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WHO WE ARE 

The NATO Counter Intelligence Center of Excellence was established in 2015 under the Paris Protocol as 
the twenty-fourth center in NATO. The Centre is located in Krakow, Poland and has an access to the training 
facility in Lest, Slovakia.  

 

MILESTONES IN OUR HISTORY 

 February 2015 - visit of the NATO Transformation Command; 

 April 2015 - First Founding Conference; 

 June 2015 - Second Founding Conference; 

 29 September 2015 - ceremony of signing the agreements; 

 August / September 2016 - adoption of international staff; 

 17-18 October 2016 - accreditation visit of the NATO Transformation Command; 

 19-20 October 2016 - I Steering Committee Meeting; 

 February 22, 2017 - granting accreditation by the North Atlantic Council; 

 19 October, 2017 - the formal opening ceremony of the NATO Counter Intelligence Centre of 
Excellence; 

 November, 2017 – the first course was conducted; 

 1 July, 2019, the United States of America joined the group of sponsoring countries as the 11th 
Nation. 

 

OUR VISION 

The NATO CI COE acts as a catalyst for counter-intelligence aspects NATO adaptation and operations by 
supporting the development, promotion and implementation of new policies, concepts, strategies and 
doctrine that transform and enhance NATO counter-intelligence capabilities and interoperability. 

 

OUR MISSION 

The NATO Counter Intelligence Center of Excellence is to expand the capabilities of the Alliance, its Nations 
and other partners by providing comprehensive expertise in the field of counter-intelligence. 

 

OUR MAIN PROJECTS AND ACTIVITIES: 

 CI courses for NATO/support NATO entities with Mobile Education and Training Team (METT), 

 custodianship of Allied Intelligence Publication on CI Tactics, Techniques and Procedures (TTPs), 

 NATO CI Lessons Learned Community of Interest Ownership – administration and maintenance 
of NATO CI LL COI Portal, 

 repository for International, National and NATO shared information, analysis and lessons 
learned in CI, 

 support for NATO led training and exercises, 

 support of enhanced Forward Presence, 

 support for CI boards and committees,  

 implementation of Quality Assurance Programme, 

 researching for technical innovations that support the CI activities. 

 

OUR SPONSORING NATIONS: 

The Framework Nations: Poland and Slovakia 

Sponsoring Nations: Croatia, Czechia, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Romania, Slovenia and the United 
States. 

Observers: France. 
 



QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Centre d’excellence en contre-espionnage de l’OTAN a été créé en 2015 en vertu du Protocole de Paris 
en tant que vingt-quatrième centre de l’OTAN. Le Centre est situé à Cracovie, en Pologne, et a accès au 
centre de formation de Lest, en Slovaquie. 
 

LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE HISTOIRE 
 Février 2015 – visite du Commandement de Transformation de l’OTAN ; 
 Avril 2015 – Première conférence inaugurale ; 
 Juin 2015 – Deuxième conférence inaugurale ; 
 29 septembre 2015 – cérémonie de signature des accords ; 
 Août / septembre 2016 – mise en place du personnel international ; 
 17-18 octobre 2016 – visite d’accréditation du Commandement de Transformation de l’OTAN ; 
 19-20 octobre 2016 – I Réunion du Comité directeur ; 
 22 février 2017 – octroi de l’accréditation par le Conseil de l’Atlantique Nord ; 
 19 octobre 2017 – cérémonie d’ouverture officielle du Centre d’excellence de contre-

espionnage de l’OTAN ; 
 Novembre 2017 – le premier cours a eu lieu ; 
 Le 1er juillet 2019, les États-Unis d’Amérique ont rejoint le groupe des pays parrains en tant que 

11e nation. 
 

NOTRE VISION 
Le Centre d’excellence du contre-espionnage de l’OTAN joue un rôle de catalyseur pour l’adaptation et les 
opérations de l’OTAN en matière de contre-espionnage en soutenant l’élaboration, la promotion et la mise 
en œuvre de nouvelles politiques, concepts, stratégies et doctrine qui transforment et améliorent les 
capacités de contre-espionnage et l’interopérabilité de l’OTAN. 
 

NOTRE MISSION 
Le Centre d’excellence du contre-espionnage de l’OTAN a pour mission d’étendre les capacités de l’Alliance, 
de ses nations et des autres partenaires en fournissant une expertise complète dans le domaine du contre-
espionnage. 
 

NOS PRINCIPAUX PROJETS ET ACTIVITÉS : 
 Cours de contre-espionnage pour les entités de l’OTAN/appui aux entités de l’OTAN avec 

l’équipe mobile d’enseignement et de formation (METT), 
 détention des publications du renseignement allié sur les tactiques, techniques et procédures 

(TTP) du contre-espionnage, 
 contrôle de la communauté d’intérêts du contre-espionnage de l’OTAN – administration et 

maintenance du portail des leçons apprises par la communauté d’intérêts du contre-espionnage 
de l’OTAN, 

 échange d’informations, d’analyses et d’enseignements tirés de l’expérience en matière de 
contre-espionnage aux niveaux internationaux, nationaux et de l’OTAN, 

 soutien à la formation et aux exercices dirigés par l’OTAN, 
 soutien à la présence renforcée en aval, 
 soutien aux organes et comités de contre-espionnage, 
 mise en œuvre du programme d’assurance qualité, 
 recherche d’innovations techniques pour l’appui des activités de contre-espionnage. 

 

LES NATIONS PARRAINS : 
Les nations-cadres : Pologne et Slovaquie 

Les nations parrains : Allemagne, Croatie, États-Unis, Hongrie, Italie, Lituanie, Roumanie, République 

tchèque et Slovénie. 

Observateurs : France. 
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