accepté de se revoir en cours

d’année au Monténégro pour partager
leurs expériences quant aux processus
d’autoévaluation
et
d’évaluation
collégiale de l’OTAN et réfléchir sur la
façon d’encore améliorer ce processus.
Nous travaillons aussi avec le secteur
privé dans le but de promouvoir les
meilleures pratiques dans le domaine
de l’acquisition des équipements
de défense. La conférence BI 2017
a aussi mis en lumière un certain
nombre de besoins en matière
d’entraînement et de formation. Le
Secrétariat international de l’OTAN,
en collaboration avec les autorités
militaires de l’OTAN et les pays,
étudie la possibilité de mettre en place
de nouveaux cours sur le lien entre
corruption, terrorisme, et extrémisme
violent, ainsi que sur la corruption
et la dimension du genre dans le
contexte des opérations de soutien de
la paix.
2. En quoi cet événement était-il si important et quelle est sa valeur ajoutée ?
L’OTAN est une communauté de valeurs ; cette conférence témoigne de
notre engagement en faveur de la
transparence, de la redevabilité et de
l’intégrité. La communauté de pratique BI englobe des pays et des représentants d’ONG, de groupes de
réflexion, du monde universitaire et
du secteur privé. Cette année, les représentants des ONG et de la société
civile furent plus nombreux que les
années précédentes. Cette conférence
est la seule occasion de se réunir pour

échanger des idées et élaborer des domaines communs d’action. La conférence n’est pas un organe décisionnel,
mais les sujets qui ont été examinés
cette années et lors des éditions précédentes sont devenus des éléments
constitutifs importants du BI.
Vous avez lancé le programme BI il y
a 10 ans. Il suscite aujourd’hui un intérêt croissant. Aviez-vous envisagé un
tel succès au moment de son lancement,
et comment voyez-vous le programme
dans cinq ans ?
Je savais que ce programme était
pertinent, mais je ne m’attendais pas
à ce qu’il se développe d’une manière
aussi rapide. J’avais constaté que les
pays rencontraient des difficultés
pour renforcer leurs capacités et j’ai
vu là l’occasion d’intensifier les efforts
de renforcement des institutions
de l’OTAN. Le développement
de l’intégrité est une question
transversale, nous devons continuer
de chercher à toucher d’autres
organisations
internationales.
Nous avons pris un bon départ
avec l’ONUDC et l’OCDE. La
récente décision de la Commission
Européenne de contribuer au fonds
d’affectation spéciale BI est une très
bonne nouvelle. J’ai hâte que les
formalités soient accomplies afin de
pouvoir intensifier le programme BI
et notre soutien aux pays.
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Formation et entraînement BI pour
construire l’avenir
Conférence de Washington DC : Les activités futures de formation et d’entraînement BI devront se concentrer sur l’évaluation de
l’impact de la corruption sur les opérations, la lutte contre le terrorisme, la dimension du genre et la communication de masse.
L’OTAN doit fournir un paquet de soutien
de formation des formateurs et aider les
pays à mettre en œuvre le programme de
référence BI.
La formation et l’entraînement sont
des éléments constitutifs clés du
programme BI de l’OTAN et des
conditions préalables essentielles pour
la mise en place d’institutions de défense
efficaces, transparentes et redevables
afin de répondre aux défis de sécurité
imprévisibles du 21e siècle. En érigeant
le développement de l’intégrité en
discipline de formation et d’entraînement
de l’OTAN, on crée le cadre stratégique
nécessaire à l’échange des meilleures
pratiques et on en assure la pérennité.
Les délégués à la conférence BI 2017
ont souligné que le BI était une nouvelle
discipline et que les formateurs avaient
besoin d’accéder à des outils pratiques et
d’une expertise en la matière pour intégrer
le BI dans les programmes de formation et
de perfectionnement professionnel. Mme
Lidra Zegali, administrateur Formation
et entraînement au siège de l’OTAN,
a réaffirmé que « le renforcement des
capacités locales et de l’appropriation est
un élément central du programme BI de
l’OTAN. »
Les discussions de la conférence BI 2017
se sont concentrées sur le partage des
meilleures pratiques et des enseignements
tirés.
Les délégués présentaient une grande
diversité de fonctions et perspectives avec
des militaires, des civils, des universitaires,
des groupes de réflexion et des praticiens.
En plus des agents de l’OTAN, des
représentants venus d’Australie, de
Colombie, d’Amérique du Nord, d’Europe
et d’Asie participaient à cet événement.
Mme Debora Blackman et M. Michael
O’Donnell, professeurs à la School of
Business de l’Université de Galles du Sud
à Canberra et à l’Académie de Défense
australienne, qui participaient pour la
première fois à cet événement, ont partagé
leurs expériences dans le domaine de la
bonne gouvernance et du renforcement
des institutions de défense et ont fait la
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La décision d’élaborer une politique OTAN de
développement de l’intégrité et d’ériger le BI en discipline
de formation et d’entraînement de l’OTAN a créé le cadre
stratégique nécessaire pour en assurer la pérennité.
démonstration de nouvelles techniques
d’enseignement et applications des TIC.
Les pays ont salué la publication de
la nouvelle édition du référentiel BI,
le programme de référence BI. Cette
publication, disponible en six langues, doit
aider les formateurs chargés de mettre à
jour les cours et d’élaborer le programme
des institutions de défense nationales.
Jacky Davis, de l’Académie de Défense du
Royaume-Uni, a estimé que le programme
de référence BI « formait une excellente
base pour tous les éducateurs BI » et qu’il
était important de le revoir et de le mettre à
jour constamment.
Toutes les disciplines OTAN sont soutenues
par une Autorité chargée des besoins
(RA) et un Chef de la discipline (DH).
Le développement de l’intégrité est une
particularité en ce qu’il s’agisse de la seule
discipline OTAN qui soit soutenue par une
RA civile. Dans ce rôle, la Division Affaires
politiques et politique de sécurité (PASP) est
chargée de cerner les besoins et lacunes. En
même temps, les représentants de la PASP
travaillent avec le Commandement allié

Transformation et le Centre pour l’intégrité
dans le secteur de la sécurité et conçoivent
des solutions pour répondre aux besoins de
l’OTAN et des pays identifiés dans le cadre
de l’atelier des besoins annuel. Sur la base
des discussions menées lors des séances
plénières et de groupe, les efforts pour 2018
doivent se concentrer sur comment aider
les pays à mettre en œuvre le programme
de référence BI et sur l’élaboration d’une
documentation supplémentaire pour aider
les formateurs chargés d’intégrer la bonne
gouvernance dans les académies et instituts
de défense nationaux. Des soutiens
Formation des formateurs supplémentaires
doivent être mis à disposition pour
renforcer les capacités des pays. Mme
Lirda Zegali a décrit les discussions
comme « une étape très importante pour
l’avenir de la discipline BI. » En bref, elle
a remercié la communauté de pratique
BI pour l’aide qu’elle a apporté à l’élaboration
du programme de référence BI. Il est clair,
selon elle, que « le BI dans les opérations,
la lutte contre le terrorisme, la dimension
du genre et la communication de masse
sera au programme de l’atelier des besoins
BI 2018. »

Journée internationale de la lutte contre la corruption
“Nouveau défi de sécurité:
l’essor du commerce illicite et de la corruption”
Louise Shelly, l’auteur de cet article publié dans le Revue de l’OTAN à l’occasion de la journée
internationale de la lutte contre la corruption, est professeur à la George Mason University.
Chercheuse de renom et éminente spécialiste des liens entre terrorisme, criminalité organisée
et corruption, elle est l’auteur de l’ouvrage intitulé « DIRTY ENTANGLEMENTS – Corruption,
Crime and Terrorism ».
Dans cet article, elle aborde la question du nouveau défi de sécurité que représentent l’essor
du commerce illicite et la corruption
Facilité par la corruption, le commerce illicite engendre de multiples défis de sécurité aux
quatre coins du globe. Des réponses sont requises de toute urgence à l’échelle mondiale.
« La corruption et le commerce illicite sont parmi les causes profondes de l’instabilité qui
règne dans de nombreuses parties du monde, notamment en Syrie et en Iraq, en Afrique – où
les conflits s’enlisent –, ou encore dans les mégapoles du globe, où les conditions de vie ne
cessent de se dégrader. Nous subissons tous les effets du commerce illicite et du phénomène
pernicieux et généralisé qu’est la corruption : fragilisation du tissu social, épuisement des
ressources limitées de la planète et extinction d’espèces menacées. La corruption a favorisé
l’essor du commerce illicite, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel, rendant les
produits et les services de l’économie illicite plus accessibles. Parmi les acheteurs de ces
marchandises illégales figurent tous ceux d’entre nous qui achètent du poisson qui ne devrait
pas être pêché, du bois qui provient de forêts protégées, ou encore des ordinateurs et des
téléphones portables dont les composants de base sont fabriqués par des travailleurs victimes
de la traite. Il faut, pour préserver l’ordre mondial, accorder une priorité bien plus grande à la
lutte contre les deux fléaux que sont la corruption et le commerce illicite. »

2017
SEMAINE CONTRE
LA CORRUPTION EN
UKRAINE
Du 20 au 22 novembre 2017, le programme de développement de l’intégrité de l’OTAN a participé pour la troisième année consécutive à la
semaine contre la corruption organisée par l’Université nationale de
défense d’Ukraine.
Cette activité de renforcement des capacités se tenait pour la troisième année consécutive. La semaine 2017 entendait répondre à trois
objectifs : Premièrement, faire le bilan des résultats obtenus par le
ministère de la Défense avec son Programme d’État pour la mise en
œuvre du cadre de politique anticorruption d’Ukraine (stratégie anticorruption) pour 2015-2017. Deuxièmement, promouvoir et généraliser
l’expérience des mesures anticorruption ukrainiennes au niveau national et départemental. Troisièmement, communiquer les recommandations d’experts nationaux et internationaux au ministre de la Défense
d’Ukraine concernant les actions et les perspectives de la lutte contre
la corruption dans le secteur de la défense.
À cette fin, l’événement a rassemblé divers experts ukrainiens et
étrangers de la lutte contre la corruption, la prévention de la corruption et la bonne gouvernance. Avec le soutien du programme de
développement de l’intégrité de l’OTAN, la semaine contre la corruption 2017 est devenue un événement à l’échelle de la région, avec la
participation de représentants du ministère de la Défense de Géorgie
et du ministère de la Défense de la République de Moldova.

Forum de la bonne gouvernance dans le secteur de
la défense colombien
Le 6 décembre, des responsables de l’OTAN participaient au « Forum de la bonne gouvernance dans
le secteur de la défense colombien » organisé par le ministère de la Défense nationale et de la police
de Colombie.
L’événement visait à célébrer la journée internationale de la lutte contre la corruption dans le cadre de
l’engagement global et des plans visant à assurer l’intégrité dans le secteur de la défense colombien.
Mme Mariana Martínez Cuellar, vice-ministre de la Défense de Colombie, a souligné que le programme de développement de l’intégrité de l’OTAN était une grande réussite et constituait un élément
essentiel de la coopération entre la Colombie et l’OTAN. L’objectif de ce forum était aussi de réfléchir
sur les principes essentiels de nature à assurer la bonne gouvernance dans un scénario postconflit
et sur la façon dont le respect de ces principes devait être intégré dans les questions pratiques de
défense.

En outre, plus de 60 délégués du Verkhovna Rada (parlement) ukrainien,
de l’Administration présidentielle ukrainienne, du Conseil national de
sécurité et de défense ukrainien, du Cabinet des ministres ukrainien,
de la Chambre des comptes ukrainienne, du ministère des Finances
ukrainien, de l’Inspection financière de l’État ukrainienne, du Service
de sécurité ukrainien, du ministère des Affaires intérieures ukrainien,
de la Garde nationale ukrainienne, des départements et conseils du
ministère de la Défense ukrainien et de l’état-major général des forces
armées ukrainiennes, du Service d’État des gardes-frontières ukrainien, des organes de sécurité publique, des formations militaires, des
institutions de formation militaire et des organisations publiques et
non gouvernementales ont participé à cet événement.
Le programme de développement de l’intégrité de l’OTAN a remercié
la Bulgarie, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse en
tant que pays pilotes du fonds d’affectation spéciale BI pour le soutien
qu’ils ont apporté à cet événement, ainsi que le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères du Danemark.

www.mil.gov.ua/en/new s/2017/11/22/3rd-internationalanticorruption-w eek-concluded-in-national-defenceuniversity-of-ukraine/
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La conférence annuelle Développement de l’intégrité souligne l’importance de renforcer cette
discipline
La conférence annuelle sur le développement de l’intégrité 2017 s’est tenue le 25 octobre
au siège de l‘OTAN. La conférence était organisée par le Centre norvégien pour l’intégrité
dans le secteur de la sécurité (CIDS) en coopération avec le programme Développement de
l’intégrité de l‘OTAN. L’objectif de la conférence était de discuter et de partager des idées sur
l’harmonisation et la mise à jour des solutions de formation et d’entraînement BI.
M. Alberto Bin, directeur pour l’intégration, les partenariats et la coopération (IPCD), a souligné devant l’auditoire que « l’établissement du BI en discipline OTAN parmi 29 autres,
l’approbation de la politique BI et l’accord sur le plan d’action BI constituent des réussites
remarquables. Ensemble, elles témoignent de notre attachement à nos valeurs et principes.
Elles offrent aussi une base solide pour la mise en pratique des valeurs que nous défendons. »
M. Per Christensen, directeur du CIDS, a souligné dans ses remarques que la discipline BI
de l’OTAN restait essentielle pour une des valeurs fondamentales qui réunissent les pays
membres de l’OTAN.
Des représentants de différentes institutions et organisations des Alliés et des pays partenaires de l’OTAN, des structures de commandement de l’OTAN et des écoles ont débattu
de la façon de mettre en valeur la discipline Formation et l’entraînement BI de l’OTAN. Des
représentants de l’Académie de Défense du Royaume-Uni, du Programme de défense et de
sécurité de Transparency International, du Centre pour le contrôle démocratique des forcées
armées (DCAF), du Centre d’entraînement aux opérations de soutien de la paix (PSOTC), du
centre des opérations internationales des forces armées finlandaises et d’autres organismes
ont partagé leurs expériences sur la façon d’intégrer et de promouvoir le BI dans leurs
activités.
De plus, la conférence a donné l’occasion de discuter et de partager des idées et des propositions dans le but de trouver de nouvelles solutions pour encore renforcer la transversalité
de disciplines comme le développement de l’intégrité.

Pour en savoir plus…
Pour de plus amples informations, contacter :
Susan Pond
Chef du programme pour le développement de l’intégrité
Direction Intégration, partenariats et coopération
Division Affaires politiques et politique de sécurité
Siège de l’OTAN
Courriel : pond.susan@hq.nato.int
Pour de plus amples informations sur le programme OTAN de
développement de l’intégrité, consulter les sites web ci après :
https://buildingintegity.hq.nato.int/
NATO Building Integrity Program
Courriel : building-integrity@hq.nato.int
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L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
AMÉRICAIN POUR LA
RECONSTRUCTION EN
AFGHANISTAN EN VISITE
AU SIÈGE DE L’OTAN

Le 20 octobre, M. John Sopko, et des représentants du bureau de
l’Inspecteur général américain pour la reconstruction en Afghanistan
(SIGAR) ont rencontré des membres du groupe de travail Développement de l’intégrité (BI) au siège de l’OTAN pour dresser un bilan des
enseignements tirés et faire le point sur les futurs développements en
matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans le
secteur de la défense et de la sécurité, notamment en ce qui concerne
les opérations et missions dirigées par l’OTAN. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de la consultation continue des parties prenantes
sur l’avenir du programme BI de l’OTAN.
Mme Susan Pond, qui présidait la réunion, a réaffirmé que « les Alliés
et partenaires de l’alliance considèrent que la corruption fait peser un
risque sur la sécurité », et ajouté qu’il était « essentiel de traiter le
sujet de la bonne gouvernance et de comprendre l’impact de la corruption. » Dans ses remarques, M. Sopko, a souligné l’importance de la
surveillance et du contrôle dans le contexte des missions et des opérations. La lutte contre la corruption, a-t-il ajouté, devrait être intégrée
dans chaque programme et chaque aspect des opérations et missions.
S’appuyant sur le rapport SIGAR intitulé « Corruption in Conflict: lessons Learned from the US Experience in Afghanistan » (La corruption
dans les conflits : enseignements tirés de l’expérience américaine en
Afghanistan), M. Sopko a expliqué pourquoi les décideurs devaient
se préoccuper de la corruption dans un contexte de conflit et mis en
exergue des recommandations d’action d’ordre politique et législatif.
Les participants ont discuté de l’importance de faire de la lutte contre
la corruption une priorité absolue dans les opérations de circonstance
et de développer une compréhension civile/militaire partagée de la nature et de l’étendue de la corruption. Ils ont également examiné des approches visant à intégrer les objectifs de lutte contre la corruption dans
les objectifs de sécurité et de stabilité, plutôt que de considérer la lutte
contre la corruption comme un simple compromis. Avant de clôturer
la réunion, Mme Pond a mis en exergue les efforts actuellement réalisés par l’OTAN dans le domaine du développement de l’intégrité pour
améliorer la formation et l’entraînement pré-déploiement et confirmé
qu’un cours de formation en ligne, élaboré en étroite coopération avec
le Commandement allié Transformation, serait bientôt disponible.
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