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Votre Conseil mondial vous salue
Nous avons tenu notre première réunion de l’année
fiscale 2002-2003 du 7 au 10 août dernier. Comme
beaucoup d’entre vous le savent, notre année
d’ « exercice » pour le Rapport annuel, notre budget, le
Bureau des services mondiaux, etc. correspond à
l’année « fiscale » standard qui commence le 1er juillet
et s’achève le 30 juin.
L’une de nos premières taches fut de souhaiter la
bienvenue à un nouveau membre du Conseil mondial,
Jim Buerer. Jim, originaire de l’Illinois, faisait sa
première rentrée au sein du Conseil. Nous savons que
vous vous joindrez à nous pour l’accueillir et lui
souhaiter bonne chance dans son travail. Les 14
membres du Conseil étaient présents lors de cette
réunion. Nous avons procédé aux élections de nos
serviteurs et sommes heureux de vous annoncer que
Jane N a été élue au poste de modératrice, Bob J à celui
de modérateur suppléant, Craig R à celui de trésorier et
Susan C à celui de secrétaire.
Les deux premiers jours de réunion se sont tenus
en présence d’un consultant dont nous vous avons
déjà parlé et qui avait été présent lors de la dernière
CSM, Jim DeLizia. Nous avons, en collaboration avec
de nombreux membres des Services mondiaux de NA,
travaillé à l’amélioration de la planification de notre
vision stratégique, que nous avions établie avec l’aide
de Jim au cours de l’année précédente. Ceci a constitué
notre première tentative dans l’implémentation d’un
plan stratégique et l’évaluation de nos projets et
activités en cours par rapport à nos objectifs. Il nous
reste encore du travail à accomplir pour que notre
vision devienne réalité et nous poursuivrons nos
efforts pendant les mois à venir.
Les deux jours suivants ont été consacrés à des
affaires dont le Conseil a davantage l’habitude, telles
que les élections aux postes de service (voir ci-dessus),
les débats concernant les missions de travail et les
priorités des Services mondiaux de NA, l’approbation
de leurs résolutions générales annuelles, ainsi que la
poursuite de la planification de WCNA-30, de la
célébration du cinquantième anniversaire de NA
prévue pour le week-end du quatre juillet 2003, à San
Diego, Californie, USA.
Ce numéro de NAWS News est publié presque
simultanément avec notre Rapport annuel. Il ne
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semble pas qu’il soit nécessaire de reproduire ici
plusieurs des questions qui ont été couvertes par notre
Rapport annuel. Comme toujours, nous sommes
intéressés par vos suggestions et commentaires quant
à la façon dont nous pourrions améliorer notre
communication avec vous, et faire de NAWS News un
bulletin
d’information
que
vous
souhaitez
impatiemment recevoir à chaque parution.

Un dépendant en aidant un autre
1953 — 2003
Thème choisi pour la célébration de notre
Jubilé
Après de nombreuses discussions et avoir passé
bon nombre de thèmes en revue, plusieurs
propositions ainsi qu’un ou deux sondages d’opinion à
bulletin secret, nous avons approuvé à l’unanimité le
thème « Un dépendant en aidant un autre 1953-2003 »
pour la célébration du 50ième anniversaire du
rétablissement dans NA, lors du week-end du 4 juillet
2003.
Examinant WCNA-29, nous avons discuté de ce qui
avait bien marché, de ce qui pouvait être amélioré et
des défis que nous rencontrerons dans notre tentative
de créer une célébration spéciale pour notre 50ième
anniversaire lors de WCNA-30.
Une des difficultés auxquelles tout événement de
l’envergure d’une Convention mondiale de Narcotiques
Anonymes doit faire face est la longueur des queues
pour les inscriptions comme pour les achats de
marchandises. Nous sommes conscients que la
planification et la logistique ont contribué à ces
queues lors de WCNA-29 et nous travaillons à
améliorer radicalement cet aspect des choses pour la
Convention de San Diego. Nous ne sommes pas en
mesure de pouvoir vous assurer que les queues seront
moins longues, mais nous pouvons vous garantir des
queues « plus agréables, plus gentilles ». Parmi les
idées qui ont retenu notre attention : organiser des
queues le long des quais, ouvrir davantage de guichets
d’inscription et d’accueil, utiliser de plus grands
locaux, réarranger les queues de façon différente et
fournir des distractions aux gens qui font la queue.
Une autre difficulté réside dans la qualité du son
des réunions principales. Mois après mois, vous serez
tenus informés des détails de WCNA-30 au fur et à

mesure que nous donnerons forme à nos idées et que
nous trouverons des solutions à nos difficultés. Une
des réalités auxquelles nous devrons faire face est que
toute amélioration dans l’un des domaines mentionnés
entraînera des dépenses supplémentaires. Ce coût
additionnel aura sa contrepartie dans un prix
d’inscription plus élevé. Mais nous continuons de
considérer la Convention mondiale comme une
célébration du rétablissement et non comme une
chance de lever des fonds. Nous tenons également à
vous informer dès maintenant d’une ou deux choses.
Les inscriptions à WCNA-30 ainsi que les réservations
des chambres d’hôtel débuteront le 1er décembre 2002.
Cela signifie que, à partir du 1er décembre, vous
pourrez vous inscrire soit en ligne soit par lettre. La
liste des hôtels, leurs prix ainsi que les informations
d’inscription vous seront communiqués. Les membres
qui auront réservé de leur côté une chambre d’hôtel à
San Diego avant que nous vous ayons communiqué
nos propositions, risquent fort de s’engager à payer un
prix substantiellement plus élevé que ceux que nous
aurons réussi à négocier. Il est probable que vous ne
pourrez plus obtenir le plus bas prix une fois que vous
aurez opéré une réservation à un prix plus élevé. Nous
vous recommandons vivement de ne pas prendre ce
risque : n’effectuez pas votre réservation avant que
nous ayons publié nos propres prix. En revanche, nous
vous encourageons à procéder à vos réservations aussi
tôt que possible après le 1er décembre. Une autre
convention de grande envergure se tiendra le même
week-end, et les prix négociés pour WCNA sont
vraiment exceptionnels. Vous vous apercevrez que,
hors des prix négociés, les hôtels de San Diego sont
bien plus chers que ce que nous payons d’habitude
pour nous loger. San Diego est une destination de
vacances très populaire, et la ville peut se vanter de
posséder des hôtels magnifiques, mais chers.
Une autre des difficultés que nous avons
rencontrées à Atlanta fut le besoin toujours croissant
de nos membres en matière de fauteuils roulants,
manuels ou électriques, ou de déambulateurs, etc.
Nous ne pensons pas être en mesure de répondre à
cette demande de manière satisfaisante, et à San Diego
nous tenterons de proposer des alternatives à ce genre
de services. Nous vous tiendrons au courant dès que
nous disposerons d’informations supplémentaires.
Afin de répondre aux besoins de chacun de nos
membres, nous avons l’intention de mettre à jour tous
les mois les informations de notre site Internet
concernant la Convention.

Faire le lien entre
les Membres de NA &
les Services mondiaux de NA
Nous avons tenu notre cinquième atelier mondial
à Birmingham, en Angleterre, du 30 août au
1er septembre. Nos membres ont pu y échanger des
informations importantes concernant le rétablissement
ou le service. Et, ce qui était sans doute encore plus
excitant, ils ont pu faire l’expérience d’une nouvelle
façon d’échanger leurs informations : en participant à
de petits groupes de discussion, ce qui avait déjà été le
format utilisé au cours d’ateliers mondiaux précédents
ou lors de la CSM 2002. De plus, nos membres ont pu
faire connaissance avec certains des membres et
employés du Conseil mondial des Services mondiaux
de NA. Enfin, les participants ont pu évoluer au milieu
de tables où étaient disposés de nombreux rapports,
bulletins ou autres publications, toutes libres d’être
emportées.
Nous remercions la fraternité du Royaume-Uni
pour son hospitalité et son soutien, ainsi que les
membres des régions avoisinantes ou d’autres
communautés de NA qui ont fait le trajet afin de
participer à l’atelier. Un remerciement spécial à Peter
H, ancien Délégué régional du Royaume-Uni, pour ses
efforts infatigables en vue et lors de cet atelier. Merci
aussi à Michael McD, ancien membre du Conseil
mondial, pour ses efforts et sa participation. Cet atelier
mondial était la dernière contribution de Michael en
tant que membre du Conseil. Il nous manquera.
Le prochain atelier mondial est prévu pour les 1012 janvier 2003, à Austin, Texas, USA. Les
informations concernant l’atelier et les inscriptions
sont disponibles en ligne à www.na.org, vous pouvez
aussi appeler le poste 173 si vous souhaitez davantage
d’informations. Rendez-vous à Austin !

Chine
Comme nous vous l’avions rapporté, nos relations
croissantes avec les professionnels aux USA ainsi que
notre coopération avec AA porte ses fruits, et nous
avons été invités à participer à la première conférence
de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Institut
de Pékin sur l’Abus des Substances psychoactives, qui
s’est tenue à Pékin, en Chine, du 8 au 12 septembre
2002. Pendant de nombreuses années, nous pensions
que la Chine devait connaître un énorme problème de
drogue. Ce voyage nous a permis d’informer les
officiels chinois au sujet de NA en tant que ressource
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aux USA des années 1940 et 1950, quand le public et
le gouvernement voyaient les dépendants comme
d’incurables
criminels
et,
par
conséquent,
irrécupérables.
Nous avons eu la chance de pouvoir visiter
quelques centres de traitements, leur distribuer des
exemplaires de l’IP n°1 ainsi que les nouveaux porteclés de Bienvenue en chinois. Au cours de ces visites,
nous avons pu parler avec des dépendants chinois. Il
était incroyable de voir que, bien que nous ne parlions
pas la même langue et qu’ils n’avaient aucune idée de
ce qu’était NA, quand nous avons commencé à
partager au sujet des horreurs de la dépendance active
et de la possibilité de rétablissement, nous avons pu
établir un mien avec eux. Nous avons constaté, encore
une fois, que la nature de la dépendance est
exactement la même partout. Ce fut vraiment une
démonstration très réconfortante du fait que notre
mission peut être menée à bien. Nous produirons un
rapport plus détaillé dans les mois qui suivent.

capable de fournir une aide effective aux médecins,
aux thérapeutes et aux dépendants de leur pays.
La conférence a rassemblé environ 250 médecins,
psychiatres, psychologues et professionnels des
services de sécurité de partout en Chine. Nous avons
pu effectuer une présentation de 90 minutes de NA et,
en citant notre littérature, illustrer la façon dont nous
pouvons constituer un partenaire dans le traitement de
la dépendance. Nous avons pu aussi distribuer aux
participants une version chinoise simplifiée de notre
brochure d’information publique, Information sur NA,
de même que des exemplaires de la version
préliminaire de la traduction de l’IP n°1. Le fait que
nous ayons été en mesure de fournir des publications
de NA traduites en chinois a été particulièrement bien
accueillie.

CD audio :
Un nouvel article
approuvé
Une
compilation
sur
support
CD
audio
est
désormais disponible à la vente, elle comprend des
extraits de partages de Jimmy K à différentes
occasions, lors du rapport du Comité littérature de la
CSM de 1979, et lors d’une réunion d’étapes de 1963,
empruntés à nos matériaux d’archives. Nous
produisons cet article afin que ces enregistrements
soient accessibles à la fraternité et pour compenser le
coût de la restauration de plusieurs de nos plus
anciennes archives audio. Cet article fait désormais
partie de l’inventaire du BSM au prix de 15 $.

Pour la plupart des participants de l’Institut, ce fut
leur première rencontre avec notre programme, et ces
derniers nous ont témoigné un grand intérêt et adressé
une myriade de questions. L’année dernière, la Chine
comptait environ 1,5 milliards d’habitants, dont
environ 1 million consommateurs de drogues recensés.
Certaines estimations vont jusqu’à doubler le chiffre
des consommateurs de drogues en Chine. A ce jour,
tous les efforts en matière de traitement n’ont pu
empêcher un taux de rechute de 100% après libération
des patients. Ces dures réalités font que certains
experts médicaux chinois sont plutôt désespérés quant
à la possibilité de trouver une façon efficace d’aider les
dépendants. Mais cette situation a fait qu’ils ont été
davantage ouverts et intéressés par Narcotiques
Anonymes.
Les Services mondiaux de AA se sont rendus pour
la première fois à Pékin au cours de l’année 2000, et
aujourd’hui AA tient quelques réunion dans cette ville.
Ces réunions démontrent que la philosophie centrale
des douze étapes peut se montrer efficace dans le
contexte de la culture chinoise. Le programme de
rétablissement de NA ainsi que nos principes peuvent
parvenir à aider les dépendants en Chine. La barrière
principale à laquelle nous nous heurterons consiste
dans la stigmatisation actuelle et l’isolement des
dépendants au sein de la société chinoise dans son
ensemble. D’une certaine façon, la Chine ressemble

Vous voulez vous engager ?
Le nouveau formulaire d’information du World Pool est
disponible sur notre site Internet. La dernière version
peut être téléchargée ou complétée en ligne. Si vous ne
nous avez pas retourné la dernière version du formulaire
et avez cinq ans d’abstinence, s’il vous plaît rendez-vous
en ligne et complétez un nouveau formulaire. Si vous
êtes intéressé par le service quel qu’il soit,
jetez-y un coup d’œil !
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connaître l’avis de nos membres sur le chapitre
premier, la maquette d’ensemble et la nouvelle version
de l’IP sur le parrainage/marrainage. Les membres qui
se sont portés volontaires pour effectuer les révisions
ou apporter leur contribution (date limite mi-octobre)
devraient recevoir ces textes vers la fin de l’année.

Information financière
Comme nous vous l’avions mentionné dans le
dernier numéro de NAWS News, notre assurance nous
a remboursé la presque totalité de l’argent détourné.
Nous avons reçu un chèque de 289.959,46 $. Notre
Directeur général a demandé que nous mettions en
pratique une technique d’audit agressive pour cibler
spécialement les fraudes et les délits financiers, qui
soit intégrée à part entière dans notre contrat d’audit
annuel. Nous avons pensé que cette demande
correspondait à une démarche responsable et tendrait
à l’avenir à minimiser les risques de détournement de
fonds important, aussi nous l’avons approuvée.
Lors de notre réunion de novembre, les audits pour
2001 et 2002 nous seront présentés. Une fois
approuvés, ces informations ainsi qu’une mise à jour
des comptes seront disponibles sur demande.

Sondage destiné à l’évaluation du
Texte de base
Comme vous le savez peut-être, la CSM 2002 a voté
la motion que le Conseil mondial entame un processus
d’évaluation afin de savoir si la fraternité désire ou
non effectuer des changements dans le Texte de base
et le Livret blanc. Un sondage s’est vu distribué dans
la fraternité par différents moyens : via notre site
Internet (http://www.na.org/btsurvey/bt-eval-fp.htm),
The NA Way Magazine, NAWS News et WCNA. Nous
avons à ce jour plus de 2.400 réponses de 39 pays. Du
Salvador, de l’Equateur, d’Irlande, de Pennsylvanie,
littéralement de partout dans le monde, merci à tous
de votre participation. Nous collationnerons les
sondages au cours du mois de décembre ; faites partie
de l’expression d’une voix collective mondiale et
complétez un bulletin de sondage.

Remboursement de la
Conférence des services mondiaux
Pour la première fois, lors de la CSM 2002 nous
avions décidé de rembourser tous les participants des
frais qu’ils engageaient. Cela signifie que chaque
délégué des régions représentées s’est vu remboursé
ses frais de transport, d’hôtel et de nourriture. Nous
avons remboursé tous les délégués afin que les
chances de participer soient les mêmes pour tous, et
non pour augmenter volontairement les dépenses des
Services mondiaux. Notre espoir est qu’ensemble nous
pourrons contrebalancer ces dépenses grâce aux dons
à la fraternité, et ainsi ne pas devoir les ajouter aux
dépenses supplémentaires ordinairement couvertes par
la vente de littérature.

Utilisation des marques déposées
de la fraternité
Nous recevons régulièrement des plaintes, des
commentaires et des notices quant à l’utilisation des
produits déposés de la fraternité. Bien que nous
prenions très au sérieux notre responsabilité de veiller
à ce que nos produits protégés par un copyright ou une
marque déposée ne soient pas utilisés à mauvais
escient, menacées ou modifiées, nous tenons à répéter
que notre seule vraie protection réside dans nos
membres mêmes. En dernier ressort, il revient à nos
membres d’encrer l’utilisation de nos produits protégés
par un copyright ou une marque déposée dans des
pratiques responsables. Les Services mondiaux
peuvent toutefois essayer de vous aider en vous tenant
informer lorsque nous constatons un problème.
Pendant et après la Convention mondiale d’Atlanta,
nous avons constaté et reçu des commentaires à
propos de deux problèmes majeurs. Le premier
consiste dans l’utilisation de marques déposées de NA
en conjonction avec des produits non-NA ; le second
concerne les vendeurs – aussi bien ceux qui possèdent
une franchise de NA que ceux qui n’en possèdent pas.
Les Services mondiaux de NA ne donne en aucun
cas la permission à quiconque d’utiliser des produits
dont les droits sont détenus par d’autres personnes
(des objets tels que le drapeau américain, la Tour
Eiffel, le ruban stylisé de l’association AIDS, ou qui
sont en rapport avec Harley Davidson ou Dream
Catchers, des personnages de dessins animés comme
Bip-Bip, Yosemite Sam, Betty Boop, etc.) en

Frais de transport seuls pour les 96 délégués remboursés
de leur participation à la CSM 2002 :
coût moyen d’environ 1.415 $ par délégué.
Coût moyen total de la CSM 2002 :
environ 2.500 $ par délégué.

Projet de parrainage
Groupe de travail travaillant dur
Comme mentionné dans le précédent numéro de
NAWS News, nous avons formé un groupe de travail
pour nous aider dans la rédaction d’un guide de
parrainage. Ce groupe de travail s’est déjà réuni par
deux fois, et ce projet nous tient encore plus à cœur
que jamais. Bien que les membres de ce groupe
viennent d’horizons différents, ils ont saisi
l’opportunité de travailler ensemble afin de donner à la
fraternité le livre qu’elle attend. Lors de la dernière
réunion du Conseil, nous avons débattu des révisions
suggérées par le groupe de travail quant aux aspects
généraux du livre, et nous avons désormais approuvé
une maquette d’ensemble. Nous sommes impatients de
4

conjonction avec l’un des produits déposés de NA. Le
Bulletin n°1 de NA sur la propriété intellectuelle
déclare : « Les marques déposées de Narcotiques
Anonymes ne doivent jamais être utilisées de façon à
cautionner, financer, promouvoir ou à associer la
fraternité de NA avec une quelconque organisation
extérieure. » Cette ligne de conduite nous aide à éviter
de violer nos traditions ou de brouiller notre image.
Elle témoigne également de notre respect envers les
ayants droits des autres marques déposées.
Le second problème dont nous aimerions parler ici
concerne la franchise de nos vendeurs. Nous accordons
des franchises à des vendeurs commerciaux en
fonction de raisons bien spécifiques. Nous devons
répondre au goût de nos membres pour une grande
variété de produits portant la marque déposée de NA
tels que des bijoux, des vêtements ou autres articles.
La législation concernant les marques déposées exige
que nous utilisions une marque ou que nous en
perdions sa possession. Nous accordons des franchises
à des vendeurs afin de conserver un contrôle de
l’utilisation des marques déposées de NA et que ces
marques demeurent la propriété de la fraternité plutôt
que celle d’un individu.
La franchise accordée par les Services mondiaux de
NA ne donne aucunement à un vendeur un droit
d’accès aux événements de Narcotiques Anonymes ou
à des postes de service. Le droit d’accès à un service
reste la décision seule du Comité des services locaux
concerné. De plus, cette franchise ne cautionne en
aucun cas le commerce de ce vendeur, ses pratiques
commerciales ou sa politique de prix. Si un vendeur en
dehors de la fraternité produit des articles qui ne
mentionnent pas les marques de NA, ou bien destinés
à une région ou à un Comité régional de NA, ce
vendeur n’a pas besoin d’une franchise commerciale.

Calendrier des
Services mondiaux de NA
7-9 Novembre 2002
er

Réunion du Conseil mondial

1 Décembre 2002

Ouverture des inscriptions à
WCNA-30 !

Décembre 2002

Révision de textes
concernant le parrainage

31 Décembre 2002

Clôture du sondage pour le
Projet d’évaluation du Texte
de base/Livret blanc

10-12 Janvier 2003

Atelier mondial à Austin,
Texas

6-8 Février 2003

Réunion du Conseil mondial

15-17 Mai 2003

Réunion du Conseil mondial

3-6 Juillet 2003

50ième célébration de
l’anniversaire de NA à
San Diego, Californie

Mise à jour du Comité de
ressources humaines
Nous avons tenu notre première réunion de ce cycle
de conférences les 8-10 août. La première journée, les
membres du Comité de ressources humaines (CRH) se
sont rendus à la séance du Conseil mondial consacrée
à la définition d’objectifs et la planification
stratégique. Les deux nouveaux membres élus, Tali
McC et Francine B, ont reçu un accueil chaleureux de
la part du Conseil ainsi que des deux membres actuels
du Comité, Garth P et Charlotte S.
Une journée entière ou presque fut consacrée à
passer en revue les arrière-plans significatifs en
rapport avec le Comité des ressources humaines, leurs
développements et l’évolution du Comité depuis le
projet initial adopté à la CSM 98 jusqu’à ce sa forme
actuelle. Ce processus comprenait l’examen de notre
relation avec le Comité exécutif du Conseil mondial et
des accords conclus lors du précédent cycle de
conférences. Cela nous a également permis d’aider les
nouveaux membres du Comité à s’acclimater et de
passer du temps à former un esprit d’ « équipe ». Le
dernier jour fut consacré à la planification du cycle de
conférences.
Nous sommes heureux de vous informer que le
nouveau formulaire du World Pool peut désormais être
complété en ligne, ou téléchargé, à www.na.org. Les
nouveaux formulaires ont été postés aux 550 membres
et plus du World Pool et sont également disponibles
auprès du Bureau des services mondiaux. Ce nouveau
formulaire comportant des rubriques qui nous sont
davantage utiles, nous demandons aux membres qui
font déjà partie du World Pool de bien vouloir
compléter ce nouveau formulaire.

Désormais permanent
Au bout de 20 ans, le guide temporaire A
Temporary Working Guide to World Services est
désormais permanent. La version anglaise de A Guide
to World Services in NA a récemment été envoyée aux
participants de la conférence des services, il est aussi
disponible en espagnol. En plus de tous les autres
documents utiles, A Guide to World Services contient
désormais les procédures de vote ainsi que les Règles
de fonctionnement de la CSM. Garder en vue que ce
guide est un document évolutif et connaîtra des
modifications à chaque changement de cycle de
conférences.
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communiquerons l’état des débats sur ces questions
dans nos prochains rapports.
Nous avons clôturé notre réunion par l’élection de
Charlotte S au poste de leader du Comité, notre contact
principal pour la première moitié du cycle de
conférences. Nous nous sommes également mis
d’accord que les membres nouvellement élus du CRH,
Tali et Francine, serviront chacun pour une période de
six mois en tant que leader du Comité pendant la
seconde moitié du cycle de conférences. Ceci leur
donnera du temps pour s’ajuster avant de prendre leur
charge et assurera également la continuité au sein du
CRH suivant.
Les membres du CRH sont tous enthousiastes de
servir la fraternité pendant ce cycle de conférences, et
vos suggestions sur un point quelconque de ce rapport
ou en relation avec le Comité des ressources humaines
sont toujours les bienvenues. S’il vous plaît, envoyeznous vos suggestions via Internet à HRP@na.org ou
par lettre à : HRP, c/o World Service Office at PO Box
9999, Van Nuys, CA 91409.

En examinant les processus en vigueur au sein du
CRH, nous avons pu identifier différents aspects de
nos lignes de conduite externes et internes qui soit ne
reflètent pas exactement la pratique soit devraient être
soumis à évaluation afin d’une possible révision. Le
plus significatif d’entre eux est la déclaration que,
lorsque les membres du CRH débattent de la sélection
des nominés pour les postes de service à la CSM,
« l’exigence d’équilibre entre la rotation des postes (de
nouvelles personnes et une expérience neuve) et la
continuité du service (l’expérience des services) dans
les efforts des Services mondiaux de NA » fera l’objet
d’un débat. Nous sommes conscients que les
participants de la conférence désirent que le CRH fasse
entrer aux postes de service de nouvelles personnes
tout comme des membres qui ont déjà l’expérience des
services mondiaux ; mais nous pensons que cette
façon de dire les choses les exprime mal. De plus, il
semble que la véritable sélection de personnes
nouvelles ou expérimentées pour les postes de service
est effectuée par les participants votant, et nous ne
sommes pas certains que le CRH doive considérer cet
aspect des choses lors de la sélection des nominés.
Nous avons l’intention de revenir sur cette question
lors de nos prochaines réunions.
Nous avons également l’intention de débattre plus
en détail des élections de la CSM et de communiquer
nos suggestions au Conseil mondial afin que ce dernier
les prenne en compte lors de ses débats au sujet des
procédures de vote. Nous avons remarqué que, parmi
les participants qui ont répondu au Questionnaire
d’évaluation de la CSM 2002, 67% pensaient que les
procédures de vote étaient facilement compréhensibles
et que les rapports sur les profils des candidats étaient
utiles. Ceci, additionné de commentaires individuels,
démontre qu’il est sûrement possible d’améliorer ces
procédures. Lors de notre réunion nous avons
mentionné que les participants de la conférence
semblent avoir confiance dans le processus de
nomination du CRH pour la CSM ou le CRH, mais il est
beaucoup moins sûr qu’ils ont confiance dans le
processus de nomination pour le Conseil mondial. Il
semble que les participants ne désirent pas élire des
inconnus au Conseil mondial, et la question de savoir
s’ils sont prêts à voter sur la seule base des
informations des profils des candidats lorsqu’il s’agit
d’élire un membre du Conseil mondial reste en
suspend.
En réponse à certaines de nos remarques ou
suggestions de participants, nous avons discuté de
plusieurs
idées
susceptibles
d’accroître
les
informations communiquées aux participants votant
en vue de leur sélection durant les élections. Nous
avons l’intention de poursuivre la discussion de deux
d’entre elles lors de nos prochaines réunions : la
possibilité d’un soutien régional aux nominés du CRH,
et obtenir davantage d’informations sur chaque
nominé (réponses à des questions d’intérêt commun)
grâce aux profils des candidats. Nous vous
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