
Le ministère de la 
Défense nationale
et les Forces 
canadiennes

Atelier d'éthique pour les 

praticiens

Capitaine de vaisseau

Paul Catsburg

Marine Royale Canadienne
14 Nov 2012

Department of 
National Defence 
and Canadian 

Forces

Ethics Practitioners 

Workshop

Captain Paul Catsburg

Royal Canadian Navy



1

OUTLINE
• Ethics in Canadian 

Defence 

• Early conditions

• DND and CF vision

• Creation based on a 
values model

• Key elements

• Continuous 
Improvement

• L’éthique dans la Défense 
canadienne

• La situation initiale

• La vision du MDN et des 
FC

• La création d’un modèle 
centré sur les valeurs

• Les éléments-clés

• L’amélioration 
permanente

APERÇU



2

Ethics in Defence 
Background

• 2012 DND and CF Code of Values and Ethics

• 2012  Values and Ethics Code for the Public 
Sector

• 2005 Public Servants Disclosure Protection Act, 
c. 46

• 2003 Values and Ethics Code for the Public 
Service 

• 2003 Duty with Honour: the Profession of Arms 
in Canada

• 2003 Auditor General (Accountability & Ethics)

• 2000 Auditor General (Values and Ethics)
• 1997 Somalia Report 
• 1997 Defence Ethics Programme
• 1995 Auditor General (Ethics & Fraud)
• 1995 Tait Report – Task Force on Values and 

Ethics 
• 1994 “Protection of Resources and Ethics 

Programme”
• 1990- 92  Government Program Review – Greater 

Accountability 

• 2012 Code de valeurs et d’éthique du MDN et 
des FC

• 2012 Code de valeurs et d’éthique du Secteur 
Public

• 2005 Loi sur la protection des fonctionnaires 
divulgateurs d’actes répréhensibles, c. 46

• 2003 Code de valeurs et d’éthique de la 
fonction publique

• 2003 Servir avec honneur : la profession des 
armes au Canada

• 2003 Vérificateur général (Responsabilisation 
et éthique)

• 2000 Vérificateur général (Valeurs et éthique)
• 1997 Rapport sur la Somalie
• 1997 Programme d’éthique de la Défense
• 1995 Vérificateur général (Éthique & fraude)
• 1995 Rapport Tait – Groupe de travail sur les 

valeurs et l’éthique
• 1994 “Programme de protection des 

Resources et de l’éthique”
• 1990- 92 Revue des programmes 

gouvernementaux – une meilleure 
responsabilisation

Cheminement de 
l’éthique de la Défense
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Organizational Ethical 
Climate – 1990s 

• Post Cold War – “peace 
dividend”

• Morale and welfare 
challenges

• Separate ethos’ in the 4 
main organizations

• Opportunity for unifying 
values and ethics

• Les « dividendes de la 
paix » post-guerre froide

• Défis de bien-être et de 
moral

• Éthos séparés dans 4 
grandes organisations

• Opportunités 
d’unification des valeurs 
et de l’éthique

Le climat éthique 
organisationnel des 

années 1990
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Operational 
Imperatives

• Higher ethical risk in 
Operations

• Complex missions in 
foreign lands

• Equipment and 
training challenges

• How to mitigate 
ethical risk

• Risque éthique accru en 
opérations

• Missions complexes en 
pays étrangers

• Défis reliés à l’équipement 
et à l’entraînement

• Comment mitiger le risque 
éthique

Impératifs 
opérationnels
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Ethics in operations: 
Rehearsed and Prepared

« Bien sûr, plusieurs diront, « Je ne 
commettrai pas d’acte criminel.» 
«Excellent! Mais en réalité vous ne 
savez pas ce que vous ferez lorsque 
votre monde s’écroule à moins d’avoir 
préparé votre cerveau, votre esprit et 
votre âme au préalable [...]
Quand vous vous êtes préparé et 
pratiqué à toujours faire la bonne 
chose à l’heure de la vérité, vous serez 
plus aptes à prendre l’action juste 
quoiqu’il advienne ».

Dave Grossman On Combat:
The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and Peace

L’éthique dans les opérations:
Pratiquer pour être prêt

“Now, many will say,  “I’m not going 
to commit some criminal act”.  
“Good, but the reality is you do not 
know what you are going to do 
when your world comes unglued 
unless you prepare your mind, soul 
and spirit ahead of time [.H]
when you have rehearsed and 
prepared to always do the right 
thing at the moment of truth, you 
are more apt to deal appropriately 
with whatever comes your way.”
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Human failures in 
Operations

• U.S. My Lai massacre 
South Vietnam

• Iran / Iraq war atrocities

• Canadian peacekeeping 
in Somalia

• U.N. Mission in Rwanda

• Atrocities in the former 
Yugoslavia 

Échecs humains en 
opérations

• Massacre américain de My Lai 
au Sud-Vietnam

• Atrocités de guerre: Iran / Iraq

• Maintien de la paix canadien 
en Somalie

• Mission de l’ONU au Rwanda

• Atrocités dans l’ex-
Yougoslavie 
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Domestic Operations

• Canadian Forces were front and 
centre in domestic recovery 
operations (air disasters)

• Great “ice storm” 
• Manitoba Floods
• Gained significant social capital

• Morale boosting events

• Great press and good news 
stories 

• Les Forces canadiennes aux 
premières lignes des opérations 
de recouvrement (désastres 
aériens)

• La « tempête de glace »
• Les inondations au Manitoba
• Accumulation de capital social 

important
• Événements contributifs de la 

hausse du moral
• Excellente couverture 

médiatique et bonne parution en 
manchettes

Opérations au pays
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Defence Ethics Programme’s 
creation  - 1997

• Defence Administrative Order and 
Directive (DAOD) 7023 – Defence Ethics 
Programme signed by: 

– Chief of Defence Staff, and Deputy Minister

• Defines responsibilities of the Chief 
Review Service and of 20 Level 1 
Advisors (Assistant Deputy Ministers and 
Element Commanders (Army, Navy, Air 
Force)).

• Mandatory: Applies to all CF members 
(an Order) and all DND employees (a 
Directive).*

* With the exception of those covered by 
the Conflict of Interest Act.

• Directive et ordre administratif de la 
Défense (DOAD) 7023 – Programme 
d’éthique de la Défense, signé par:
- le Chef d’état-major de la Défense et le Sous-
ministre

• Défini les responsabilités du Chef –
Service d’examen et des 20 Aviseurs de 
Niveau 1 (Sous-ministres adjoint et 
commandant d’éléments (Armée, Marine, 
Aviation)).

• Obligatoire : s’applique à tous les 
membres des FC (un ordre) et tous les 
employés du MDN (une directive).*

* À l’exception de ceux couverts par la 
Loi sur les conflits d’intérêts.

Création du Programme 
d’éthique de la Défense (1997)
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Vision

To maintain ethical 
integrity by consistently 

applying the highest 
standards of values and 

ethics.

Maintenir une intégrité 
éthique en respectant 
toujours les normes 
les plus élevées en 

matière de valeurs et 
d’éthique.

Vision
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Mission

To guide DND and CF 
personnel in choosing 

conduct that is 
consistently ethical.

Mission

Aider le personnel du 
MDN et des FC à 

adopter une conduite 
toujours respectueuse 

de l’éthique.
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Un programme fondé
sur les valeurs exige 

un bon sens de l’équilibre dans 
l’exercice du jugement.

Conformité

Compliance Valeurs

Values

A values-based programme 
requires a good sense of balance 

in exercising judgement.

Defence Ethics Programme 
Programme d’éthique de la Défense
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Compliance - Conformité

Conflits d’intérêts
Conflict of interest

Activités extérieures
Outside activities

Dons et parrainage
Sponsorships & 

donations

Cadeaux, marques 
d’hospitalité et avantages

Gifts, hospitality 
and benefits

Après-mandat
Post-employment

DOADs/DAODs:   7021- 0, - 1, - 2, - 3, - 4

DEP

PÉD
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A STRONG FOUNDATION
• Values and Ethics Code for the Public Sector / Code de valeurs et 

d’éthique du secteur public
• Duty with Honour / Servir avec Honneur
• DEP surveys/ Sondages du PÉD: 1999, 2003, 2007, 2010
• 20 yrs of PS-military ethics/ 20 ans d’éthique : FP-militaire 

+

DES ASSISES SOLIDES

DND and CF Code of Values and Ethics/ Code de valeurs et 

d’éthique du MDN et des FC
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Confirmation

• Testimonials – Senior 
Leadership recognize 
improvement

• Defence Ethics 
Surveys

• A New Deal based on 
people first

• Témoignages – La 
Gestion superieure  
reconnaît l’amélioration

• Sondage d'éthique de la 
défense  

• Une Nouvelle Entente 
fondée d’abord sur le 
personnelle  
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KEY ELEMENTS

• National Overview and 
Leadership

• Distributed Execution 
between the 20 L1s

• Distributed ethics Training 

• Defence Ethics Survey –
Trending

• New Code = Catalyst for 
renewal

• Continuous Improvement 

• Optique nationale et prise en 
charge

• Exécution répartie entre les 
20 N 1s

• Entraînement éthique réparti

• Sondage d’éthique de la 
défense – orientations

• Nouveau code = catalyseur 
vers un renouveau

• Améliorations permanentes

ÉLÉMENTS CLÉS
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Summary
• Programme conception in early 

1990s

• A difficult decade – post cold war

• High Operational tempo 

• Unifying Defence Ethics 
Programme 1997

• Domestic operational successes in 
the late 1990s

• Leading in the defence ethics realm 
with a continuous improvement 
philosophy

Sommaire
• Conception du programme au 

début des années 1990
• La décennie post-guerre froide fut 

très difficile
• Rythme opérationnel élevé
• Unification du Programme d’éthique 

de la Défense en 1997
• Succès opérationnels domestiques 

à la fin des années 1990

• Programme de pointe dans le 
domaine de l’éthique avec une 
philosophie basée sur une 
amélioration permanente.
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Defence Ethics Programme – Contact –
Programme d’Éthique de la Defense

Captain Royal Canadian Navy / Capitaine de vaisseau 

Marine Royale Canadienne

Paul W. Catsburg (613 996-0544)

INTRANET
• http://ethics-ethique.mil.ca

INTERNET
• http://ethics-ethique.forces.gc.ca


