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La Conférence des services mondiaux réunit tous les 

éléments des services mondiaux de NA dans le but de 

favoriser le bien commun de NA. La mission de la CSM est 

d’unir NA mondialement en organisant un événement où :

• Les participants proposent, par voie de consensus, des 

projets qui favorisent la Vision du service de NA ;

• La fraternité s’exprime collectivement, par un échange 

d’expériences, de force et d’espoir sur des questions 

touchant Narcotiques Anonymes dans son ensemble ;

• Les groupes de NA ont un mécanisme pour guider et 

diriger les activités des Services mondiaux de NA ;

• Les participants s’assurent que les divers éléments 

des Services mondiaux de NA demeurent 

responsables de leurs actes devant les 

groupes qu’ils servent ;

• Les participants s’inspirent de la joie 

que procure le service désintéressé 

et de la conviction que leurs 

efforts comptent.
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De fait, la responsabilité et l’autorité sont les deux faces d’une 

même pièce, exercer l’une est aussi exercer l’autre. En fournis-

sant les ressources nécessaires aux services de NA (conscience 

et idées, personnes et argent) nos groupes doivent aussi don-

ner des directives à la structure de service. Voyons quelques 

exemples pour illustrer comment ces principes fonctionnent.  

Les douze principes de service de NA, « Deuxième principe »
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Tous les efforts de Narcotiques Anonymes s’inspirent 
du but primordial de nos groupes. 

Sur ce terrain commun nous restons engagés.

Notre vision est qu’un jour :

  Tous les dépendants dans le monde aient une 
chance de connaitre notre message dans leurs 
propres langue et culture et découvrir l’opportunité 
d’un nouveau mode de vie ;

  Tous les membres, inspirés par le don du 
rétablissement, expérimentent la croissance 
spirituelle et l’épanouissement à travers le service ;

  Les structures de service de NA dans le monde 
entier travaillent ensemble dans un esprit d’unité et 
de coopération pour soutenir les groupes dans la 
transmission de notre message de rétablissement ;

  Narcotiques Anonymes soient reconnus univer-
sellement et respectés en tant que programme de 
rétablissement viable.

L’honnêteté, la confiance et la bonne volonté sont les 
fondations de nos efforts de service, qui reposent tous sur 

la guidance d’une Puissance Supérieure bienveillante.
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Investissons dans notre vision

Votre Conseil Mondial vous salue
Les deux derniers thèmes de conférence étaient issus 
d’une vision du service de NA. Il était donc appro-
prié que cette année, notre thème soit d’investir dans 
notre vision. Il peut être tentant de considérer notre 
vision comme un horizon inaccessible mais si nous 
investissons notre temps, notre énergie et nos res-
sources pour y parvenir, nous faisons des progrès 
concrets. Davantage de gens entendent le message 
de NA. Davantage de professionnels de la dépen-
dance sont prêts à envoyer leurs clients ou patients 
vers notre programme. Et davantage parmi nous font 
l’expérience d’un développement spirituel et d’un 
épanouissement que seul le service nous apporte.

La plupart d’entre nous ressentent un sentiment de pro-
priété et de responsabilité pour les services fournis au 
nom de NA. Lorsque nous contribuons en donnant à NA 
du temps et de l’argent, nous concrétisons ce sentiment 
et nous renforçons notre lien spirituel avec le système 
de service et le programme.

IP n° 24 L’argent ça compte : 
le principe d’autonomie dans NA 

Si nous cherchons le sens du mot investir dans le dic-
tionnaire, nous trouvons toute sorte de signifi cations. 
Investir dans quelque chose signifi e y placer des 
ressources dans l’espoir d’un retour, d’un bénéfi ce 
à venir. Si vous lisez ce Rapport sur l’Ordre du jour de 
la Conférence (ROC), vous êtes un membre qui inves-
tit dans NA. Appartenir à NA ne coûte rien mais la 
plupart d’entre nous sont heureux de contribuer en 
donnant de leur temps, leur énergie et leur argent  au 
niveau des réunions et du service. Nous ne devons pas 
mais nous le faisons. Cet investissement nous bénéfi cie 
et il bénéfi cie également à la communauté NA toute 
entière. Notre investissement personnel en Narco-
tiques Anonymes aide à sauver la vie de dépendants 
que nous ne rencontrerons peut-être jamais.

Le mot investir porte également une charge émotion-
nelle ; nous nous investissons dans notre Fraternité 
dans le sens où NA compte de plus en plus pour 
nous. Et ces défi nitions de l’investissement — nos 
contributions fi nancières et notre investissement 
aff ectif — sont liées. Nous nous sentons davantage 
liés à et plus responsables de ce à quoi nous contri-
buons ; c’est en partie la raison pour laquelle le ser-
vice est si important en NA.

NA fonctionne pour nous parce que nous faisons de 
NA ce qu’il est ; il ne nous est pas livré par un acteur 

extérieur. Le programme ne nous est pas « donné » tel 
quel. NA a été créé par des dépendants et nous conti-
nuons à le créer chaque jour. Nous écrivons notre lit-
térature. Nous ouvrons nos salles de réunion. Nous 
nous guidons et nous parrainons mutuellement. 
Nous organisons nos propres relations publiques et 
nos événements.

Au niveau local, nous pouvons aller en réunion de ser-
vice chaque mois ou tous les quelques mois pour dis-
cuter de la manière dont nous organisons nos relations 
publiques, comment nous développons NA, comment 
nous répondons aux besoins de nos membres et com-
ment nous transmettons notre message aux membres 
potentiels. Il est assez incroyable de penser que ce 
sont justement les expériences qui nous ont rendu 
incapables de fonctionner dans la société qui nous 
permettent de participer au service en NA. C’est pré-
cisément parce que nous avons fait tout ce que nous 
pouvions pour gâcher nos propres vies que nous pou-
vons aujourd’hui sauver la vie des autres.

Contenu du ROC
La raison pour laquelle nos membres prennent 
le temps de lire le Rapport sur l’Ordre du jour de la 
Conférence tous les deux ans est parce que nous 
sommes responsables de notre Fraternité. En NA, 
nos membres décident de la direction dans laquelle 
ils veulent porter leurs eff orts et investir leurs res-
sources — pas uniquement fi nancières mais aussi 
leur temps et leur énergie. Un processus de planifi -
cation nous aide à bien répartir notre temps et notre 
argent ainsi qu’à prendre des décisions éclairées sur 
l’investissement de ces ressources. Vous pourrez 
lire beaucoup d’informations sur la planifi cation 
stratégique des SMNA dans ce ROC. La première 
motion du ROC vous demande d’ailleurs de valider 
les objectifs à long terme de notre plan stratégique.
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La deuxième motion concerne l’approbation du 
Dépliant d’information sur la santé mentale en réta-
blissement « Mental Health in Recovery ». Ce Rapport 
sur l’Ordre du jour de la Conférence s’attache à mieux inté-
grer nos diff érentes sources d’inspiration : l’enquête 
du ROC, la planifi cation stratégique et les motions 
régionales. « Mental Health in Recovery » constitue un 
exemple de projet qui résulte à la fois d’une motion 
régionale et d’une priorité mise en évidence par l’en-
quête du ROC. Nous sommes persuadés qu’il sera très 
utile aux membres et aux membres potentiels.

Les trois motions suivantes du ROC traitent de 
notre responsabilité légale de protection du Droit 
de Propriété Intellectuelle de la Fraternité (DPIF), et 
de ses règles de fonctionnement et d’utilisation. Les 
notes aux lecteurs du DPIF expliquent : 

Le Droit de Propriété Intellectuelle de la Fraternité 
a pour objectif la fi xation des décisions collectives 
que la Fraternité a prises au fi l des années en ce 
qui concerne sa littérature et ses logos (...) Ce doc-
ument détaillé précise la doctrine de la fraternité 
dans son ensemble pour préserver l’intégrité de ses 
messages publiés et la reponsabilité de ses ser-
vices d’édition.

C’est précisément parce que la littérature NA appar-
tient à notre fraternité dans son ensemble que nous 
prenons des décisions collectives en ce qui concerne 
l’utilisation et la protection de notre propriété intel-
lectuelle. Ceci fait partie de la manière dont nous 
investissons dans notre vision et dont nous pro-
tégeons les ressources communes de NA pour les 
membres à venir.

Notre Texte de base nous rappelle que « toute 
action posée dans le cadre des services de NA doit 
être motivée par le désir de transmettre, toujours 
plus effi  cacement, le message de rétablissement au 
dépendant qui souff re encore » et notre littérature 
est l’endroit où s’exprime sur la durée le message 
collectif de notre Fraternité. C’est ce que le DPIF 
nous aide à protéger pour les futures générations.

En plus de ces cinq motions du Conseil Mondial, 
ce ROC inclut onze motions régionales des régions 
et des zones. Nous avons groupé ces motions par 
sujet simplifi er leur travail lors d’ateliers. De plus, 
autant que possible, nous avons intégré les idées 
de ces motions dans les listes de l’enquête du ROC 
pour qu’elles puissent être triées par ordre de prio-
rité dans le cadre des idées de littérature de rétablis-
sement et de documents de service.

C’est la troisième fois que nous intégrons une 
enquête dans le ROC, pour obtenir des retours sur 

vos priorités en termes de littérature de rétablis-
sement, de documents de service et de sujets de 
discussion. Cette fois-ci, nous intégrons également 
quelques questions sur les catégories de nos docu-
ments publiés et sur comment les rendre plus dis-
ponibles à nos membres. 

Ce ROC inclut également quelques articles de pré-
sentation. En plus de ces articles qui présentent cha-
cun des motions du Conseil, les pages qui suivent 
présentent le travail du cycle écoulé, un résumé des 
sujets de discussion, le projet de CSM de l’avenir et 
comment se préparer à la CSM 2020.

Diff usion du ROC
Nous diff usions des exemplaires du ROC à nos frais 
à tous les participants à la Conférence, aux comités 
régionaux de service et aux forums de zone. Les 
autres membres ou entités de service peuvent se 
procurer des exemplaires imprimés auprès des Ser-
vices Mondiaux de NA au prix unitaire de 13,50 $. Ce 
prix inclut les frais d’emballage et de port mais pas 
les taxes d’importation. Les membres peuvent aussi 
télécharger gratuitement le ROC sur la page www.
na.org/conference. Le ROC en anglais est publié 150 
jours avant la CSM et les versions traduites (en fran-
çais, en portugais, en espagnol, en suédois et, pour la 
première fois, en arabe !) sont publiées un mois plus 
tard — cette fois-ci, le 26 décembre 2019. 

Si vous lisez un Rapport sur l’Ordre du jour de la Confé-
rence pour la première fois, la tâche peut vous sem-
bler diffi  cile. Ne vous découragez pas. Nous l’avons 
tous ressenti une fois. Avec le temps, vous allez vous 
habituer aux abréviations et aux sujets. Un glossaire 
est fourni pour défi nir certains termes et une feuille 
de scrutin vous permet de regrouper vos votes sur 
les motions et sur l’enquête. L’enquête du ROC est 
également publiée en ligne sur la page www.na.org/
conference pour que les membres puissent y répondre 
avant le 1er avril 2020. Peu de temps après la publi-
cation du ROC, nous publierons des présentations 
PowerPoint et des vidéos de son contenu sur la page 
www.na.org/conference, pour aider les membres à 
organiser ou à préparer des ateliers sur ce ROC. 

Temps forts du cycle écoulé
La CSM marque la fi n d’un cycle et le début du 
cycle suivant. Les articles dans ce ROC présentent 
le travail eff ectué dans le cadre de plusieurs projets 
2018–2020 : le DPIF, le dépliant d’information sur la 
santé mentale et la CSM de l’avenir. En plus de ces 
projets, nous avons continué notre approche de type 
« boîte à outils » du développement de documents 
de service. Les projets de boîte à outils des services 
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locaux et de boîte à outils conventions et événements 
ont tous les deux fait appel aux réunions virtuelles, 
à la publication d’ébauches en ligne et à la diff usion 
de mailings électroniques pour concevoir des docu-
ments de service avec l’aide de tous les membres 
intéressés. Ceci est une approche plus économique 
parce qu’elle ne nécessite pas de groupes de travail 
coûteux, avec des personnes qui se réunissent en 
face-à-face . De plus, cette solution est plus inclusive 
car tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre 
aux réunions virtuelles.

La boîte à outils des services locaux (www.na.org/
toolbox) a publié CBDM Basics (Principes de base de 
la PDC) et Serving NA in Rural and Isolated Communities 
(le service dans les communautés rurales et isolées). 
Elle travaille actuellement sur « GSR Basics » (prin-
cipes de base pour RSG). Les réponses à l’enquête du 
ROC aideront les participants à la Conférence à choi-
sir les sujets de la boîte à outils des services locaux 
pour le prochain cycle. La boîte à outils conventions 
et événements (www.na.org/conventions) a publié 
deux documents, Money Management (comment 
gérer le budget) et  The Program Committee and Deve-
lopment of the Program (le comité programmation et 
mise en place du programme). Elle travaille actuelle-
ment sur les contrats et les négociations. Le travail au 
niveau de cette boîte à outils va donc se poursuivre 
également lors du cycle à venir.

Le projet de Principes Spirituels Quotidiens (PSQ) se 
poursuivra également lors du cycle à venir (www.
na.org/spad). Un livre de méditations quotidiennes 
a été identifi é comme prioritaire dans l’enquête 2016 
du ROC. Après avoir sondé les membres sur ce qu’ils 
souhaitaient voir fi gurer dans ce livre, le Conseil a 
présenté un plan de projet à la Conférence des Ser-
vices Mondiaux 2018 pour un livre explorant un 
principe spirituel par jour. Pendant les deux années 
passées, nous avons vu avec satisfaction ce livre 
prendre forme. Du fait de la nature d’un éphémé-
ride — 366 sujets distincts sans ligne directrice — ceci 
nous a donné l’opportunité unique de demander aux 
membres de nous envoyer leurs idées sur les prin-
cipes spirituels. Comme ceci est le cas pour chacun de 
nos projets de littérature, le groupe de travail utilise 
ces documents bruts pour assembler un produit fi ni 
refl étant réellement les voix de nos membres parce 
que ce sont eux qui ont fait le travail d’écriture. L’un 
des aspects merveilleux de ce type d’approche est que 
les suggestions peuvent être faites dans N’IMPORTE 
QUELLE langue. Le groupe de travail lit tout pour 
sélectionner les idées et les thèmes clé, et pour glaner 
les expériences personnelles et les applications des 
principes spirituelles qui ressortent. Certains textes 
peuvent être utilisés tels quels mais la plupart seront 

entremêlés des contributions d’autres membres. Vous 
trouverez davantage d’informations sur la manière 
d’envoyer des écrits sur la page www.na.org/spad.

Si vous voulez vous faire une idée de l’état du 
livre actuellement, le moment est bien choisi. Au 
moment où ce ROC sera publié, un deuxième lot de 
textes sera diff usé à la Fraternité pour relecture et 
commentaires. Vous le trouverez sur la page de ce 
projet (www.na.org/spad) avec un formulaire pour 
vous aider à nous faire des retours. N’hésitez pas à 
participer. 

Un autre document dont nous avons beaucoup parlé 
lors du cycle écoulé concernerait les traitements de 
substitution (TS) et les traitements médicalement 
assistés (TMA) et leurs relations avec NA. En bref, 
nous avions espéré pouvoir inclure un plan de projet 
dans la TAC pour un livre sur ce sujet mais nous ne 
savons toujours pas ce que la Fraternité souhaite voir 
dans ce document. Ce sujet a été un sujet de discus-
sion pour le cycle écoulé et cette partie du ROC vous 
en dira plus sur ce sujet. Pour de plus amples infor-
mations, reportez-vous à la page 22. 

En tant que membres du Conseil, nous modérons 
des ateliers dans le monde entier et nous constatons 
que, bien que nous soyons tous aussi diff érents que 
nos communautés et nos contextes, nous sommes 
tous très motivés par la transmission du message 
NA. Comment faire pour que nos réunions NA, notre 
littérature et nos outils de service soient plus acces-
sibles aux membres et aux dépendants qui souff rent 
encore ? Que faire d’autre pour que les dépendants 
restent dans nos salles assez longtemps pour entendre 
notre message ? Ces questions sont présentes au tra-
vers de tout ce ROC. 

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre 
nos informations à disposition. Lors du cycle écoulé, 
nous avons organisé des réunions virtuelles pour 
les participants à la Conférence tous les deux mois 
et nous organisons des réunions virtuelles régulières 
sur les RP, l’écriture d’étapes pour dépendants der-
rière les barreaux, H & I, les lignes d’appel à l’aide, 
le DF et les RP de zone, et le service dans les com-
munautés rurales et isolées. Tous nos projets font 
appel aux réunions virtuelles soit pour les réunions 
de groupes de travail, soit (dans le cas des projets de 
type boîte à outils) pour que les membres intéressés 
puissent participer à l’écriture des documents.

Lors de ce cyle, nous avons également organisé une 
réunion virtuelle ouverte à tous les membres intéres-
sés, pour commencer à collecter les bonnes pratiques 
sur les réunions virtuelles. Des notes (« Online mee-
tings webinar discussion notes ») sur cette réunion 
sont disponibles dans la section divers (« Miscel-
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laneous ») sur la page de la conférence www.na.org/
conference. Nos réunions en ligne ont ouvert le pro-
gramme NA à certains dépendants qui auraient autre-
ment eu de grosses diffi  cultés à se rendre en réunion. 
Alors que certains de nos membres ont des années 
d’expérience, beaucoup d’entre nous sont novices en 
matière de réunions virtuelles et il a été très intéres-
sant d’entendre dire ce qui fonctionne bien et com-
ment les réunions en ligne gèrent des sujets comme la 
disponibilité de la littérature et la septième tradition. 
Ce sujet avait été identifi é comme sujet prioritaire par 
la dernière Conférence et nous organiserons une autre 
réunion de ce type après la CSM. 

Les technologies ont certainement amélioré notre 
capacité de communication avec les membres du 
monde entier et à diff user nos diffi  cultés et des 
documents pour obtenir des réactions. Les réunions 
en ligne pour discuter de problèmes avec des parti-
cipants à la Conférence ont été à la fois productives 
et unifi catrices pendant les mois de ce cycle. Lors de 
la dernière CSM, nous avons pu nous connecter par 
Internet avec des membres qui n’avaient pas réussi 
à obtenir leur visa et nous recommencerons en 2020. 
C’est absolument incroyable si on veut bien y réfl é-
chir. Il ne nous manque plus que des réacteurs auto-
nomes pour nous déplacer dans les airs !

Les SMNA se sont toujours engagés pour l’accessi-
bilité et celle-ci est moins liée aux technologies Inter-
net qu’avec la pleine conscience. C’est la raison pour 
laquelle nous disons « Hugs not drugs » (des hugs pas 
de la drogue). De notre point de vue, les réunions vir-
tuelles peuvent parfaitement remplacer les réunions 
en face-à-face pour le service NA. La CSM est quant à 

elle un événement sur une semaine et nous fi nançons 
le déplacement de tous les délégués, du CRH et des 
co-faciliteurs de la CSM (nous sommes sensibles au 
fait que certaines régions payent le déplacement de 
leur délégué — merci encore !). Ceci est un investisse-
ment dans notre vision.

En tant que membres du Conseil, nous avons la 
chance de voyager dans de nombreux forums de 
zone, événements et réunions d’entités de service qui 
ont demandé que nous y participions. Nous partici-
pons également par liaison Internet quand ceci est 
possible. Dans certains cas, nous fi nançons le voyage 
de membres ou de délégués qui ne pourraient pas 
se réunir sinon, comme c’est le cas pour le forum de 
zone Afri-can, par exemple. Le service pour NA n’est 
pas diff érent du rétablissement dans le sens où nous 
pouvons faire ensemble ce que nous ne pouvons pas 
faire seul. Après quelques jours ensemble en réunion 
de service, des liens se forgent qui peuvent contribuer 
à renforcer des communautés entières et à faire NA 
se développer. Nos voyages renforcent la communi-
cation entre la fraternité et les SMNA, et les retours 
d’expérience de ces voyages de développement de la 
Fraternité alimentent la planifi cation stratégique des 
SMNA. Cette activité est coûteuse mais elle constitue 
un investissement précieux dans notre vision. Lors 
de chaque conférence, nous prenons le temps de faire 
un rapport sur ces eff orts de développement de la 
fraternité et nous incluons une liste complète de nos 
voyages dans le Conference Report.

La traduction a toujours été un exemple très parlant 
du travail que nous faisons pour rendre plus acces-
sibles notre message NA. Nous traduisons mainte-
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nant des documents en 55 langues et notre texte de 
base est publié en 32 langues. Nous pouvons souhai-
ter la bienvenue en NA avec un porte-clés dans plus 
de 50 langues. Pour consulter la liste complète de nos 
documents de rétablissement et de service, repor-
tez-vous à l’Annexe F de ce ROC. 

Nous avons également fait quelques progrès au 
niveau de l’amélioration de l’accès pour les membres 
sourds et malentendants. Lors de la CMNA, nous 
avons organisé un atelier pour savoir comment mieux 
servir ces membres et sur notre site Internet, nous pro-
posons une page spécifi que avec des ressources www.
na.org/asl. Nous remercions les membres qui nous 

ont aidé de manière non rémunérée, nous avons éga-
lement pu fournir un interprète en langue américaine 
de signes pour notre webinaire. Nous espérons pou-
voir continuer à améliorer l’accès de cette manière.

Ceci n’était qu’un échantillon des activités des 
SMNA depuis la CSM 2018. Chaque Annual Report 
comporte un diagramme indiquant le montant 
moyen des contributions que chaque réunion au 
niveau mondial devrait nous fournir pour couvrir les 
frais de fonctionnement des services que les SMNA 
fournissent à la Fraternité. Vous venez de découvrir 
quelques exemples de la manière dont ces contribu-
tions sont investies dans notre vision.

Pour de plus amples informations sur le travail des 
Services Mondiaux, consultez le rapport annuel  
NAWS Annual Report publié sur la page www.
na.org/ar, le magazine NAWS News sur la page 
www.na.org/nawsnews et le rapport de la confé-
rence, Conference Report, qui sortira peu de temps 
avant la CSM et sera publié sur la page de la Confé-

rence www.na.org/conference. Si vous souhaitez 
suivre les activités des SMNA et si vous n’êtes pas 
déjà abonné, vous pouvez vous abonner à la version 
électronique de NAWS News, aux publipostages des 
SMNA et aux autres publications sur la page www.
na.org/subscribe. 

Chiff res de l’année fi scale 2017–2018.
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Plan stratégique

Tous les deux ans depuis 2002, le Conseil conçoit un 
plan stratégique pour le cycle suivant. La première 
motion de ce Rapport sur l’Ordre du jour de la Confé-
rence est une motion de validation des objectifs à 
long terme du plan stratégique des SMNA. Les 
objectifs à long terme de ce plan sont ceux que les 
Sevices Mondiaux doivent atteindre pour que nous 
achevions notre mission dans le cadre d’une vision 
du service de NA.

Ces objectifs à long terme ont toujours fait partie 
du plan stratégique. Ils ne changent pas lors de 
chaque cycle mais le reste du plan évolue. Ce plan 
donne les grandes lignes de ce que nous souhaitons 
réaliser dans les deux années à venir pour nous 
rapprocher de notre vision. Un plan stratégique se 
concentre sur les domaines dans lesquels notre acti-
vité se développe ou évolue ; la plus grande partie 
de notre travail reste assez constante d’année en 
année et elle n’est pas décrite dans ce plan.

Le diagramme ci-après montre comment les élé-
ments du plan stratégique sont reliés à Une vision 
du service de NA et aux plans de projet validés lors 
de chaque CSM.

Du balayage environnemental 
aux projets : le processus 
de planifi cation
Lorsque nous eff ectuons un balayage environnemen-
tal tous les deux ans, nous prenons en compte les fac-
teurs internes et extérieurs à NA qui peuvent nous 
impacter. Au sein du Conseil, nous utilisons les infor-
mations collectées dans ce balayage environnemental 
pour déterminer les objectifs du plan stratégique ; ces 
objectifs sont les buts que nous souhaitons atteindre 
dans un avenir proche. Ensuite, le Conseil réfl échit 
aux approches à utiliser pour atteindre ces objectifs. Les 
approches décrivent le travail à faire pour parvenir à 
nos fi ns. Et enfi n, au niveau du Conseil, nous choisis-
sons ce que nous pensons pouvoir réussir à accomplir 
dans les deux années à venir.

Les plans de projet qui sont inclus dans les docu-
ments de la Trajectoire d’Approbation de la Confé-
rence (TAC) avec les budgets associés dérivent tous 
de la fi xation de ces priorités. Les plans stratégiques 
contiennent toujours davantage d’objectifs et d’ap-
proches que nous sommes conscients de pouvoir réa-
liser en un seul cycle et souvent, davantage de projets 
que nous pourrons en entreprendre. Ceci nous donne 
une marge de manœuvre pour utiliser nos ressources 
quand et où elles sont disponibles tout en pouvant le 
justifi er par rapport à la Fraternité. 

Par exemple, une chose qui revient régulièrement 
lorsque nous eff ectuons un balayage environnemental 
est le besoin d’outils simples et faciles à comprendre, 
utilisables au niveau local. Le plan stratégique 2018–
2020 des SMNA inclut une section Formation et outils 
dédiée à ce besoin. Les deux objectifs que cette section 
Formation et outils cherche à atteindre sont :

OBJECTIF 4 : Continuer à développer des for-
mations et des outils simples d’utilisation et 
pertinents.

OBJECTIF 5 : Améliorer la réactivité du proces-
sus de développement d’outils.

Deux des approches liées à ces objectifs consistaient 
à continuer à développer des éléments pour la boîte 
à outils des services locaux et pour la boîte à outils 
Conventions et événements. 

Nous avons organisé des réunions virtuelles pendant 
tout ce cycle pour ces deux projets, invitant tous les 
membres intéressés à nous aider dans notre travail. 
Nous avons fi nalisé les ébauches de CBDM Basics 
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(Principes de base de la PDC) et de Serving NA in 
Rural and Isolated Communities (Le service NA dans 
les communautés rurales et isolées) et nous travail-
lons actuellement sur GSR Basics (Principes de base 
pour RSG) pour la Boîte à outils des services locaux. 
Le projet de Boîte à outils conventions et événements 
a fi nalisé les ébauches de Money Management (Gestion 
de l’argent) et de The Program Committee and Develop-
ment of the Program (Comité programme et développe-
ment du programme) et il travaille actuellement sur 
Contracts and Negotiations (Contrats et négociations).

Nous avons l’intention de continuer à travailler sur 
la boîte à outils Conventions et événements lors du 
cycle à venir et nous demandons à la CSM de choisir 
les priorités de développement des outils de service 
locaux en s’appuyant sur les résultats de l’enquête 
du ROC (pour plus d’informations, lire l’introduc-
tion de l’enquête du ROC, page 24.)

Augmenter la collaboration pour 
le balayage environnemental
Comme nous l’avons régulièrement rapporté dans 
NAWS News (www.na.org/nawsnews) et ailleurs, 
nous faisons des eff orts pour augmenter le niveau de 
collaboration avec les participants à la conférence à 
notre processus de planifi cation. 

Ce plan appartient à NA dans son ensemble. Il orga-
nise le travail que nous devons faire pour la Fraternité. 

L’une de nos principales responsabilités en tant que 
Conseil est d’écouter avec attention et d’être réactifs 
aux besoins et aux enjeux que nous voyons exprimés. 
Le balayage environnemental et le plan qui en résulte 
sont modelés par les discussions que nous avons avec 
les membres, par ce que nous entendons lorsque nous 
nous déplaçons dans les entités de service ou pour 
des événements, par les e-mails et les appels que nous 
recevons et les discussions à la CSM et en réunion 
virtuelle — par toutes nos interactions avec la Frater-
nité pendant le cycle entier. Mais ce processus peut 
sembler abstrait à de nombreux membres et il est peu 
souvent perçu comme un moyen de contribuer direc-
tement à la planifi cation stratégique. 

Ces dernières années, nous avons essayé d’impli-
quer les participants à la conférence de manière plus 
concrète au processus de planifi cation. Lors des deux 
derniers cycles, nous les avons sondés pour collecter 
leurs retours sur le balayage environnemental. Ceci 
donne aux régions et aux zones un accès direct pour 
participer au balayage environnemental.

Ce processus est nouveau pour nous et nous décou-
vrons peu à peu ce qui fonctionne. Lors de ce cycle, 
nous avons fait quelques corrections suite à notre pre-

mier sondage des participants à la conférence, et nous 
changerons probablement encore d’autres choses le 
cycle suivant. Plus les régions et les zones participent 
à ce balayage environnemental, plus précise sera 
notre vision des besoins de NA.

Durabilité et collaboration 
Le processus de planifi cation nous permet d’appré-
hender le travail d’un cycle de manière holistique et 
de prendre des décisions stratégiques éclairées sur 
l’endroit sur lequel nous dirigeons nos eff orts. Nous 
examinons les ressources humaines et fi nancières 
disponibles, nous défi nissons nos priorité et nous 
rédigeons une série de plans de projet que nous joi-
gnons aux documents de la TAC en conséquence.

Nous espérons que la mise en place d’un proces-
sus de planifi cation collaboratif et l’utilisation de 
l’enquête du ROC pour nous aider à déterminer les 
priorités pour les documents de service et la littéra-
ture de rétablissement fournira aux régions et aux 
zones un moyen clair de reconnaître l’image de leurs 
besoins et leurs idées dans notre processus.

Nous avons passé beaucoup de temps à discuter de 
la manière d’augmenter le niveau de conscience de 
la Fraternité sur ce plan et d’augmenter l’implication 
des participants à la conférence dans sa conception. 
L’approche collaborative du balayage environne-
mental a certainement été une bonne première étape. 
Lors de la CSM 2020, nous souhaitons essayer de 
mettre en place d’autres étapes : 

• Nous allons demander à la Fraternité d’ap-
prouver les objectifs à long terme de ce plan. 

• Nous allons déposer une motion pour que la 
conférence approuve le plan stratégique 2020–
2022 (nous intégrons toujours ce plan dans les 
documents de la Trajectoire d’Approbation de 
la Conférence mais nous ne demandons habi-
tuellement à la CSM de valider que les plans 
de projet individuels ; cette fois-ci, nous lui 
demanderons de valider le plan dans son 
ensemble).

• Nous souhaitons initialiser le processus du 
plan stratégique suivant — soit 2022–2024 — 
déjà lors de cette conférence.

Le processus de planifi cation est fl uide et réactif, ce 
qui nous permet de nous consacrer aux nouvelles 
tendances et aux nouveaux problèmes lorsqu’ils 
surviennent. Nous revisitons ce plan lors de chaque 
cycle de conférence pour tracer les grandes lignes 
du cycle à venir et pour nous assurer que ce plan 
et ce processus de planifi cation stratégique sont en 
phase avec les changements rapides de notre Fra-
ternité et du monde en général. 



8  Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2020 • Plan stratégique

Objectifs à long terme
Comme nous l’avons dit au début de cet article, nous 
allons demander à la fraternité d’approuver les objec-
tifs à long terme du plan stratégique des SMNA. Les 
huit objectifs à long terme de ce plan sont énumérés 
ci-après. Il s’agit des choses que nous pensons devoir 
réaliser pour parvenir à mettre en place notre vision. 
Ils sont ambitieux mais nous avons fait des progrès 
indéniables dans leur achèvement depuis que nous 
avons commencé à recourir à la planifi cation stra-
tégique. Par exemple, le numéro quatre concerne 
l’utilisation des technologies pour améliorer la com-
munication avec nos membres et leur accès à l’infor-
mation. Voici juste quelques-uns des progrès réalisés 
dans ce domaine : 

• Nous utilisons maintenant les réunions en ligne 
pour réunir des serviteurs de confi ance et dis-
cuter des bonnes pratiques. Nous avons orga-
nisé des réunions virtuelles des participants à la 
conférence tous les deux mois lors de ce cycle, ce 
qui a énormément amélioré la manière dont nous 
communiquons.

• Nous utilisons des enquêtes en ligne pour col-
lecter des retours directs sur tous nos projets de 
littérature.

• Nous publions des ébauches de nos travaux en 
ligne pour que les membres puissent les relire 
et nous publions également des formulaires 
en ligne pour que ces membres puissent nous 
envoyer facilement leurs commentaire.

• Nous avons augmenté nos envois d’e-mails pour 
impliquer et informer les participants à la confé-
rence de manière plus suivie.

• Nous organisons des réunions en ligne pour les 
groupes de travail et pour le Conseil. Certains 
groupes de travail se réunissent exclusivement 
en ligne. 
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Motion 1 Approuver les objectifs à long terme des SMNA, qui constituent le fondement du 
plan stratégique des Services Mondiaux de NA. 

Objectif : Franchir une étape dans la mise en place de la planifi cation stratégique collaborative des Services 
Mondiaux de NA.

Impact fi nancier : Aucun 

Impact opérationnel : Aucun 

Objectifs à long terme des SMNA

Dans un effort soutenu pour réaliser notre vision, les Services Mondiaux de NA s’efforcent de réaliser les objec-
tifs suivants :

1. NA est reconnu et accepté comme un programme pertinent, fi able, sûr, compatible et spirituel de réta-
blissement par des dépendants pour des dépendants.

2. Un réseau mondial de serviteurs de confi ance constitue une ressource NA effi cace et cohérente auprès 
des gouvernements, des professionnels et des media locaux.

3. NA est une Fraternité véritablement mondiale offrant un accès croissant à des documents dans toutes 
les langues et disposant de l’engagement de tous à travailler ensemble pour développer la Fraternité.

4. Nous utilisons des technologies pour communiquer plus effi cacement et plus rapidement, pour simplifi er 
la contribution et la participation des membres, pour ouvrir l’accès à nos ateliers et outils de service et 
pour soutenir les efforts de développement de notre Fraternité au niveau mondial.

5. Tous nos membres comprennent la signifi cation du concept d’autonomie et montrent leur engagement 
envers la Fraternité en contribuant de leur temps, leurs moyens ou leurs autres ressources disponibles.

6. Nous sommes capables de faire grandir notre Fraternité, d’écrire des livres et d’améliorer notre capacité 
à transmettre le message de NA en faisant fonctionner une organisation viable disposant de moyens 
suffi sants, de ressources humaines et d’une infrastructure.

7. Davantage de membres discutent et mettent en place des consensus sur des sujets à tous les niveaux, 
générant un sentiment de confi ance général dans le processus mondial de prise de décision.

8. Tous les éléments du système de service travaillent en collaboration pour réaliser notre vision de NA et 
ses objectifs.

Notre septième objectif est de parvenir au consen-
sus à tous les niveaux du service. Nous avons fait 
de gros progrès pour atteindre cet objectif lors de la 
dernière conférence des Services Mondiaux lorsque 
la CSM a décidé de supprimer les sessions d’aff aire 
et d’utiliser à la place un processus moins formel 
basé sur le consensus pour discuter des sujets et 
prendre des décisions. Nous avons également déve-
loppé un outil pour le service local, CBDM Basics 
(Principes de base de la PDC), qui est publié sur la 
page www.na.org/toolbox. 

Il ne s’agit que de quelques exemples de ce que 
les SMNA font pour atteindre nos objectifs à long 
terme. Nous avons l’intention de parler aux partici-
pants à la CSM de la manière dont nous nous appro-
chons peu à peu de ces objectifs. Afi n que ce travail 
nous appartienne vraiment à tous nous allons vous 
demander votre soutien, votre validation et votre 
accord sur ces objectifs à long terme.  



10

La santé mentale en rétablissement

Le processus de création de ce nouveau dépliant d’information a été doublement initié. La motion régionale 
suivante du ROC 2016 a été acceptée par consensus par la CSM :

La santé mentale était également l’un des sujets identi-
fi és comme étant les plus prioritaires parmi les livrets 
ou dépliants d’information dans l’enquête du ROC
2016. Sur la base de ces mandats de notre fraternité, le 
travail de cadrage du plan de projet et de collecte d’in-
formations auprès des membres a commencé avec 
une enquête ouverte à tous les membres intéressés. 
Entre novembre 2016 et juin 2017, nous avons reçu 
plus de 1 500 réponses individuelles aux questions de 
cette enquête dans 48 états aux États-Unis et dans 27 
autres pays. Ces retours nous ont aidé à donner forme 
au plan de projet qui sera inclus dans la Trajectoire 
d’Approbation de la Conférence 2018. 

L’extrait du plan de projet ci-après donne une idée 
de ces retours :

La majorité des membres préfèrent un dépliant 
facile à lire qui soit chaud, accueillant et empa-
thique. Selon de nombreux commentaires, ce 
dépliant devrait parler de la stigmatisation et 
de la honte qui entourent le sujet de la maladie 
mentale et rassurer les membres en leur disant 
que ceci n’est pas un sujet inhabituel pour les 
dépendants en rétablissement et que le rétablis-
sement en NA est possible. Il semble évident 
que nous devons nous imprégner davantage et 
parler plus des idées déjà traitées dans Quand 
la maladie frappe, qui ne semblent pas très fami-
lières à beaucoup de nos membres.

La CSM 2018 a approuvé le plan de projet et plus 
des deux tiers des participants à la Conférence lui 
ont donné un ordre de priorité « élevé ». Le Conseil a 

mis en place un groupe de travail qui s’est rencontré 
en face-à-face en septembre 2018 et qui a utilisé les 
résultats de l’enquête pour commencer son travail. 

Ce groupe de travail et un groupe de discussion 
ponctuel se sont ensuite réunis en ligne pour fi nali-
ser une ébauche de texte qui a ensuite été relue par 
le groupe de travail et par le Conseil. Cette ébauche 
a été publiée du 1er février au 15 mai 2019 pour que 
tous les membres de la Fraternité intéressés puissent 
faire leurs commentaires. Nous avons reçu 498 réac-
tions à cette ébauche aux États-Unis et dans 15 autres 
pays. Le groupe de travail s’est réuni de nouveau en 
juin 2019 pour prendre en compte ces retours de la 
Fraternité et pour développer la version pour appro-
bation de ce dépliant d’information.

Tout dépendant qui souhaite arrêter de consommer 
peut devenir membre du programme de Narcotiques 
Anonymes et aucun membre de NA n’aura plus 
jamais besoin de se rétablir seul. Le rétablissement 
est notre lien commun. Bien que certains d’entre 
nous puissent se sentir désespérés du fait du nau-
frage de notre dépendance active, nous ne sommes 
pas des incapables. Nous pouvons bénéfi cier de l’ex-
périence et des suggestions des autres membres qui 
se rétablissent en NA.

“Mental Health in Recovery” (Santé mentale et 
rétablissement) ébauche pour approbation

Ce dépliant d’information dispose de titres intermé-
diaires pour orienter les membres à la recherche d’in-
formations en particulier. Certaines idées sur l’état 
de santé mentale en rétablissement sont répétées au 
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Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir présenter à la Fraternité ce document pour qu’elle le valide.

Motion 2 Valider le dépliant d’information contenu en Annexe A, « Mental Health in Recovery » 
(la santé mentale en rétablissement) en tant que document de rétablissement 
approuvé par la fraternité.

Objectif : Disposer d’un document approuvé par la Fraternité sur ce sujet, disponible comme ressource pour 
les membres de NA. 

Impact fi nancier : Le coût de la création de ce document a déjà été budgété. Les seuls coûts supplémentaires 
qui résulteront de l’adoption de cette motion seront les coûts de production initiaux, qui sont minimes.

Impact opérationnel : Aucun. 

long de ce document car nous pensons qu’il est utile 
de souligner leur importance. Par exemple, nous 
avons pensé que prendre soin de son rétablissement 
et de sa santé mentale était si important que ceci est 
mentionné à plusieurs reprises. Pour souligner l’im-
portance de l’expérience dans ce dépliant, nous avons 

inclus plusieurs citations de membres et extraits de 
notre texte de base, de Ça marche, comment et pourquoi, 
Living Clean (Vivre abstinent), Juste pour aujourd’hui, 
Quand la maladie frappe, et de Guiding Principles (Prin-
cipes directeurs).
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Droit de la propriété 
intellectuelle de la fraternité
Le présent Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 
(ROC) comporte trois motions (motions n° 3 à n° 5) 
liées au Droit de la propriété intellectuelle de la fra-
ternité (DPIF). La motion n° 3 propose de modifi er 
les règles de fonctionnement du DPIF, la motion n° 
4 propose des modifi cations du Intellectual Property 
Bulletin #1, plus connue sous le nom de règles d’uti-
lisation et la motion n° 5 ouvre la voie à une révision 
du DPIF lui-même, à l’avenir

Dans cet article, nous allons essayer d’expliquer 
l’origine de ces trois motions et de présenter les 
modifi cations proposées de la manière la plus 
simple possible. Un exemplaire du Droit de la 
propriété intellectuelle de la fraternité incluant les 
règles de fonctionnement mettant en évidence les 
modifi cations proposées est fourni en Annexe B de 
ce ROC. Un exemplaire des changements proposés 
pour le document Intellectual Property Bulletin #1 est 
situé en Annexe C et un document contenant ces 
changements est fourni en Annexe D. La version 
actuelle du document Intellectual Property Bulletin 
#1 est incluse en Annexe E. De plus, les versions 
actuelles de ces documents ainsi que d’autres docu-
ments liés au DPIF sont disponibles sur la page 
www.na.org/fi pt. 

Qu’est-ce que le DPIF ?
Le droit de la propriété intellectuelle de la frater-
nité est un texte juridique comportant un historique 

assez long en NA. Le DPIF décrit en détail com-
ment la propriété intellectuelle de NA — son nom, 
ses marques déposées et sa littérature de rétablis-
sement — sont protégés et gérés par les Services 
Mondiaux de Narcotiques Anonymes, Inc., afi n que 
ce nom, ces marques déposées et cette littérature 
soient disponibles pour NA dans l’accomplisse-
ment de son but primordial. Le DPIF s’attache de 
manière fondamentale à la protection de l’intégrité 
du message de NA et à celle de sa propriété, afi n 
que la fraternité de NA puisse continuer à disposer 
de ses propres documents. 

Le DPIF explique que :

Le seul objet de cette fi ducie est la propriété 
et la gestion de toute la littérature de rétablis-
sement et des autres propriétés intellectuelles 
de la fraternité Narcotiques Anonymes d’une 
manière qui aidera les dépendants à se réta-
blir de la maladie de la dépendance ainsi qu’à 
transmettre ce message de rétablissement au 
dépendant qui souffre encore, dans le respect 
des douze étapes et des douze traditions de NA. 
 (DPIF, article 1er, paragraphe 4)

Quelle est l’origine de ce projet ?
Le groupe de travail Règles de fonctionnement et 
d’utilisation du DPIF était sur la liste des groupes de 
travail virtuels prévus lors de la Conférence des Ser-
vices Mondiaux 2018. 

Lors du cycle de conférence 2016–2018, une région a 
demandé à inspecter la propriété de la fi ducie. Cette 
inspection s’est tenue peu après la CSM 2018 et vous 
trouverez le rapport de cette inspection sur la page 
web du DPIF : www.na.org/fi pt.

C’était la première fois depuis l’adoption du DPIF 
en 1993 qu’une telle demande était formulée et ceci 
a soulevé pour nous quelques questions sur le pro-
cessus d’inspection tel qu’il est décrit dans les règles 
de fonctionnement. Nous avons parlé avec les par-
ticipants à la Conférence de révision de ce que nous 
pensions être nécessaire de mettre à jour au niveau 
des règles de fonctionnement qui décrivent les 
conditions du processus d’inspection de la fi ducie. 

Lors d’un sondage, la Conférence a soutenu par 
consensus (93-15-4-2) qu’il était nécessaire de modi-
fi er la partie nommée Clause d’inspection dans l’article 
5, paragraphe 3 des règles de fonctionnement. 

HISTORIQUE DE CES 
MOTIONS

• La CSM 2018 a décidé de 
créer un groupe de travail

• Ce groupe de travail composé 
principalement de DR et 
DRR en poste s’est réuni à 
plusieurs reprises de manière 
virtuelle

• Le Conseil a examiné et 
accepté ses recommandations  

• Les participants à la 
conférence ont discuté de ses 
recommandations lors de 
deux réunions virtuelles
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Le Conseil a présenté une modifi cation possible de 
cette clause d’inspection mais il n’a pas demandé à la 
CSM de prendre une décision sur ces changements : 

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3:  

INSPECTION DES ACTIVITÉS DE LA FIDUCIE

Conditions d’une inspection

Tout comité de service régional ou entité de service 
équivalente La Conférence des Services Mondiaux 
peut inspecter les enregistrements et les opérations 
de la fi ducie au nom du bénéfi ciaire,  si les conditions 
suivantes sont réunies si elle le souhaite. Les détails 
d’une telle inspection seront décidés par la CSM.

La conférence a décidé par consensus (89-22-0-2) de 
suspendre l’application de la clause d’inspection 
jusqu’à la fi n de la CSM 2020, afi n qu’une décision 
puisse être prise sur la manière de gérer les inspec-
tions à l’avenir.

C’est ainsi que la conférence a convenu qu’un 
groupe de travail virtuel examinerait les règles de 
fonctionnement et d’utilisation du DPIF. Le Conseil 
a mis en place un groupe de travail constitué de trois 
délégués régionaux américains, trois délégués régio-
naux remplaçants américains et d’un membre non 
issu des États-Unis disposant de plusieurs dizaines 
d’années de service au niveau mondial, y compris en 
tant qu’ex membre du Conseil des Sages, du Conseil 
des Directeurs et du Conseil Mondial. La majorité 
des membres de ce groupe de travail ont participé 
à la CSM 2018, ont suivi les débats et ont compris 
les inquiétudes qui ont conduit à la création de ce 
groupe de travail.

Ce groupe de travail s’est réuni en ligne pendant 
tout ce cycle de conférence. Il a fait toute une série 
de recommandations dont le Conseil a discuté lors 
de plusieurs réunions. Après avoir apporté quelques 
modifi cations de détail aux documents proposés, le 
Conseil a accepté les recommandations du groupe 
de travail et les a discutées avec les participants à la 
Conférence lors d’une réunion virtuelle en août 2019. 
Après cette réunion, nous avons apporté quelques 
modifi cations de formulation suggérées par notre 
conseiller juridique spécialiste de la propriété intel-
lectuelle ; il s’agissait de changements de forme 
qui n’ont pas altéré l’esprit des recommandations. 
Nous avons ensuite rediscuté de ces recommanda-
tions avec les participants à la Conférence lors du 
webinaire d’octobre 2019. Ce travail a produit trois 
motions qui sont contenues dans ce ROC. 

Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement décrivent la manière 
dont le DPIF doit être géré. Son paragraphe 2 pré-
sente son objet avec précision :

Les présentes règles décrivent la manière 
dont le Droit de la propriété intellectuelle de la 
fraternité doit être géré. Elles font la liste des 
propriétés intellectuelles que le fi duciaire pos-
sède, celle des parties au contrat, leurs droits 
et leurs devoirs respectifs, ainsi que des rela-
tions qu’elles établissent. Elles décrivent éga-
lement les moyens spécifi ques par lesquels les 
droits et les devoirs du fi duciaire peuvent être 
révoqués et réattribués, ainsi que la procédure 
à mettre en œuvre pour modifi er les conditions 
d’application de ce contrat lui-même.

Plusieurs modifi cations ont été apportées à ces 
règles de fonctionnement depuis leur mise en œuvre 
initiale mais ceci est la première fois que nous pre-
nons le temps de les examiner dans le détail pour les 
mettre à jour.  

La modifi cation la plus importantes que nous recom-
mandons concerne la clause d’inspection du DPIF à 
l’article 5, paragraphe 5 de ses règles de fonctionne-
ment. Le groupe de travail a discuté en profondeur de 
la clause d’inspection, pour prendre en compte les pro-
positions que le Conseil avait présenté à la Conférence. 

Le bénéfi ciaire de la fi ducie est la Fraternité de NA 
dans son ensemble et le DPIF indique clairement 
que la Conférence des Services Mondiaux (CSM) 
est l’entité autorisée à prendre des décisions au 
nom du bénéfi ciaire de la fi ducie. Le changements 
que nous proposons étendraient cette logique à la 
clause d’inspection.  

Voici ce que les règles de fonctionnement disent 
actuellement des parties de la fi ducie :

ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3:

PARTIES DE LA FIDUCIE

Constituant : La Fraternité de Narcotiques 

Anonymes est constituée de la voix de ses 

groupes qui s’exprime par le biais de ses délé-

gués régionaux réunis à la Conférence des 

Services Mondiaux

La propriété équitable de la littérature de 
rétablissement, des marques déposées, des 
marques de service et de tous les autres consti-
tuants de la propriété intellectuelle de la Frater-
nité de Narcotiques Anonymes revient de plein 
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droit à la fraternité elle-même, en tant qu’ex-
pression collective des droits des groupes de 
NA. Les décisions relatives à la propriété intel-
lectuelle de NA concernent tous les groupes de 
NA et NA dans son ensemble. C’est la raison 
pour laquelle ces décisions sont prises par les 
représentants dûment mandatés des groupes 
de NA, leurs délégués régionaux, lorsque ces 
DR se réunissent à la Conférence des Services 
Mondiaux de NA. C’est ainsi que la Fraternité de 
Narcotiques Anonymes agit en tant que Consti-
tuant du Droit de la Propriété Intellectuelle de la 
fraternité et qu’il est responsable de la création, 
de l’approbation, de la révision et de l’abandon 
de la littérature de rétablissement de NA, de ses 
marques déposées et marques de service, ainsi 
que de ses autres propriétés intellectuelles. Les 
autres droits spécifi ques du constituant sont 
décrits dans l’article 3 des présentes règles et 
dans les manuels de service applicables.

Nous proposons un modifi cation de la clause d’ins-
pection qui indique clairement que seule la CSM, 
au nom du bénéfi ciaire, la Fraternité de NA, peut 
prendre la décision de demander une inspection. 
Seule la CSM peut parler au nom de la fraternité de 
NA dans son ensemble dans le domaine du DPIF. 
Cette modifi cation est cohérente avec le reste du 
DPIF ainsi qu’avec la manière dont nous prenons 
nos décisions dans tous les autres domaines du ser-
vice. Nous prenons nos décisions par le biais d’un 
processus de conscience de groupe. Il semble logique 
qu’une décision d’inspection de la Fiducie, qui est 
une entreprise coûteuse en temps et en argent, soit 
prise par le Constituant et non pas par une mino-
rité de participants à la Conférence. Il n’existe aucun 
autre aspect de l’activité de la Conférence des Ser-
vices Mondiaux pour lequel un petit nombre de 
régions peut prendre le contrôle au lieu de se reposer 
sur la conscience de la CSM elle-même.

Il peut être intéressant de noter que la plupart des ques-
tions posées par les membres sur les opérations fi nan-
cières des SMNA trouvent facilement leur réponse 
en consultant les bilans fi nanciers que nous publions. 
Nous publions un budget prévisionnel sur deux ans 
accompagné d’une fi che explicative dans les docu-
ments de la Trajectoire d’Approbation de la Conférence 
avant chaque CSM et le rapport annuel NAWS Annual 
Report chaque printemps. Nous sommes auditionnés 
chaque année et le rapport de cet audit indépendant 
est publié dans chaque Annual Report. 

L’autre modifi cation importante que nous recom-
mandons d’apporter à la clause d’inspection est 
une explication pour en améliorer la compréhen-
sion. Nous proposons d’y ajouter un peu de texte 
pour expliquer aux membres son fonctionnement. 
La plupart de ces ajouts pour clarifi er cette clause 
proviennent d’autres paragraphes des règles de 
fonctionnement
Voici ce que nous proposons d’ajouter à la clause 
d’inspection :

PARAGRAPHE 3 : INSPECTION DES 

ACTIVITES DU FIDUCIAIRE

La Fraternité de Narcotiques Anonymes en tant 
qu’expression de ses groupes par l’intermé-
diaire de leurs délégués régionaux à la Confé-
rence des Services Mondiaux est le donateur 
et le constituant de la fi ducie. La Fraternité de 
Narcotiques anonymes dans son ensemble est 
le bénéfi ciaire de la fi ducie. Seul le constituant 
peut demander et mener à bien une inspection 
de l’activité du fi duciaire au nom du bénéfi ciaire 
de la fi ducie. À l’exception des activités illégales, 
il n’existe aucune limite à ce que le constituant 
est en droit d’inspecter.
Selon l’article 4, paragraphe 12 des règles 
de fonctionnement et conformément à la loi 
californienne, les Services Mondiaux de Nar-
cotiques Anonymes, agissant en tant que fi du-
ciaire, doit, entre autres choses : (1) fournir un 
bilan fi nancier de l’année fi scale écoulée ; (2) 
déclencher l’exécution d’un audit qui devra être 
effectué par un comptable certifi é indépendant 
de la fi ducie pour l’année fi scale écoulée et (3) 
communiquer à tous les participants à la Confé-
rence des Services Mondiaux un exemplaire de 
ce bilan fi nancier et de ce rapport d’audit.
Si, après l’examen du bilan fi nancier et du rap-
port d’audit, un membre ou une entité de ser-
vice a des questions à poser ou des inquiétudes 
à formuler, ils peuvent contacter le Conseil 
Mondial. Si des questions ou des inquiétudes 
persistent après avoir contacté le Conseil Mon-
dial, celles-ci seront débattues au sein de la 
structure de service de Narcotiques Anonymes. 
Ce débat pourra être initié par n’importe quelle 
région, au travers de son délégué régional qui 
soumettra une motion au constituant, lors de 
la Conférence des Services Mondiaux, laquelle 
sera incluse dans le Rapport sur l’Ordre du jour 
de la Fraternité. 
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Motion 3 Approuver les révisions des règles de fonctionnement du DPIF contenues en 
Annexe B.

Objectif : Réviser les règles de fonctionnement conformément aux débats qui se sont tenus lors de la CSM 
2018 sur l’inspection des activités du fi duciaire et pour refl éter nos pratiques, dénominations et formulations 
actuelles.  

Impact fi nancier :  Aucun à ce jour.  

Impact opérationnel :  Remplacerait le texte actuel qui est barré en Annexe B.

Les modifi cations indiquées en Annexe B incluent :

• Une modifi cation de la clause d’inspection pour prendre en compte les conclusions de nos débats lors 
de la CSM 2018 et pour clarifi er le fait que seule la CSM peut agir au nom du bénéfi ciaire — la Fraternité 
de NA dans son ensemble.

• Plusieurs « mises à jour de maintenance » :

o Une modifi cation de la désignation conseils et comités de la CSM en Conseil Mondial.

o Deux modifi cations du paragraphe 12 : obligation de rapport du fi duciaire page 31 pour changer 
année calendaire en année fi scale et précision de l’indépendance de l’audit annuel. 

o Changement de représentants en délégués page 24 des notes de lecture.

o Une correction éditoriale pour ajouter le mot le sur la même page et d’autres corrections similaires 
page 15 et 31.

o Une modifi cation de la description de la clause d’inspection page 37 des notes de lecture.

Nous proposons également d’autres modifi cations, 
moins importantes, des règles de fonctionnement :

• Une modifi cation de la désignation des 
conseils et comités de la CSM en page 11 des 
règles de fonctionnement, afi n de mieux refl é-
ter notre organisation actuelle. Le DPIF a été 
écrit avant la création du Conseil Mondial et 
les modifi cations que nous proposons refl ètent 
le fonctionnement de notre système actuel en 
remplacement de celui de 1993.

• Deux modifi cations dans le paragraphe 12: 
devoir de rapport du fi duciaire en page 31 pour 
changer année calendaire en année fi scale et pour 
ajouter indépendant à la description de l’audit 
annuel.

• Une modifi cation de représentants en délégués en 
page 24 de la partie notes de lecture.

• Une correction d’erreur en ajoutant le mot le 
sur la même page et d’autres corrections du 
même type en pages 15 et 31.

• Une modifi cation de la manière dont la clause 
d’inspection est décrite en page 37 des notes 

de lecture, afi n que cette description refl ète les 
modifi cations suggérées pour la clause d’ins-
pection.

Les modifi cations de cette liste pointée sont essentiel-
lement des corrections « de maintenance » permettant 
de mettre la description de nos règles de fonction-
nement en accord avec nos pratiques actuelles et en 
cohérence dans le document lui-même.

La manière la plus simple de visualiser en quoi nos 
suggestions aff ectent les règles de fonctionnement 
consiste à regarder la version corrigée du DPIF 
avec les marques de correction, et ceci est inclus 
en Annexe B de ce ROC. Les modifi cations de la 
clause d’inspection sont situées en page 16 et 17 de 
ce document.
Nous croyons qu’il est important que les règles de 
fonctionnement soient le refl et du DPIF et toute 
modifi cation du DPIF doit avoir été provoquée par 
une motion dans le ROC. C’est la raison pour laquelle 
nous ne proposons que des changements qui sont en 
cohérence avec le texte actuel du DPIF.   
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Règles d’utilisation
En plus des modifi cations des règles de fonction-
nement, nous conseillons d’eff ectuer des modifi -
cations des règles d’utilisation qui sont incluses 
dans le document Intellectual Property Bulletin #1. 
Ce bulletin décrit les conditions dans lesquelles les 
groupes et les entités de service peuvent utiliser et 
reproduire la littérature de rétablissement NA et ses 
marques déposées.

Nous conseillons une réécriture en profondeur de ce 
bulletin, ce qui rendrait diffi  cile la lecture de la ver-
sion avec le suivi des modifi cations. C’est la raison 
pour laquelle nous intégrons le texte que nous pro-
posons en remplacement en Annexe D et sa version 
actuelle en Annexe E.

La liste pointée ci-après synthétise les changements 
à ce bulletin que nous proposons. Nous détaillerons 
ces points dans les pages qui suivent.

• Une autorisation est nécessaire pour réim-
primer des documents de type livre. Ceci est 
la seule modifi cation signifi cative des règles 
d’utilisation que nous proposons.

• La règle actuelle qui n’était pas clairement 
exprimée dans le bulletin a été précisée. Les 
groupes ne sont autorisés à reproduire que 
des versions approuvées actuelles de notre 
littérature de rétablissement, c’est-à-dire tout 
ce que les SMNA sont autorisés à publier et à 
diff user et cette autorisation ne s’applique pas 
aux versions électroniques ni aux formats de 
diff usion en ligne. Il ne s’agit pas de modifi -
cations des règles mais de reformulations qui 
correspondent plus précisément à nos règles 
actuelles.

• L’introduction a été réécrite et la section sur 
le copyright a été déplacée avant celle sur les 
marques déposées.

• Nous conseillons quelques corrections édito-
riales, comme l’application du terme politique 
dans tout le document, plutôt qu’une alter-
nance de politique et de ligne de conduite. 

De nombreuses fausses vérités circulent sur les 
changements proposés et nous allons faire de notre 
mieux pour expliquer nos recommandations dans 
ce qui suit.

Documents de type livre
Le changement le plus signifi catif apporté au bul-
letin serait d’y préciser que les groupes doivent 
demander l’approbation des Services Mondiaux s’ils 
souhaitent reproduire des documents de type livre 

de littérature NA. Le groupe de travail et le Conseil 
parlent de cette modifi cation depuis déjà longtemps. 
Nous pensons que la nécessité d’une autorisation 
préalable avant la reproduction de livres contribuera 
à protéger les documents de la Fraternité mais cette 
modifi cation des règles d’utilisation ne devrait pas 
entraver les possibilités des groupes de répondre à 
ses besoins de littérature.

Si un groupe est en diffi  culté fi nancière et souhaite 
reproduire des documents NA de type livre, nous les 
prions instamment de contacter les Services Mon-
diaux pour trouver une solution. Nous fournissons 
de la littérature gratuitement ou à tarifs réduits à de 
nombreux membres et communautés dans le monde 
entier. Nous nous engageons à ce que le message de 
NA soit disponible dans les réunions NA.

Les SMNA ont mis en place et entretiennent un 
réseau de distribution effi  cace pour mettre la litté-
rature NA dans les mains de ceux qui en ont besoin. 
Dans le cas particulier où la meilleure solution pour 
qu’un groupe puisse disposer de la littérature dont il 
a besoin s’avère être de l’imprimer lui-même, la per-
mission de le faire lui sera accordée.

Versions actuelles de notre littérature
Les autres modifi cations proposées du Intellectual 
Property Bulletin #1 ne relèvent pas de changements 
de politique. Nous conseillons quelques corrections 
éditoriales et quelques révisions pour prendre en 
compte des pratiques déjà eff ectives. 

L’une de ces politiques et que l’autorisation de citer 
ou de reproduire ne s’applique qu’aux versions 
actuelles de nos textes. Nous suggérons l’ajout du 
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terme actuelles pour clarifi er le fait que  littérature 
concernée par le bulletin est la littérature de réta-
blissement actuellement approuvée. La raison de 
cette modifi cation est évidente : alors que les SMNA 
détiennent le copyright pour toutes les versions pré-
cédemment publiées, le Conseil Mondial n’a tout 
simplement pas le droit d’autoriser l’impression des 
versions précédentes de nos documents. Les SMNA 
n’ont le droit de publier que les versions actuelle-
ment approuvées de notre littérature de rétablis-
sement et celles-ci sont également les seules pour 
lesquelles nous pouvons attribuer une autorisation 
de reproduction.

Naturellement, les membres peuvent utiliser les 
éditions qu’ils souhaitent pour leur rétablissement 
personnel. Mais la conférence a décidé en 1991 et 
réaffi  rmé en 2008 que seule l’édition la plus récente 
de notre texte de base est approuvée pour publica-
tion et vente par les Services Mondiaux de NA. 

En 1991, la CSM a eff ectué la déclaration suivante 
qu’elle a érigé en politique :

La cinquième édition de notre Texte de base est la 
seule édition du Texte de base actuellement approu-
vée par la Conférence des Services Mondiaux de Nar-
cotiques Anonymes pour la publication et la vente. Le 
Conseil des directeurs du bureau des Services Mon-
diaux a été chargé de protéger la propriété physique 
et intellectuelle de la fraternité, qui inclut notre texte 
de base, et, à la discrétion du conseil des directeurs, 
d’entreprendre toute action légale à l’encontre de 
toute personne qui agirait en contravention avec les 
droits de notre fi ducie d’auteur.

En 2008, après l’approbation de la sixième édition de 
notre texte de base, la CSM a réaffi  rmé sa décision 
selon laquelle les SMNA ne sont autorisés à produire 
que la version actuelle du texte de base, ajoutant à 
cette déclaration : 

La CSM 2008 a approuvé la sixième édition du 
Texte de base. Celle-ci constitue maintenant la 
seule édition approuvée pour la production par les 
SMNA avec les exceptions précisées dans notre 
politique de traduction.  

Bien que le sujet de la publication de versions anté-
rieures de notre texte de base ait été discuté lors 
de plusieurs conférences, la conférence n’a jamais 
approuvé leur publication par les SMNA. Et il n’y 
aurait aucun sens à ce que la CSM interdise aux 
Services Mondiaux de NA de produire ces versions 
et autorise les groupes à le faire. Nous ne pensons 

pas que l’ajout du terme « actuel » au IP Bulletin 
#1 constitue un changement de politique ; nous le 
recommandons pour clarifi er une politique qui a 
déjà été établie par la CSM.

Publication en ligne de littérature
Nous recommandons également l’ajout dans le docu-
ment IP Bulletin #1 de précisions pour clarifi er le fait 
que cette autorisation ne concerne pas les publica-
tions en ligne ou électroniques de documents. Cette 
modifi cation est également eff ectuée pour prendre 
en compte des pratiques déjà existantes. Il ne s’agit 
pas d’une politique nouvelle mais, comme la poli-
tique sur les versions actuelles de littérature, elle n’a 
pas été clairement exprimée dans le document IP 
Bulletin #1.

Dans l’intérêt de la protection de la propriété intellec-
tuelle de NA, nous n’autorisons personne à publier 
directement en ligne des documents de rétablisse-
ment approuvés par la fraternité de NA. Les SMNA 
publient des dépliants d’information et des livrets 
dans une variété de langues sur 
le site www.na.org,afi n que les 
sites NA puissent établir des liens 
directs vers ces documents. Nous 
avons discuté de ce sujet de nom-
breuses fois à la Conférence et 
attiré l’attention dessus de nom-
breuses fois. Nous encourageons 
tous ceux qui ont des questions 
sur la publication de docu-
ments NA, y compris Juste pour 
aujourd’hui, à contacter webmaster@na.org. 

Autres modifi cations proposées
Le reste des modifi cations que nous recommandons 
d’apporter au document Intellectual Property Bulletin 
#1 sont de l’ordre du format et des corrections édito-
riales. Nous avons revu et réorganisé l’introduction 
et réorganisé le document en déplaçant la section 
relative au copyright pour la placer avant celle sur 
les marques déposées.

Nous avons émis une série de suggestions de correc-
tions éditoriales, comme d’utiliser le terme politique
plutôt que lignes de conduite dans tout le document 
et de ne pas alterner entre ces deux termes. Enfi n, 
nous suggérons des modifi cations similaires à celles 
proposées pour les règles de fonctionnement pour 
mettre le texte en cohérence avec les termes que nous 
utilisons maintenant, pour parler par exemple d’enti-
tés de service au lieu de comités. 
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Motion 4 Approuver les révisions du document NA Intellectual Property Bulletin #1
contenues en Annexe C.

Objectif : Réviser ce bulletin afi n qu’il fournisse des instructions plus directes, plus claires et qu’il corresponde 
mieux à nos pratiques, dénominations et formulations actuelles.

Impact fi nancier : Aucun impact fi nancier prévisible à ce jour.

Impact opérationnel : Remplacement de la politique actuelle, jointe en Annexe E. 

Ce bulletin a été largement réécrit. Un exemplaire de ce bulletin contenant les propositions de révision est 
fourni en Annexe C. Un exemplaire affi chant le suivi des modifi cations est inclus en Annexe D.

En bref, les modifi cations proposées du document Intellectual Property Bulletin #1 comprennent :

• La nécessité d’une autorisation pour pouvoir réimprimer des documents de type livre. 

• L’ajout de la politique actuelle qui n’était pas exprimée clairement dans le bulletin. Les groupes ne sont 
autorisés à reproduire que les versions actuellement approuvées de notre littérature de rétablissement, 
c’est-à-dire tout ce que les SMNA sont autorisés à publier et à diffuser, et cette autorisation n’inclut pas 
les formats électroniques ou en ligne. 

• L’introduction a été réécrite et la section sur le copyright a été déplacée avant celle sur les marques 
déposées.

• Certains modifi cations éditoriales sont suggérées, comme l’utilisation du terme politique dans tout le 
document, plutôt qu’une alternance de politique et de lignes de conduite.

Modifi cations à venir du DPIF 
Les motions n° 3 et n° 4 suggèrent des modifi cations 
des règles de fonctionnement et des règles d’utilisa-
tion (document Intellectual Property Bulletin #1). Ces 
types de modifi cation nécessitent une publication 
dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence et 
une prise de décision des délégués régionaux pré-
sents à la CSM.

La motion n° 5, troisième et dernière motion relative 
au DPIF, demande l’autorisation de démarrer le pro-
cessus de changement de la Fiducie elle-même. Ce 
processus de modifi cation du DPIF lui-même doit 
être initié par la Conférence 
des Services Mondiaux. 
Voici ce que les règles de 
fonctionnement du DPIF
disent du processus de 
révision de la fi ducie : 

ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 :

REVISION DE L’INSTRUMENT FIDUCIE

Les modalités de fonctionnement de l’instru-
ment fi ducie ne peuvent être modifi ées que 
dans les conditions suivantes :

1. Toute motion d’examen de propositions 
de modifi cation de l’instrument Fiducie 
doit recueillir l’approbation d’une majorité 
de délégués à la Conférence des Services 
Mondiaux.

2. Après l’approbation d’un tel examen, les 
modifi cations proposées seront diffusées 
pour une période de six mois de relecture 
et suggestions, à l’issue de laquelle les 
révisions proposées seront publiées dans 
le Rapport sur l’Ordre du jour de la Confé-
rence pour leur adoption.

3. Toute motion d’adoption de révisions de 
l’instrument fi ducie nécessitera une majo-
rité des deux tiers de votes « oui » des délé-
gués régionaux présents à la Conférence 
des Services Mondiaux lors de la session 
précédant le vote.
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Motion 5 Approuver la mise en place d’un processus de révision du Droit de la propriété 
intellectuelle de la fraternité pour le cycle de conférence 2020–2022. 

Objectif : Initier un processus de révision du Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité pour inclure les 
délégués de zone qui sont représentés à la CSM.

Impact fi nancier : Des frais limités de diffusion de documents à la fraternité pour relecture et commentaires.

Impact opérationnel : Ceci n’affecte aucune de nos politiques pour le moment mais démarrera le processus 
spécifi é à l’article 7 des règles de fonctionnement du DPIF, intitulé Révision des règles de la fi ducie.

PARAGRAPHE 2 : REVISION DE L’INSTRUMENT FIDUCIE

Les conditions de fonctionnement de l’instrument fi ducie ne peuvent être modifi ées que dans les cas sui-
vants :

1. Toute motion d’examen de propositions de révisions de l’instrument fi ducie doit recueillir l’approbation 
d’une majorité de délégués régionaux à la conférence des Services Mondiaux.

2. Après l’approbation d’un tel examen, les propositions de révisions devront être ouvertes pour relecture 
et commentaire pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle les révisions proposées seront 
diffusées dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence pour leur adoption.

3. Toute motion d’adoption de propositions de révisions de l’instrument fi ducie devra recueillir deux tiers 
de votes « oui » des délégués régionaux enregistrés présents lors de la session de la CSM précédant le 
vote.

Nous devons mettre à jour le Droit de la propriété 
intellectuelle de la fraternité afi n de prendre en 
compte les décisions récentes de la conférence d’au-
toriser les délégués de zone à devenir des partici-
pants votants à la conférence. Le DPIF ne parle que 
des délégués régionaux en tant que décisionnaires et 
non des délégués de zone. 

Puisque nous devons enclencher ce processus de 
révision de la fi ducie pour y apporter ce change-
ment, nous examinerons attentivement tous les 
autres changements éventuellement nécessaires au 
niveau du DPIF et nous mettrons ces propositions 
de révision à disposition pour relecture et commen-
taires pour une période d’au moins six mois. 

Les modifi cations proposées seront ensuite incluses 
dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 

2022 pour une prise de décision au plus tôt lors de 
la CSM 2022. 

Dans l’intervalle, les décisions d’approbation de lit-
térature ou le changement des règles de fonctionne-
ment seront eff ectuées uniquement par comptage 
des votes des délégués régionaux. 

Il est important de remarquer que, bien que le DPIF 
dise qu’une motion pour initier ce processus doive 
être soutenue par un vote à la majorité des délégués 
régionaux, le règlement de la Conférence précise 
maintenant qu’une motion n’est acceptée qu’à la 
majorité des deux tiers, donc selon cette logique, une 
motion pour débuter la révision de la fi ducie devrait 
elle aussi être validée à la majorité des deux tiers des 
délégués régionaux.
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Projet CSM de l’avenir

La Conférence des Services Mondiaux 2018 a 
approuvé le projet CSM de l’avenir pour 2018–2020, 
auquel ont été associé trois objectifs principaux :  

1. Mettre en place une compréhension commune 
de ce que serait une CSM effi  cace et durable

2. Renforcer la collaboration entre les SMNA et 
les forums de zone

3. Collecter et partager les bonnes pratiques des 
forums de zone

La décision qui a été prise lors de la CSM 2018 d’ac-
cueillir les délégués de zone disposant d’au moins 
deux régions non représentées a quelque peu allégé 
la préoccupation des régions de disposer d’un siège 
à la conférence, permettant à la CSM d’expérimenter 
ce changement. 

De plus, la motion 15, approuvée lors de la CSM 
2018, a demandé au Conseil Mondial de dévelop-
per un plan de projet « à présenter lors de la CSM 
2020 sur le rôle des zones, leurs relations avec la 
fraternité dans son ensemble, y compris l’intégra-
tion des délégués de zone au processus de prise de 
décision de la CSM. » Tout au long de ce travail, 
le groupe de travail a identifi é des contributions 
potentielles à ce plan de projet et il a transmis des 
recommandations au Conseil Mondial dans son 
rapport fi nal.

Pour la première fois, le Conseil n’a pas mis en 
place ce groupe de projet mais  il a invité chacun 
des 15 forums de zone et l’Iran à choisir un par-
ticipant pour qu’il serve dans ce groupe. Cette 
approche collaborative et collective a également 
permis de faire de ce groupe de travail le groupe le 
plus grand et le plus divers. Pour utiliser au mieux 
le temps et les ressources, ce groupe de travail a 
constitué trois équipes de travail, chacune d’elles 
étant centrée sur l’un des trois principaux objectifs 
: une CSM effi  cace et durable, le rôle des zones, 
et la collaboration entre les zones. Les deux der-
nières équipes se sont rencontrées plusieurs fois 
pour éviter de faire des recherches concurrentes. 
Le groupe de travail s’est réuni trois fois en face-à-
face (en novembre 2018 et en mars et août 2019) et 
les équipes de travail se sont réunies virtuellement 
entre les réunions en face-à-face du groupe de tra-
vail. Les résultats de toutes les équipes de travail 
ont été examinés et discutés par tout le groupe 
de travail avant leur approbation et leur envoi au 
Conseil comme recommandation.

Les deux précédents cycles de projet sont 

également été centrés sur l’avenir de 

la Conférence des Services Mondiaux. 

En 2014–2016, le projet Planifier 

notre avenir a été mis en place « pour 

continuer à faire mûrir les idées sur 

l’avenir de la CSM produites lors de 

la CSM 2014. » Pour 2016–2018, le 

projet Avenir de la CSM a continué cette 

discussion sur le sujet de l’efficacité et 

de la durabilité de la conférence, ainsi 

que sur la taille et la forme de la CSM.

Certains des résultats de ce projet incluent : 

• Les réunions virtuelles des zones 
Moyen informel pour les participants des zones 
pour se réunir, afi n de partager et de collecter 
les bonnes pratiques, ainsi que pour réfl échir 
aux moyens de collaborer. La première réunion 
s’est tenue en septembre 2019 et les zones ont 
choisi de se réunir sur une base régulière. Leurs 
réunions se tiendront donc tous les quatre mois. 
Les zones américaines ont également choisi de 
se réunir pour discuter d’une coordination de 
leurs eff orts. 

• Formulaire de rapport des zones
Une chance pour les zones de faire leur rap-
port à la CSM, ce qui permettra de dégager une 
vue d’ensemble des zones et une image pour 
chaque zone.

africa@na.org.za
Chair: Joseph (Nigeria)
Vice-chair: Suleiman (Tanzania)
Secretary: Dave (Zimbabwe)

Zonal Delegate: Joseph (Nigeria) 

Afri-can Zonal Forum
1 seated region*
13 unseated regions
427 meetings

member regions include

Ethiopia

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Mozambique

Namibia

Nigeria

Rwanda

South Africa*

Tanzania

Uganda

Zanzibar

Zimbabwe 

Annual face-to-face   
meeting

Quarterly virtual   
meetings

Consensus-Based  
Decision Making 
(Quorum is two-thirds 
of total AZF membership. 
Two-thirds majority is  
required to carry a vote.)

Year established
2013

INFORMATION
Focus/Services
Our focus is mainly on Fellowship development in our 
member regions. We are currently developing structures to 
provide FD and PR support. This is an ongoing project.

We do not workshop the CAR or CAT.

Vision/Mission/Purpose
Our vision is that all addicts in Africa have the opportunity 
to experience the NA message of recovery in their own 
language and culture.
Our mission is that the Afri-can Zonal Forum is a service 
body created by the NA regions in Africa to provide a forum 
for African regions to communicate and cooperate with one 
another through: 

• Sharing experiences and resources 
• Enhancing and encouraging unity and mutual support so 

that the regions can nurture and sustain the growth of 
NA in Africa

• Collaborating with other NA service bodies
Our purpose is: 

• To support NA fellowship development projects in the 
African regions

• To encourage and maintain effective communication 
among member regions 

• To enhance connectivity and promote the shared sense 
of responsibility to those that we serve

CHANGES
A lot of work is going into structuring the AZF which is 
defining and clarifying the following:

• Zonal membership requirements
• Delegate responsibilities
• Decision making process
• Fellowship development and Public Relations 

support structure for member regions

FINANCIAL
All zonal expenses are funded by NAWS. The chair and 
vice-chair are funded to attend.

Each African region elects a delegate and alternate 
and they are both funded. Both attend the annual AZF 
meeting and one or both participate in the quarterly 
meetings. They are elected by their individual NA 
communities, regardless of level of local service 
structure, and participate in attendance, right to 
speak, taking part in consensus process, and voting.

EVENTS
The annual face-to-face meeting is typically scheduled 
to coincide with a convention or similar program 
occurring in the member region.
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• Recommandations de mise à jour du GWSNA
(GSMNA)
Centrées sur une meilleure description des pra-
tiques actuelles, incluant le fait que la CSM est 
davantage qu’un événement biennal car son 
travail se poursuit à travers tout le cycle, éten-
dant son rayon d’action à la communication et 
à la collaboration qui incluent les réunions vir-
tuelles et la communication par e-mail, et sug-
gérant l’ajout d’une éventuelle déclaration de 
durabilité. Ces recommandations seront inté-
grées dans les documents de la TAC.

• Discussions en cours
Centrées sur ce que serait une CSM effi  cace et 
durable, et ce que ceci signifi e en relation avec 
l’engagement de service de la CSM.

• Outil d’évaluation de la CSM 
Si une SCM durable dispose des ressources et 
de la capacité à remplir sa mission, un outil 
d’évaluation permettrait de clarifi er les carac-
téristiques nécessaires à la CSM et de mesurer 
le niveau d’effi  cacité avec lequel elle eff ec-
tue son travail. Nous avons arrêté d’essayer 
d’évaluer la CSM il y a quelques cycles parce 
que le nombre de sondages remplis que nous 
recevions était trop faible pour être signifi ca-
tif. Nous allons essayer de mettre un nouveau 
système d’évaluation en place mais nous ne 
sommes pas encore fi xés sur les détails de sa 
mise en œuvre.

• Contribution au plan de projet sur le rôle des 
zones 
Ce plan sera inclus dans les documents de la 
Trajectoire d’Approbation de la Conférence 
2020.

Nous sommes persuadés que ce travail et les résul-
tats de ce projet, ajoutés à ceux des cycles précé-
dents et des débats en cours des participants à la 
conférence vont continuer à éclaircir notre vision 
commune de ce qui doit caractériser une conférence 
effi  cace et durable et qu’ils contribueront à l’impli-
cation croissante de notre fraternité dans des eff orts 
collaboratifs de service destinés à mieux transmettre 
le message de NA. Vous pouvez consulter des rap-
ports et des documents sur ce sujet sur la page projet  
www.na.org/future.

• Atelier d’auto-évaluation des zones
Conçue pour aider les zones à prendre du recul 
sur leur développement et à réfl échir aux meil-
leurs moyens de répondre à leurs besoins ; 
cette session inclut une introduction à la plani-
fi cation pour les zones qui n’en font pas et elle 
peut aider les zones qui en font à réorganiser 
leurs priorités. Enfi n, nous espérons que cet 
atelier aidera les zones à mieux transmettre le 
message de NA. Trois forums de zone ont uti-
lisé cet outil jusqu’à présent et il est disponible 
sur la page projet www.na.org/future. 
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Sujets de discussion 2018–2020

Les sujets de discussion (identifi és sur le site mondial 
par le sigle « IDT ») sont choisis lors de chaque cycle 
de conférence parce qu’ils concernent ou intéressent la 
Fraternité dans son ensemble. Ce sont les participants à 
la conférence qui choisissent ces sujets, sur la base des 
résultats de l’enquête du ROC qui est ouverte à tous 
les membres, groupes ou entités de service intéressés. 
Le Conseil Mondial peut également ajouter un sujet 
de manière indépendante s’il pense que ceci est néces-
saire, comme ceci a été le cas lors de ce cycle pour le 
troisième sujet de la liste ci-après. L’accent et le contenu 
de ces sujets peuvent être infl uencés par les débats et 
les décisions prises lors de la CSM.

Les participants à la conférence ont choisi les deux 
sujets prioritaires à partir du ROC 2018 lors d’une réu-
nion virtuelle suivant la CSM. Nous sommes encore 
une fois reconnaissants aux serviteurs de confi ance qui 
ont pu passer du temps et partager leur expertise lors 
de ce processus.

Vous trouverez les documents pour organiser des ate-
liers locaux pour chacun des sujets sur la page www.
na.org/idten anglais, en espagnol et en russe. Nous 
encourageons les groupes et les entités de service à 
organiser des discussions dans leurs communautés 
et de transmettre leurs conclusions à l’adresse  wor-
ldboard@na.org. Une fois de plus, lors du cycle écoulé, 
nous avons reçu un nombre de réponses en augmen-
tation sur les sujets de discussion et nous remercions 
de tout cœur les membres qui ont pris le temps de 
partager leurs idées sur ces sujets. Nous avons inclus 
quelques exemples ci-après exemples et, comme lors 
des cycles précédents, nous inclurons un résumé des 
documents reçus dans le Conference Report (rapport de 
la conférence).

Les trois sujets du cycle 2018–2020 étaient :

Attirer des membres
 dans le service

Ce sujet était l’un de ceux qui ont obtenu beaucoup 
de votes dans l’enquête du ROC 2018. Le profi l de 
discussion de cette session était centré sur le par-
tage d’informations et les bonnes pratiques et, nous 
l’espérons, sur l’augmentation de la participation au 
service. Après une introduction incluant une brève 
présentation de la structure de notre système de 
service, les participants ont été invités à imaginer à 
quoi ressemblerait NA sans le service. Sans surprise, 
toutes les réponses tournaient autour de l’impor-
tance vitale du service dans NA et sur la disparition 
de NA s’il n’y avait plus de service. La plupart des 
avantages personnels du service qui ont été partagés 
concernaient le développement personnel et la crois-
sance spirituelle, ainsi qu’une plus grande impres-
sion de connexion. En réponse à la question sur ce 
qui pourrait attirer davantage de membres dans le 
service, en particulier de membres des populations 
sous-représentées, des idées ont été proposées sur 
l’inclusion, le comportement individuel et sur le cen-
trage sur notre but primordial. 

Transmettre le
message de NA et
rendre NA attirant

Ce sujet est également ressorti dans l’enquête du 
ROC 2018 et il s’est attaché à une meilleure trans-
mission du message et un meilleur accueil de tous 
les dépendants qui passent la porte d’une réunion. 
Le profi l de session s’ouvrait avec des partages de 
membres sur leurs expériences positives ou néga-
tives sur l’accueil en NA. Les réponses aux ques-
tions posées ont montré que les membres ont une 
bonne compréhension du message NA et une foule  
de manières de montrer son engagement à le trans-
mettre ont été décrites. Beaucoup des suggestions 
parlent des actions à mettre en place pour rendre 
ceci concret, incluant le fait de faire des partages 
positifs, de travailler sa douzième étape et de soute-
nir activement les groupes et les forums de soutien 
des groupes. L’importance des inventaires régu-
liers des groupes et des ateliers pour contribuer 
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à la formation et à l’encadrement des nouveaux 
membres a également été mentionnée. L’engage-
ment à transmettre le message est considéré comme 
un moyen d’augmenter l’unité en NA et de contri-
buer à mettre en place une structure positive qui 
encourage les nouveaux venus à rester. Il a égale-
ment été vu comme un moyen d’améliorer la per-

ception de NA par la société comme un programme 
viable de rétablissement. Parmi les idées de moyens 
d’accueillir les nouveaux, notons celles d’avoir un 
responsable accueil et de proposer des numéros 
de téléphone, d’accueillir les nouveaux membres « 
comme ils sont... » et de nous rappeler d’accueillir 
tous les dépendants « malgré... ».

Lors d’une réunion virtuelle en juillet 2018, les partici-
pants à la conférence ont aidé à défi nir le cadre de ce 
débat, dont le but est de collecter des idées, d’amélio-
rer le niveau de conscience des membres et d’encoura-
ger le dialogue au sein de la Fraternité sur la manière 
dont les membres et les groupes NA peuvent réagir et 
accueillir les dépendants sous TS/TMA.

Les retours collectés avec ce sujet de discussion 
devaient alimenter le plan de projet annoncé dans la 
motion 9 et ceci a été partiellement atteint. De nom-
breuses idées nous sont parvenues sur comment 
mieux accueillir les membres et les membres poten-
tiels et il est à remarquer que ces idées sont cohé-
rentes, indépendamment du lieu où les ateliers ont 
été organisés. Les principales idées partagées sont 
les suivantes : 

• L’accueil des dépendants assistant aux réu-
nions NA et sous TS/TMA. Ils n’en sont pas 
moins des membres de NA et devraient être 
traités comme les autres membres.

• Mettre en relation les membres sous TS/TMA 
avec d’autres membres disposant de la même 
expérience qui sont devenus abstinents.

• Réfl échir à une position cohérente, sous la 
forme d’une phrase à intégrer dans les formats 
de réunion.

Il nous manque encore matière à concevoir un docu-
ment approuvé par la Fraternité sur ce sujet. Sauf si 
la conférence peut nous donner d’autres consignes, 
nous proposerons d’organiser de nouveaux débats 
sur ce sujet lors du cycle de conférence 2020–2022, 
afi n de tenter de collecter les idées nécessaires à son 
écriture.

Le Conseil Mondial a informé la CSM 2018 qu’il 
était probable qu’un troisième sujet de discussion 
serait proposé et, lors de la réunion du Conseil de 
juin 2018, il a choisi Traitements de substitution 
(TS) et traitements médicalement assistés (TMA) 
et leurs relations avec NA. Le problème des dépen-
dants qui participent aux réunions NA alors qu’ils 
sont sous prescription médicamenteuse pour traiter 

leur addiction et la diffi  culté des groupes à les faire 
se sentir les bienvenus sont devenus très présents 
pour de nombreux groupes NA depuis les derniers 
cycles de conférence. Ceci a été identifi é comme 
impactant fortement la planifi cation stratégique 
2016–2018 des SMNA et a fait l’objet d’une motion 
régionale dans le ROC 2018 :

Traitements de substitution (TS) et traitements 
médicalement assistés (TMA) et leurs relations avec NA
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Sur la littérature, les documents de 
service et les sujets de discussion

Nous intégrons pour la troisième fois cette enquête 
dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 
pour aider à déterminer les priorités en matière de 
littérature de rétablissement, de documents de ser-
vice et de sujets de discussion (IDT). Vos réponses à 
cette enquête permettront de mettre les discussions 
des délégués en perspective et d’éclairer leurs choix 
lors de la CSM. 

Nous demandons aux membres de remplir cette 
enquête en ligne publiée à l’adresse www.na.org/
survey avant le 1er avril 2020 et nous compilerons les 
résultats pour que la conférence en prenne connais-
sance. Nous demandons également aux participants 
à la conférence de collecter la conscience de groupe 
de leurs entités de service avant le 16 avril 2020. 
Nous leur enverrons un lien pour nous envoyer ces 
résultats avant la CSM. Nous les compilerons égale-
ment pour pouvoir leur distribuer.

De nombreux éléments de cette enquête ne sont que 
des reprises des enquêtes des deux ROC précédents. 
Nous y avons ajouté quelques idées que nous avons 
eues au fi l des discussions suite à la dernière confé-
rence, dans des e-mails et des conversations télépho-
niques, des ateliers et dans le cadre du processus de 
planifi cation. Après avoir fait la synthèse de toutes 
ces idées, nous avons diff usé un projet d’enquête 
aux participants à la conférence pour récolter leurs 
suggestions, que nous avons intégrées dans les listes 
qui suivent. Nous avons également inclus toutes les 
idées des motions actuelles du ROC.

Les réponses à cette enquête aideront les partici-
pants à la conférence à choisir les outils de service 
locaux et les dépliants de rétablissement à écrire en 
priorité. Nous nous engageons à terminer le livre 
Principes spirituels quotidiens (www.na.org/spad) 
lors du cycle de conférence 2020–2022 et nous ne 
pensons pas que nous pourrons avoir les ressources 
pour soutenir d’autres groupes de travail qui se réu-
niront en face-à-face. Ceci signifi e que lors du cycle 
à venir, nous ferons appel à des réunions virtuelles, 
des groupes de discussion ponctuels et des groupes 
de travail virtuels pour développer des documents 
de plus petite taille comme des dépliants d’informa-
tion et des outils de service. Avec ceci en tête, nous 
allons proposer deux plans de projet dans les docu-
ments de la Trajectoire d’approbation de la confé-
rence, le premier pour des dépliants d’informations 

et le deux ième pour des outils des services locaux. 
Le champ d’application de ces plans sera précisé par 
la conférence sur la base des résultats de l’enquête.

À la suite des sections de cette enquête traitant de vos 
priorités en matière de littérature de rétablissement, 
de documents de service et de sujets de discussion, 
nous incluons une section sur l’avenir de la littéra-
ture et des outils de service. Nous souhaiterions avoir 
votre avis sur certains sujets pour nous aider à orien-
ter nos discussions sur l’amélioration de l’accès aux 
documents et sur la mise en place de meilleurs proces-
sus pour répondre aux besoins de la fraternité. 

Littérature de rétablissement
Sauf indication contraire de la CSM 2020, nous pré-
voyons de continuer le travail sur :

• le livre de méditation Prin-
cipes spirituels quotidiens 
(PSQ) (www.na.org/spad)

La CSM 2018 a adopté ce projet dans l’optique où 
2018–2020 serait le premier de deux cycles pour sa 
réalisation. Nous proposerons un plan de projet pour 
le deuxième cycle de ce projet dans les documents de 
la Trajectoire d’approbation de la conférence. 

Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois possibilités 
parmi les choix ci-après pour aider la CSM à trouver 
sa priorité pour le projet de dépliant d’information du 
cycle à venir. Ceci nous aidera en outre à déterminer 
les priorités des travaux et plans de projets à venir. 
Nous vous demandons également de vous position-
ner sur les documents de rétablissement à revoir en 
priorité. Vous pouvez en choisir jusqu’à deux. Nous 
intégrerons dans les documents de la Trajectoire 
d’approbation de la conférence un plan de projet de 
révision d’un dépliant d’information par cycle et vos 
réponses aideront les participants à la conférence à 
faire leur choix pour le cycle à venir. 

Nous collecterons les réponses des membres jusqu’au 
1er avril 2020 et les résultats seront compilés et trans-
mis aux membres de la conférence. Vous pouvez accé-
der à cette enquête sur la page www.na.org/survey
ou à partir du lien fourni sur la page de l’app Meeting 
Locator (pour trouver une réunion). Nous demande-
rons également aux régions et aux zones de recueillir 
leur conscience de groupe avant le 16 avril 2020, pour 
que nous puissions les compiler et les diff user aussi.  

s

Nou
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Nouveaux textes de rétablissement 
(3 au maximum)

Littérature de soutien du travail des étapes

� Livret de questions de travail des étapes extraites de 
« Comment ça marche » dans notre Texte de base. 

� Livret de travail des étapes centrés sur les 3 
première étapes destiné aux nouveaux membres, 
aux membres en centre de traitement et aux 
tribunaux d’affaires de stupéfi ants.

� Guide de travail des étapes destiné aux membres 
qui ne sont pas novices du travail des étapes.

Littérature de découverte des principes spirituels

� Liste et défi nition des principes spirituels.

� Les avantages spirituels du service. 

� L’expérience, la force et l’espoir de nos membres 
sur la foi et la confi ance dans le processus.

� Comment rester reconnaissant en début de 
rétablissement.

Création d’un nouveau dépliant 
d’information ou livret

� Comment faire une liste de gratitude quotidienne

� Comment utiliser les réseaux sociaux en NA

� Histoires personnelles sur les relations amoureuses 
et familiales en rétablissement

� Comment gérer le stress post-traumatique PTSD 
en rétablissement

� L’atmosphère de rétablissement dans le service

� Comment gérer le deuil en rétablissement

� Qu’est-ce que Narcotiques Anonymes ? (pour les 
nouveaux et les visiteurs)

� Littérature destinée aux athées et aux agnostiques

� Que signifi e NA est un programme spirituel et non 
pas religieux

� Littérature pour les jeunes membres

� Littérature pour les membres âgés

� Littérature pour les membres expérimentés/« vieux 
de la vieille »

� Littérature pour les membres LGBTQ

� Littérature pour les femmes en rétablissement

� Littérature pour les membres des nations 
premières ou indigènes

� Littérature pour les membres professionnels du 
traitement de l’addiction

� Littérature pour les membres vétérans

Autre

� Autre : 

� Aucun nouveau document de rétablissement

Révision de livres de rétablissement existants 
(2 au maximum)

Révision de livres NA existants 

� Guides de travail des étapes de Narcotiques Anonymes 

� Le Parrainage
� Dépliant n° 21 The Loner (le solitaire)

� Dépliant n° 6 Rétablissement et rechute
� Dépliant n° 26 Accessibility for Those with Additional 

Needs (l’accès des personnes ayant des contraintes 
particulières)

� Dépliant n° 7 Suis-je dépendant ou dépendante ?
� Dépliant n° 20 Le service hôpitaux & institutions et le 

membre de NA 
� Dépliant n° 15 L’information Publique & le membre 

de NA
� Les douze principes de service de NA
� Révision des documents de rétablissement NA 

actuels approuvés pour les neutraliser au niveau du 
genre à chaque fois que ceci est possible

Autre

� Autre : 

� Aucune révision

Documents de service
Comme pour la littérature de rétablissement, des tra-
vaux sont actuellement en cours sur des documents 
de service précédemment identifi és. Nous travail-
lons sur deux documents de service depuis la CSM 
2016 : la boîte à outils des services locaux (www.
na.org/toolbox) et Conventions et événements 
(www.na.org/conventions). 

Sauf indication contraire de la CSM, nous allons 
continuer à développer des documents pour la boîte 
à outils Conventions et événements. Jusqu’à présent, 
nous avons travaillé sur trois documents — l’un sur 
le programme, un deuxième sur la gestion de l’argent 
et le troisième, sur les contrats et les négociations — 
qui font tous partie d’une même boîte à outils. 

D’un autre côté, les documents de la boîte à outils des 
services locaux  que nous avons écrits peuvent être utili-
sés individuellement. Jusqu’à présent, nous avons fi na-
lisé CBDM Basics (principes de base de la PDC (prise 
de décision par consensus)) et Serving in Rural and 
Isolated Communities (le service dans les communautés 
rurales et isolées). Nous travaillons en ce moment sur 
GSR Basics (principes de base pour RSG). La plupart 
des documents ci-après trouveraient facilement leur 
place dans la boîte à outils des services locaux avec les 
deux documents déjà publiés et celui en préparation.
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Documents de service (4 au maximum)

Documents de service pour soutenir 
les efforts des membres

� Transmettre effi cacement le message de NA
� Comment être serviteur de confi ance pour NA
� Comment mettre en pratique nos concepts de 

service et traditions au niveau personnel
� Comment appliquer et travailler nos concepts de service
� Le respect comme principe de service spirituel
Documents de Relations Publiques

� Notre image publique : mettre en place la confi ance 
en NA

� Lignes de conduite supplémentaires au niveau des 
réseaux sociaux, en complément de notre dépliant 
de service

� Ressources supplémentaires courtes ciblées sur les 
RP comme des outils d’aide pour contacter la com-
munauté médicale, les professionnels judiciaires et 
les autres personnes qui envoient des gens vers NA

� Principes de base du parrainage/marrainage der-
rière les barreaux

Documents liés aux services  de base NA

� Bonnes pratiques des réunions en ligne
� Bonnes pratiques des réunions virtuelles de service
� Impact des technologies sur le service et la charge 

de travail
� Bonnes pratiques des ateliers de service
� Principes de base de la modération
� Création d’un dépliant de service expliquant la 

signifi cation de « nous ne sommes jamais tenus 
sous surveillance ».

� Qui sont les Services Mondiaux de NA et comment 
fonctionnent-ils ?

� Principes de base du développement de la fraternité
� La coopération mais pas l’affi liation défi nit nos 

relations avec les autres, y compris AA
� La collaboration entre entités de service
� Quand les entités de service divisent-elles ou réu-

nissent-elles ?
� Présentation des engagements de service au niveau 

local et régional
� Comment écrire des rapports effi caces
� Les outils d’encadrement et leur rapport aux entités 

de service et aux nouvelles réunions
� Forum de soutien des groupes, conférence des ser-

vices locaux et principes de base des services locaux
� Les politiques NA — les diverses approches et 

leurs styles

Outils juridiques, fi nanciers et liés à la 7ème tradition

� Comment appliquer le principe de l’autonomie en NA 

� Les fi nancements à l’ère numérique

� Lever des fonds — que pouvons-nous faire ? 

� Informations sur la création d’entités juridiques

� Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité 
(DPIF) et sites Internet locaux

� La réglementation bancaire et fi nancière

� Les détournements de fonds en NA

� Principes de base de la trésorerie et des prévisions 
de dépense locaux

Révision des documents de service existants

� Mise à jour du Guide des services locaux de NA (GSL)

� Translations Basics (Principes de base de la traduction)

� Planning Basics (principes de base de la planifi cation)
� PR Basics (principes de base des RP)

� H&I Basics (principes de base H&I)

� Révision et mise à jour du dépliant de service Com-
portements violents et dérangeants pour prendre en 
compte les pratiques actuelles de notre fraternité et 
pour inclure le sujet des prédateurs sexuels 

� Révision et mise à jour du dépliant de service Les 
réunions d’affaire des groupes, avec une section 
sur l’utilisation du processus PDC et le concept de 
délégation

Autre

� Autre : 

� Aucun nouveau document ni document à revoir

Votre choix de quatre documents dans la liste ci-après permettra à la CSM de sélectionner les projets d’outils de 
service du cycle à venir, et ceci aidera également à déterminer les priorités des travaux et plans de projets à venir. 
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Sujets de discussion
Les sujets de discussion (www.na.org/idt) ne sont pas 
plus que ce que leur nom l’indique — des sujets qui 
sont discutés au niveau de notre fraternité pendant 
deux ans entre les conférences. Ces discussions ont par-
fois produit certaines des bonnes pratiques de NA et 
constitué une base de départ pour plusieurs dépliants 
de service (https://www.na.org/?ID=servicemat-
svc-pamphlets) ainsi que des outils et des livres, 
parmi lesquels le document Building Strong Home 
Groups (mettre en place des groupes d’appartenance 
forts), des dépliants de service comme Principles and 
Leadership in NA Service (principes et leadership dans 
le service NA) et, entre autres, les dépliant d’informa-
tion Comportements violents et dérangeants ou L’argent 
ça compte. 

Les sujets de discussion 2018–2020 sont :

• Attirer des membres dans le service  
• Transmettre le message de NA et rendre NA 

attirant
• Traitements de substitution (TS) et traitements 

médicalement assistés (TMA) et leurs relations 
avec NA

Pour plus d’informations sur ces sujets de discus-
sion, consultez la page 22 de ce ROC.

Votre choix de quatre sujets dans la liste ci-après per-
mettra à la CSM de sélectionner les sujets du cycle 
2020–2022 à venir. 

Sujets de discussion (4 au maximum) 
IDTs for 2020–2022 cycle

� TS/TMA et leurs relations avec NA — que voulons-
nous dire dans un livre NA ? 

� Que signifi e l’autosuffi sance en NA ?

� Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité 
(DPIF) et corrections à venir

� Notre symbole — regardons-le de plus près

� L’importance des traditions en NA

� La conscience de groupe et la prise de décision 
par consensus

� Principes de base des RP — de quoi s’agit-il et 
pourquoi sont-elles importantes

� La simplicité et la fl exibilité dans le service

� L’empathie et le respect dans le service — 
pratique des principes spirituels

� Développer NA dans les communautés bien 
établies

� Réseaux sociaux et questions de RP

� Comment gérer les comportements dérangeants 
et prédateurs

� Rendre NA accessible à ceux qui ont des diffi cultés 
à se déplacer

� Comment impliquer les jeunes et les nouveaux

� Comment être un(e) meilleur(e) parrain/marraine

� Créer un esprit de communauté en NA

� Guider et apprendre au niveau du service

� Le leadership en NA

� L’intégrité et l’effi cacité de nos communications

� Onzième concept de service — les fonds de NA 
doivent être utilisés pour approfondir notre but 
primordial et ils doivent être gérés de manière 
responsable

� Construire l’unité en respectant nos différences

� Conserver les membres NA

� Maladie/médicaments et notre littérature 

� Utiliser Guiding Principles (Principes directeurs) 
pour encadrer des débats sur nos problèmes/diffi -
cultés actuels

Autre

� Autres : 



Avenir de la 
littérature et des 
outils de service

Cette enquête pour déterminer les priorités en matière 
de littérature, documents de service et  sujets de dis-
cussion est devenue une rubrique habituelle du Rap-
port sur l’Ordre du jour de la Conférence. En plus de 
cette partie enquête, pour nous aider à préparer les 
débats de la CSM 2020, nous souhaiterions vous poser 
quelques questions plus larges sur la littérature. 

Nous incluons ces questions dans le ROC pour 

prendre la température avant de prévoir les débats 

de la CSM. Il s’agit de votre avis et non d’une déci-

sion. Nous ferons un rapport sur les résultats de 

cette enquête aux participants à la Conférence et, 

après la Conférence des Services Mondiaux, nous 

ferons un rapport sur tous les débats annexes et 

sur les prochaines étapes. 

Plusieurs des récentes motions envoyées pour que la 
conférence les examine concernent la conversion de 
dépliants de service et dépliants d’information (IP) et 
ceci nous pousse à réfl échir à nos catégories de docu-
ments ainsi qu’à leurs processus de développement. 

Les questions qui suivent sont l’expression de 
quelques soucis. Premièrement, nous souhaitons 
nous assurer que les groupes et les membres ont 
accès aux documents qu’ils souhaitent se procurer et 
dont ils ont besoin. Deuxièmement, nous voudrions 
améliorer notre capacité de réponse aux besoins de 
notre fraternité dans des délais raisonnables et pour 
mettre à jour nos documents et rester actuels ; ceci 
s’applique aussi bien à nos documents de service 
qu’à notre littérature de rétablissement. 

Le processus de développement de littérature 
de rétablissement approuvée par la fraternité
Le processus actuel d’approbation de nos docu-
ments de rétablissement par la fraternité de NA 
remonte aux années 1970-80. Nous avons fait évo-
luer ce processus au fi l du temps et il semble s’être 
amélioré. Le recours aux technologies a contribué 
à augmenter l’accès des membres et leur participa-
tion à travers notre fraternité du monde entier avec 
ses multiples langues. L’accent que nous avons mis 
sur la collecte d’écrits et d’idées de membres avant 
la phase de rédaction d’une ébauche a abouti à pro-
duire des livres et des dépliants modelés par tous 
les membres intéressés à y participer, quels que 
soient leur langue ou leur lieu de résidence.

L’idée du document « la santé mentale en rétablisse-
ment » est issue directement de la fraternité, proba-
blement au travers de vos choix dans l’enquête du 
ROC. Une fois que la Conférence des Services Mon-
diaux a déterminé qu’un document de rétablissement 
devait être traité en priorité, une enquête est rédigée 
pour collecter les idées de la fraternité sur ce qu’elle 
souhaite (et ne souhaite pas) que ce document dise. 
Pour « la santé mentale en rétablissement », l’idée 
d’un nouveau dépliant d’information a été discutée 
et approuvée lors de la CSM 2016, une enquête a été 
conduite en 2016–2017 et les résultats de cette enquête 
ont abouti à la rédaction d’un plan de création de ce 
dépliant qui a été présenté à la CSM 2018 et qu’elle a 
validé. Cette enquête a été remplie par des membres 
de 48 états américains et 27 autres pays dans toute 
sorte de langue. Nous avons reçu plus de 1 500 docu-
ments en entrée et ces entrées ont fourni des informa-
tions claires sur ce que l’ébauche de document a dit. 
Ce type d’instructions directes au niveau des projets 
de littérature donne des indications précises et per-
met une participation par un assortiment de membres 
plus important dans leurs langues maternelles. 

Après son approbation lors de la CSM 2018, un 
groupe de travail a été formé et une ébauche a 
été créée sur la base des entrées que la fraternité 
à reçues. Cette ébauche a été revue par le groupe 
de travail et le Conseil. Ensuite, cette ébauche  a 
été publiée en ligne pour une phase de relecture et 
commentaires de 100 jours en 2019. De nouveau, 
comme pour l’enquête initiale, tous les membres de 
la fraternité intéressés ont pu envoyer leurs com-
mentaires. Ceux-ci — soit environ 500 documents 
de 16 pays — ont été utilisés pour corriger et rac-
courcir le dépliant et ce que nous appelons la ver-
sion pour approbation est maintenant présentée 
dans ce ROC avant son approbation. 

Voici les étapes de base nécessaires pour créer 
chaque nouveau document de notre littérature de 
rétablissement. Nous nous eff orçons d’impliquer 
tous les membres intéressés dans ce processus et de 
faire entendre la voix de notre fraternité dans son 
ensemble. Comme nous l’avons dit, nous pensons 
que ce processus s’est amélioré au fi l du temps et 
qu’il fonctionne bien. Le but de cette enquête n’est 
pas de revoir ou de modifi er le développement 
ou le processus d’approbation de la littérature de 
rétablissement approuvée par la fraternité de NA. 
Nous sommes persuadés que si nous voulons que 
nos documents parlent aux membres de leur réta-
blissement personnel et qu’ils mettent en place une 
vision de base NA, ils doivent traverser ce proces-
sus plutôt long et impliquant de nombreuses per-
sonnes, mais fi nalement irremplaçable. 

__
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Comment nous classons nos documents
Les défi s auxquels nous faisons face aujourd’hui 
concernent davantage la manière dont nous catégo-
risons les documents — soit comme littérature de 
rétablissement, soit comme documents de service — 
et comment nous gagnons en effi  cacité et en fl uidité 
pour créer de nouveaux textes que la fraternité nous 
demande, pour mettre à jour des documents vieillis 
et pour garantir que nos membres et nos groupes ont 
accès aux documents qui ont écrits pour eux. 

Avant la Conférence des Services Mondiaux 2000, 
tous les documents étaient soumis au même processus 
d’approbation. Quand nous avons adopté les catégo-
ries de littérature de rétablissement et de documents 
de service, notre fraternité était principalement anglo-
phone et nos documents de service étaient essentielle-
ment de gros manuels. Nous n’avons fait aucun  eff ort 
particulier pour revoir la classifi cation des documents 
déjà publiés, en particulier nos dépliants d’informa-
tion. Pire, tous les dépliants d’information devaient 
par défi nition être approuvés par la fraternité. Pour 
vous aider à comprendre notre situation actuelle, 
nous avons fourni en Annexe F de ce ROC une liste 
de notre littérature de rétablissement et de nos docu-
ments de service. Ce tableau inclut tous les documents 
que nous publions, leur date de publication initiale 
dans la mesure où nous la connaissons, leur date de 
dernière modifi cation, de quelle catégorie ils font par-
tie et leurs langues de publication aujourd’hui. Nous 
espérons que vous prendrez le temps de les revoir et 
nous espérons que vous trouverez ces informations 
aussi intéressantes qu’elles nous ont semblé l’être. Il 
est intéressant de noter que la précision des informa-
tions que nous enregistrons s’est beaucoup améliorée 
avec le temps et les données que nous vous communi-
quons là sont les plus à jour dont nous disposions. Si 
vous trouvez une erreur, merci de nous le faire savoir.

Actuellement, nous avons trois catégories de base pour 
la littérature et les documents de service : approuvé 
par la fraternité, approuvé par la conférence et 
approuvé par le Conseil Mondial. Ces processus d’ap-
probation sont présentés dans le détail pages 41 à 44 
du document A Guide to World Services in NA (Guide 
des services Mondiaux de NA). En bref, les documents 
approuvés par la fraternité doivent lui être diff usés 
pour relecture et commentaires et inclus dans le Rap-
port sur l’Ordre du jour de la Conférence pour que la fra-
ternité puisse l’approuver. Les documents approuvés 
par la conférence sont soumis ou non à une période 
de relecture et commentaires selon leur plan de projet 
et ils peuvent être inclus avant approbation soit dans 
les documents du Rapport sur l’Ordre du jour de la 
Conférence, soit dans ceux de la Trajectoire d’approba-
tion de la conférence. Les documents approuvés par le 

Conseil sont envoyés aux participants à la conférence 
pour une période de 90 jours de relecture et commen-
taires avant d’être approuvés par le Conseil. 

Il existe plusieurs dépliants de rétablissement 
approuvés par la fraternité dont nous pensons qu’ils 
ne pourraient plus être écrits en tant que dépliants de 
rétablissement aujourd’hui. Peut-on encore considé-
rer des dépliants comme l’IP n° 20 Le service Hôpitaux 
et institutions & le membre de NA, l’IP n° 15 L’informa-
tion publique et le membre de NA ou l’IP n° 26 Acces-
sibility for Those with Additional Needs (L’accessibilité 
des personnes ayant des contraintes particulières) 
comme des outils de rétablissement ? Ne seraient-ils 
pas mieux classés aujourd’hui parmi les outils desti-
nés aux membres pour les sensibiliser à ces services 
ou à ce problème ? Ces trois documents ont vieilli et 
nous ne devrions en aucun cas les mettre à jour en 
tant que dépliants de rétablissement.

Il existe quelques autres documents qui sont approu-
vés par la fraternité et qui ne sont pas nécessairement 
de la littérature de rétablissement. Les livrets Le groupe 
et Les douze principes de service de NA ont tous les deux 
été approuvés par la fraternité et ils ont tous les deux 
suivi le processus d’approbation de la littérature de 
rétablissement. Ils contiennent tous les deux des idées 
qui constituent les bases de la philosophie et des choix 
de NA et nous pensons que seule la fraternité toute 
entière devrait approuver ce type de document phi-
losophique de base. La plupart des autres documents 
de service se limitent à décrire comment appliquer nos 
principes à nos actions de service et ils présentent les 
bonnes pratiques de notre fraternité. 

La première question dans l’enquête qui suit 
est liée à ce que nous considérons comme des 
documents approuvés par la fraternité :  

Les documents approuvés par la fraternité doivent-
ils se limiter à ceux qui traitent du rétablissement 
personnel et/ou qui établissent la philosophie et les 
pratiques de base de NA ? Actuellement, certains 
documents approuvés par la fraternité concernent 
les membres mais pas leur rétablissement personnel, 
comme l’IP n° 15 L’information publique et le membre 
de NA et l’IP n° 20 Le service Hôpitaux et institutions 
& le membre de NA, alors que d’autres concernent les 
groupes et les entités de service, comme l’IP n° 26 
Accessibility for Those with Additional Needs (L’accès 
des personnes ayant des contraintes particulières).

Les outils pour nos membres et 
pour nos groupes
Ces vingt dernières années, le processus de déve-
loppement et d’approbation des documents et des 
outils de service a continué à évoluer et à s’adapter 
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pour répondre aux besoins, aux attentes et aux pra-
tiques de nos membres. Le processus d’approbation 
du Conseil Mondial a été effi  cace pour fournir des 
réponses plus rapides tout en restant à l’écoute des 
demandes de nos membres. Nous avons publié en 
ligne des documents à tous les stades de leur déve-
loppement et nous avons fourni un minimum de 90 
jours de délai pour la période de relecture et com-
mentaire des ébauches avant qu’elles soient considé-
rées comme approuvées. Ce processus a semblé bien 
fonctionner et il a conduit à une demande accrue et à 
une diminution des controverses. 

Les membres continuent à demander des documents 
plus petits, plus simples à digérer, qui répondent à 
des besoins plus précis et à des expériences de ser-
vice. Nous avons commencé à répondre à ce type de 
demande avec la création des dépliants de service 
(DS) en 2007. L’intérêt pour ce type de documents 
et son besoin sont clairement visibles au niveau du 
nombre de langues dans lesquelles ils ont été traduits 
(voir en Annexe F) ainsi que dans le nombre d’exem-
plaires qui sont diff usés et qui sont téléchargés à par-
tir du site www.na.org. Depuis la création des DS, l’un 
d’entre eux a été converti en dépliant d’information 
approuvé par la fraternité : l’IP n°29, An Introduction 
to NA Meetings (Introduction aux réunions de NA) 
est issu d’un dépliant de service destiné aux profes-
sionnels qui envoient des patients à NA. Suite à une 
motion régionale, il a été revu via le processus d’ap-
probation de la fraternité et est devenu un dépliant 
d’information faisant partie de la littérature de réta-
blissement approuvée par la fraternité et destiné aux 
nouveaux membres ou aux membres potentiels.  

La mise à jour de nos documents 
de service et dépliants d’information
Lors de ce cycle, nous avons reçu plusieurs demandes 
de mise à jour du DS Comportements violents et déran-
geants, qui a été traduit en 17 langues. Il a déjà presque 
13 ans et cette demande concerne une révision du 
document pour parler de manière plus explicite du 
harcèlement sexuel et de prendre en compte plus fi dè-
lement les bonnes pratiques de notre fraternité pour 
gérer ces comportements dérangeants. Le processus 
d’approbation du Conseil Mondial avec une revue 
par les délégués permet d’eff ectuer ces modifi cations 
de manière relativement simple. 

Nous sommes persuadés qu’un certain nombre de 
dépliants d’information sont vieillis et doivent être 
mis à jour mais ils font partie de la littérature de réta-
blissement, dans notre perception des choses, parce 
qu’ils traitent du rétablissement de nos membres. 
Ils incluent entre autres l’IP n°21 The Loner (le soli-

taire) et l’IP n°23 Rester abstinent à l’extérieur. Aucun 
d’entre eux n’a été révisé depuis plus de 30 ans et le 
monde a énormément changé depuis qu’ils ont été 
écrits. The Loner a été écrit avant Internet ou les réu-
nions en ligne et il parle de ressources qui n’existent 
plus. Nous allons demander l’autorisation lors de la 
CSM 2020 de commencer un processus de révision 
d’au moins un de ces dépliants d’informations lors 
de chaque cycle de conférence. 

Si la CSM accepte de revoir au moins un IP par 
cycle, les participants à la conférence utiliseront 
les réponses de cette enquête pour déterminer les 
documents prioritaires. Après la CSM, nous annon-
cerons quels dépliants nous allons revoir et nous 
demanderons à tous les membres intéressés de 
nous envoyer leurs suggestions de modifi cations, 
comme nous le faisons quand nous débutons tous 
nos projets de littérature de rétablissement.

La deuxième question de cette enquête concerne 
la mise à jour des dépliants d’information :

Soutenez-vous la mise à jour d’au moins un dépliant 
d’information par cycle de conférence ?

Comment améliorer l’accès 
à nos documents de service ?
En accompagnement de la demande de modifi cation 
d’un dépliant de service, en 2018, une autre motion du 
ROC demandait la conversion d’un dépliant de ser-
vice en dépliant d’information. La motivation de cette 
région était en partie due au fait que ce dépliant n’était 
pas accessible pour les groupes : « Pour respecter notre 
pratique bien établie de n’utiliser que les documents 
approuvés par la fraternité en réunion NA, cette res-
source très utile devrait être rendue disponible dans 
les groupes ». Quand nous avons lu cette demande 
relative aux dépliants de service, nous nous sommes 
rendus compte que bien que les dépliants de service et 
nos autres outils aient été développés pour les groupes, 
ils sont rarement disponibles sur les tables de littéra-
ture des groupes. Nous ne comprenons pas vraiment 
pourquoi et nous vous posons la question pour tenter 
de comprendre. La motion de 2018 de créer un plan de 
projet pour changer le dépliant de service actuel sur 
les réseaux sociaux en dépliant d’information  a été 
adopté lors de la CSM 2018. Nous supposons que la 
motivation pour changer le processus d’approbation 
et la catégorie de ce document est principalement pour 
le rendre plus accessible aux membres. Nous n’avons 
entendu aucune demande de modifi cation de contenu 
du dépliant de service actuel ; le seul problème semble 
donc être celui de sa disponibilité. Toutefois, nous 
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ne sommes pas sûrs que ceci soit le meilleur moyen 
d’améliorer l’accès à un dépliant de service. Les pro-
blèmes liés aux réseaux sociaux changent en perma-
nence et le processus d’approbation d’un dépliant 
de service nous permet une mise à jour plus rapide 
sous la surveillance de la conférence. Nous sommes 
inquiets de créer un dépliant d’information approuvé 
par la fraternité sur un sujet qui change si vite parce 
que nos pratiques actuelles signifi ent qu’il risque de 
ne pas être mis à jour. Créer un dépliant de rétablis-
sement approuvé par la fraternité sur un sujet comme 
les réseaux sociaux risque d’aff aiblir le sens des docu-
ments de rétablissement, alors qu’il ne s’agit que 
d’outils à la disposition des membres et des entités de 
service dans leurs interactions avec le public.

Les dépliants de service portent sur leur couverture 
la mention qu’ils ne sont pas conçus pour être lus en 
réunion de rétablissement. Ceci semble empêcher les 
groupes de les mettre à disposition sur les tables ou 
présentoirs de littérature. Bien que les dépliants de 
service puissent être téléchargés sur www.na.org, la 
table de littérature des groupes reste le lieu de pré-
sentation de prédilection de ces outils aux membres. 
Alors que le livret Le Groupe indique clairement que 
seule la littérature approuvée par NA doit être lue en 
réunion de NA, il indique également « les groupes 
mettent souvent d’autres types de publications NA 
à la disposition des participants lors de leurs réu-
nions : divers bulletins et guides de service NA, The 
NA Way Magazine (la revue internationale de la fra-
ternité) et le journal NA local. »

Nous souhaitons trouver les moyens de continuer à 
collecter l’expérience de la fraternité et les bonnes pra-
tiques des groupes et des actions de service, et com-
prendre comment mettre nos ressources et nos outils à 
la disposition de nos membres afi n qu’ils connaissent 
leur existence.  

La troisième question de cette enquête vous 
demande vos suggestions pour améliorer l’accès 
aux dépliants de service :

Un nombre assez faible de groupes dispose des 
dépliants de service ou des outils destinés aux 
groupes. Pensez-vous que ceci soit dû à : (plusieurs 
réponses possibles)
� leur prix
� la méconnaissance de leur existence
�  la diffi culté de les intégrer dans nos présentoirs de 

littérature 
�  la mention sur leur couverture qu’ils ne doivent 

pas être lus en réunion
� une autre raison 

Comment améliorer l’accès à nos 
autres documents de service ?
Nous rencontrons des diffi  cultés du même ordre avec 
les autres outils destinés aux groupes. Notre projet de 
boîte à outils des services locaux nous a aidés à créer 
plus d’outils plus rapidement et d’impliquer dans 
ce processus tous les membres intéressés. Ce projet 
travaille actuellement sur « les principes de base des 
RSG » et il a terminé des documents sur « le service 
dans les communautés rurales et isolées » ainsi que 
sur « les principes de base de la PDC ». Vous trou-
verez d’autres informations sur ce projet sur la page 
www.na.org/toolbox. Nous avons reçu des retours 
positifs de la part des membres qui ont utilisé ces 
outils mais nous avons beaucoup de diffi  cultés à faire 
connaître aux membres l’existence de ces ressources 
et comment ils peuvent se les procurer.

Contrairement au Guide to World Services in NA 
(GWSNA) (Guide des Services Mondiaux de NA) 
qui est mis à jour lors de chaque cycle de conférence, 
notre manuel le plus à jour est le Manuel des relations 
publiques, qui a été approuvé et publié en 2006. Depuis, 
nous avons développé les PR Basics (Principes de base des 
RP) en utilisant le processus d’approbation du Conseil 
Mondial et nous diff usions presque huit fois plus ce 
document que le Manuel des relations publiques. Lors de 
l’année fi scale 2019, nous avons diff usé 305 Manuels des 
relations publiques contre 2 315 PR Basics à partir de nos 
bureaux de Chatsworth. Et ceci sans compter le nombre 
de PR Basics qui sont téléchargés via notre site Internet. 

Ces documents plus courts, plus simples à assimiler et 
à traduire semblent avoir clairement la préférence de 
notre fraternité Nous sommes en train de chercher les 
moyens de compiler ce type de ressource plus courtes 
et plus actuelles pour les rendre plus accessibles. 
Nous pensons les ajouter en annexe du document A 
Guide to Local Services in NA (GLS) (Guide des Ser-
vices Locaux de NA) et nous envisageons de créer des 
apps ou d’autres solutions pour les mettre plus faci-
lement à la disposition des membres, des groupes et 
des entités de service pour qu’ils trouvent et utilisent 
les outils dont ils ont besoin (pour consulter la liste 
complète des outils de service, incluant les manuels, 
principes de base et tous les autres, reportez-vous à la 
Liste des documents publiés, en Annexe F).

La quatrième question de cette enquête vous 
demande comment améliorer l’accès à nos 
documents :

Quelles autres idées avez-vous pour que les docu-
ments de service approuvés parviennent plus facile-
ment aux groupes et aux membres ?
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Comment rattraper le retard ?
Nous espérons pouvoir mettre en œuvre certaines des 
idées qui ont émergé lors du travail du projet de boîte 
à outils des services locaux et des techniques d’ap-
probation du Conseil pour développer, revoir et faire 
approuver des outils pour les groupes, les localités, les 
régions et les zones. Nous n’avons pas fait d’expérience 
positive de la révision de notre système de service dans 
son ensemble et cette approche incrémentale nous 
semble plus réaliste.

A supposer que nous puissions un jour « rattraper le 
retard », nous devons être capables de mettre à jour 
plus rapidement nos documents et de les diff user d’une 
manière qui en rende l’accès simple à nos membres. Un 
jour futur, nous souhaiterions changer le design de nos 
dépliants et de nos outils mais la ligne fl oue entre outils 
et littérature de rétablissement complique les choses. 
Jusqu’à ce que nous ayons votre avis sur la distinc-
tion entre la littérature et les outils, ainsi que sur leur 
mise à disposition du mieux possible, leur remodelage 
semble prématuré. Nous souhaiterions que l’aspect et 
la présentation de nos documents soient plus immé-
diats pour les nouveaux membres ou pour ceux qui 
sont nouveaux dans le service, et nous souhaiterions 
que ceci soit le refl et de la manière dont ces documents 
doivent être utilisés. Mais pas d’inquiétude ; ceci n’est 
qu’une idée pour plus tard et nous n’entreprendrons 
de toute façon rien sans vous avoir demandé votre avis 
et vous avoir laissé amplement le temps d’y réfl échir.

Si vous êtes nouveau dans le service NA ou peu habitué 
aux processus de production de notre littérature et de 
nos documents de service, certaines de ces discussions 
peuvent vous sembler un peu diffi  ciles à comprendre. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contac-
ter à l’adresse worldboard@na.org. 

Encore une fois, l’objectif de cette enquête est de 
récolter vos idées sur les sujets dont nous allons 
débattre lors de la CSM 2020. Nous ne souhaitons 
pas modifi er le processus d’approbation de la litté-
rature de rétablissement par la fraternité mais nous 
souhaiterions continuer à en améliorer l’accès et 
peut-être clarifi er la manière dont nous catégorisons 
certains de nos documents. Notre but est de disposer 
de documents plus utiles et plus à jour qui refl ètent 
les bonnes pratiques de notre fraternité.

Nous collecterons les réponses des membres jusqu’au 
1er avril 2020 et nous compilerons ces réponses pour 
que la conférence puisse les prendre en compte. Vous 
pouvez répondre à cette enquête à l’adresse www.
na.org/survey ou à partir du lien fourni sur l’app 
de recherche de réunion. Nous demandons aux 
régions et aux zones de nous envoyer le résultat 
de leur conscience de groupe avant le 16 avril 2020, 
afi n que nous puissions également les compiler et 
les diff user.

Questions pour nous aider à organiser les débats 
à la CSM

1. Les documents approuvés par la fraternité 
doivent-ils se limiter à ceux qui traitent du 
rétablissement personnel et/ou qui établissent 
la philosophie et les pratiques de base de NA ? 
Actuellement, certains documents approuvés par 
la fraternité concernent les membres mais pas 
leur rétablissement personnel, comme l’IP n° 15 
L’information publique et le membre de NA et 
l’IP n° 20 Le service hôpitaux et institutions & le 
membre de NA, alors que d’autres concernent les 
groupes et les entités de service, comme l’IP n° 
26 Accessibility for Those with Additional Needs 
(L’accès des personnes ayant des contraintes 
particulières).

2. Soutenez-vous la mise à jour d’au moins un 
dépliant d’information par cycle de conférence ?

3. Un nombre assez faible de groupes dispose 
des dépliants de service ou des outils destinés 
aux groupes. Pensez-vous que ceci soit dû à : 
(plusieurs réponses possibles)

� leur prix
� la non-connaissance de leur existence
�  la diffi culté de les intégrer dans nos pré-

sentoirs de littérature 
�  la mention sur leur couverture qu’ils ne 

doivent pas être lus en réunion
� une autre raison 

4. Quelles autres idées avez-vous pour que les 
documents de service approuvés parviennent plus 
facilement aux groupes et aux membres ?
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Avant chaque CSM, des milliers d’exemplaires du ROC 
sont diff usés. Nous avons diff usé plus de 3 200 exem-
plaires du ROC 2018 et plus de 23 000 ont été téléchar-
gés. Tous les membres de NA peuvent participer aux 
discussions et aux décisions sur les contenus du ROC. 
Les régions — et maintenant, les zones — collectent 
leur conscience de groupe de toute sorte de manière. 
Certains organisent des votes au niveau des groupes, 
d’autres, au niveau des localités, d’autres enfi n réu-
nissent tous les membres intéressés et comptent les 
votes individuels. Si vous ne savez pas comment votre 
région ou votre zone procède, renseignez-vous auprès 
d’un membre disposant d’une certain expérience du 
service ou contactez les Services Mondiaux de NA et 
nous vous mettrons en contact avec votre délégué.

Beaucoup des informations de cette section du 
ROC s’adressent particulièrement aux participants 
à la conférence. Dans les pages qui suivent, nous 
allons passer en revue certaines des choses qui se 
produisent lors de chaque conférence conférence et 
certains des innovations de la CSM 2020. Nous atti-
rerons également votre attention sur certaines dates 
limite et nous vous fournirons une brève présenta-
tion de ce qui sera inclus dans la Trajectoire d’Appro-
bation de la Conférence et dans le Conference Report 
(Rapport de la conférence).

Les sessions communes à 
toutes les CSM — contenu 
et objectifs
Bien que la Conférence des Services Mondiaux soit en 
perpétuelle évolution, toutes les CSM ont quelques 
éléments en commun. La conférence s’ouvre par des 
sessions d’accueil et de mise en place d’un esprit 
commun. Lors du dernier cycle, nous avons orga-
nisé une session d’orientation au travers d’une réu-
nion virtuelle avant la conférence et nous allons faire 
de même pour ce cycle. Ceci nous permet de libérer 
du temps pour entrer plus rapidement dans le vif 
du sujet des débats liés au ROC-et des décisions à 
prendre. Comme nous l’avons mentionné à plusieurs 
reprises dans ce ROC, les Services Mondiaux utilisent 
un plan stratégique pour les aider à rester centrés sur 
leurs objectifs. La conférence marque la fi n d’un cycle 
de planifi cation et le début du suivant. Le ROC inclut 
souvent des travaux résultant du cycle écoulé que la 
fraternité doit approuver — cette fois-ci, le dépliant 
d’information « Mental Health in Recovery » (Santé 
mentale et rétablissement) et les recommandations du 
groupe de travail DPIF. 

Des présentations, des discussions en petits groupes 
et des sessions de prise de décision se tiendront toute 
la semaine. Vers la fi n de cette semaine, les partici-
pants prendront des décisions relatives au budget 
et aux plans de projet pour le nouveau cycle. Lors 
de cette CSM, il sera demandé pour la première fois 
aux participants d’approuver le plan stratégique. Les 
participants commenceront également à concevoir le 
plan stratégique du cycle suivant (2022–2024).

Nous prévoyons de passer du temps avec les partici-
pants à la conférence pour déterminer les priorités et 
discuter des sujets de leur choix, comme nous l’avons 
fait lors de la CSM 2018. Ceci est un processus encore 
nouveau pour nous et davantage d’informations sur 
les discussions des nouveaux sujets seront incluses 
dans le Conference Report (Rapport de la conférence).

Voici ce dont nous sommes sûrs sur le déroulement de 
la CSM 2020 :

• Une session d’accueil et de présentations
• Des présentations de notre activité de relations 

publiques et de développement de la fraternité 
pour les deux années écoulées

• Des rapports des Services Mondiaux et du 
Comité des Ressources Humaines (CRH)

• Une présentation du budget proposé et des 
plans de projet du cycle qui débute

• Des discussions et prises de décision liées au 
ROC et à la TAC

• Une session dédiée aux partages des délégués, 
organisée par des délégués

• Du temps et des espaces dédiés à la réunion 
des zones si elles le souhaitent

• L’élection du Conseil Mondial, du CRH et des 
co-modérateurs de la CSM

• La discussion des nouvelles idées choisies 
comme étant les plus importantes soumises 
lors de la CSM

• Une session de clôture pour synthétiser le tra-
vail à faire et prendre les décisions nécessaires

Le processus de planifi cation commence tout juste 
et cette liste n’est pas complète. Le Conference Report 
(rapport de la conférence), qui sera publié juste avant 
la CSM, détaillera l’organisation de cette semaine de 
conférence.
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Innovations de la CSM 2020
Lors de cette CSM, des délégués de zone (DZ) seront 
présents pour les zones comptant au moins deux 
régions non représentée à la CSM. Suite à la décision 
prise lors de la CSM 2018, ces DZ sont des participants 
à la conférence à part entière avec les mêmes droits 
de vote que les délégués régionaux (à l’exception 
des décisions touchant au Droit de la propriété intel-
lectuelle de la fraternité ; pour plus d’informations, 
consultez l’article sur le DPIF qui commence page 12).

Nous proposons aux zones pour la première fois un 
formulaire de rapport. Les informations de ce docu-
ment seront utilisées pour alimenter un nouvel outil, 
une série de Photographies des zones dont nous 
espérons pouvoir disposer pour les intégrer dans le 
Conference Report. 

Un certain nombre de changements au niveau de 
cette conférence ont été initiés par le Comité des Res-
sources Humaines. Les élections seront électroniques 
pour la première fois. Le système sera similaire à celui 
que nous avons utilisé pour nos votes électroniques ; 
chaque participant disposera d’un lien unique, mais 
les résultats du vote seront anonymes. 

Nous souhaiterions utiliser le même système de vote 
électronique pour eff ectuer un sondage en début de 
conférence sur toutes les motions du ROC et leurs 
amendements. Ce sont les co-modérateurs de la 
CSM qui ont suggéré ceci, afi n que les participants 
puissent se faire une idée du soutien recueilli par 
chaque sujet avant que commencent les discussions 
sur les sujets du ROC et les sessions de prise de déci-
sion. Ceci aidera également les co-modérateurs à 
fi xer l’ordre du jour et les participants, à gérer leur 
énergie et à ménager leurs eff orts.

C’est en partie grâce à la nouvelle date butoir défi nie 
par les participants à la conférence lors de la CSM 2018, 
qui permettra d’eff ectuer un sondage sur toutes les 
décisions liées au ROC avant les sessions de vote. L’une 

des innovations importantes de cette CSM est en eff et 
que toutes les motions de représentation et les amende-
ments à ces motions devront être soumis au plus tard 10 
jours avant la CSM, soit le 16 avril 2020. Le CRH recom-
mande que les nominations eff ectuées par les partici-
pants à la conférence respectent la même date butoir.

Ces dates butoir vont nous aider à compiler des listes 
de motions et à les inclure das les documents d’accueil 
des participants à la conférence à leur arrivée sur le site. 
Le CRH pourra également préparer les votes électro-
niques à l’avance. Tout ceci nous permettra de prendre 
des décisions de manière plus effi  cace et de consacrer 
davantage de temps aux discussions de la CSM.  

Préparation des délégués 
avant la CSM 2020
Se préparer à la Conférence des Service Mondiaux 
est un travail énorme. Non seulement, les délégués 
et leurs remplaçants doivent lire le ROC, la TAC, le 
document Annual Report (rapport annuel) et le Confer-
ence Report (rapport de la conférence) mais ils doivent 
également être capables d’en expliquer les enjeux aux 
autres et de collecter la conscience de groupe de leur 
région ou de leur zone.

Si vous êtes un nouveau participant à la conférence, 
nous vous encourageons à vous mettre en relation 
avec des membres plus expérimentés. Si vous vous 
associez à un délégué ou à un remplaçant plus expé-
rimenté, il pourra contribuer à vous guider lors de 
toutes les activités liées à cette conférence. Si vous 
participez à un forum de zone, posez des questions 
aux autres délégués et procurez-vous des numéros 
de téléphone à appeler en cas de question. Et n’ou-
bliez pas que vous pouvez toujours contacter le 
Conseil Mondial à l’adresse worldboard@na.org. 

Voici quelques tâches à eff ectuer par les participant à 
la conférence avant la tenue de la CSM :

• Inscrivez-vous à la CSM et organisez votre Inscrivez-vous à la CSM et organisez votre 
voyage :voyage : Nous avons envoyé un guide du voyage 
et de l’hébergement au participants à la confé-
rence avec le Rapport sur l’Ordre du jour de la Confé-
rence. Ce guide est également disponible (WSC 
2020 Travel Memo) sur la page www.na.org/
conference. Ce document explique comme s’ins-
crire à la conférence et comment procéder aux 
réservation d’hôtel et de billets d’avion. Vous 
devez remplir le formulaire de réservation d’hô-
tel et d’inscription à la CSM avant le 1er mars 
2020, et vous devez réserver un vol avant le 15 
mars 2020. Les participants qui ne peuvent pas 
obtenir de visa pourront se connecter à la CSM 
via Internet. Nous avons essayé cette formule Tôt à la CSM
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pour la première fois lors de la dernière CSM et 
elle a bien fonctionné. Merci de nous contacter 
au plus vite dès que vous savez que vous ne pou-
vez pas obtenir de visa.

• Rapports régionaux et rapports de zone :Rapports régionaux et rapports de zone : La 
date limite d’envoi des rapports régionaux et 
des rapports de zone a été fi xée au 15 février 
2020. Nous incluons également un formulaire 
de rapport régional dans le mailing du ROC 
envoyé aux participants à la conférence et ce for-
mulaire est disponible sur la page www.na.org/
conference. Nous allons travailler sur les rap-
ports de zone directement avec des délégués de 
zone et d’autres contacts de zone, afi n  de nous 
assurer que nous collectons les données permet-
tant de fournir un outil de type Photographie de 
l’état des zones. Les rapports régionaux et les 
rapports de zone peuvent nous fournir les infor-
mations les plus précises à notre connaissance 
sur l’état des eff orts de service de NA dans le 
monde entier. Lors des dernières conférences, 
presque toutes les régions représentées ont sou-
mis leur rapport à temps, ce qui est formidable ! 
Ces informations nous aident à mettre en place 
les sessions de la CSM et elles constituent des 
données chiff rées historiques. Les rapports que 
nous recevons avant la date limite seront résu-
més et ils seront publiés dans le Conference Report 
(rapport de la conférence) ainsi qu’en ligne sur 
la page www.na.org/conference.

• Enquête du Enquête du ROC ROC :  Les membres peuvent rem-
plir à tout moment l’enquête du ROC jusqu’au 
1er avril 2020. Cette enquête est publiée en 
ligne à l’adresse www.na.org/survey et elke est 
accessible par un lien sur l’app de recherche de 
réunion. Nous publierons également une ver-
sion de ce formulaire d’enquête pour recueil-
lir les réactions des régions et des zones. Une 
fois que ce formulaire aura été publié, nous 
diff userons par e-mail son lien aux partici-
pants à la conférence pour que les résultats des 
consciences de groupe régionales et de zone 
puissent être transmis avant le 16 avril 2020.

• Enquête sur les sujets de la CSM :Enquête sur les sujets de la CSM : Nous 
demandons habituellement aux participants ce 
dont vous voulez que nous discutions lors de 
la conférence. Là encore, nous vous enverrons 
par e-mail un lien vers ce formulaire d’enquête 
quand il sera publié.

• Aide à l’orientation lors de la CSM :Aide à l’orientation lors de la CSM :  En 2018, 
nous avons organisé pour la première fois une 
session d’aide à l’orientation avant la confé-
rence et ceci a semblé bien fonctionner. Nous 
organiserons donc de nouveau une session 

virtuelle pour l’orientation des participants à 
la conférence. Elle se tiendra le 28 mars 2020 
et nous l’enregistrerons, afi n que ceux qui ne 
peuvent pas y participer en direct puissent la 
visionner.

Envois liés à la conférence
L’envoi du Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 
est le premier d’une série de trois mailings de la confé-
rence. L’envoi de la Trajectoire d’Approbation de la 
Conférence est le deuxième, et celui du Conference 
Report (rapport de la conférence) constitue le troisième.

Documents de la Trajectoire d’Approbation 
de la Conférence
Les documents de la Trajectoire d’Approbation de la 
Conférence sont publiés 90 jours avant la tenue de la 
CSM. La TAC contient toujours le budget et les plans 
de projet proposés pour le cycle qui commence, 
la plan stratégique des SMNA et les demandes de 
représentation des régions à la CSM, ainsi que les 
recommandations du groupe de travail sur la repré-
sentation et un rapport du Conseil Mondial. 

Nous incluons également un exemplaire du A Guide 
to World Services in NA (GWSNA) (Guide des Ser-
vices Mondiaux de NA (GSMNA)) avec les modifi ca-
tions que nous proposons pour refl éter nos pratiques 

Principales dates butoir
15 février 2020 : Remise des rapports régio-

naux et de zone, ainsi que des documents des 

participants à la conférence à intégrer dans le 

Conference Report (rapport de la conférence)

1er mars 2020 : Inscription à la CSM

15 mars 2020 : Réservation du vol pour la CSM

1er avril 2020 : Réponse des membres à l’en-

quête du ROC

16 avril 2020 : Amendements aux motions 

du ROC, motions de représentation, résultats 

de l’enquête du ROC pour les régions et les 

zones. Si possible, également date butoir de 

suggestion de nomination des participants à la 

conférence.

Lors de la CSM, de nouvelles idées seront 

proposées pendant la CSM elle-même.
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réelles. Certaines des modifi cations proposées pro-
viennent du CRH, d’autres ont été suggéres par le 
groupe de travail CSM de l’avenir et d’autres enfi n 
sous le résultat de discussions du Conseil. 

Les changements proposés du GWSNA com-
prennent :  

• Une défi nition des participants à la Conférence 
(PC) qui inclut les zones. Ceci implique la par-
ticipation des délégués de zone et des délégués 
remplaçants dans la prise de décision, ainsi 
que dans la communication et les débats. Nous 
proposons de modifi er le texte pour prendre en 
compte cette défi nition élargie des PC.

• Une présentation de la politique électorale 
actuelle en réponse à la motion validée lors de 
la CSM 2018 : « Prendre en compte le fait que 
la CSM ne fonctionne plus selon un principe 
de vote nominal. La nouvelle présentation du 
système de vote actuel sera proposée aux parti-
cipants dans la TAC 2020. »

• Une révision plus en profondeur de la sec-
tion relative à la prise de décision par la CSM 
(actuellement intitulée Règles de fonctionne-
ment de la CSM) pour refl éter notre politique 
et nos pratiques actuelles.

• Une description de la CSM qui prenne en 
compte le fait qu’elle est davantage qu’une 
réunion biennale, en face-à-face. Le travail de 
la CSM est eff ectué tout au long de son cycle de 
deux ans et il convie les participants à la confé-
rence à des réunions virtuelles par Internet pour 
approfondir les discussions et pour parvenir à 
un consensus sur les sujets qui concernent NA 
dans son ensemble.

Nous n’avons pas inclus une description du proces-
sus de proposition d’idées nouvelles dans nos pro-
positions de modifi cations du GWSNA. Nous avons 
essayé ce processus pour la première fois en 2018 
et nous avons entendu la plupart des participants 
dire qu’ils pensaient que ceci représentait un pro-
grès substantiel par rapport aux sessions d’aff aires 
nouvelles. Nous sommes persuadés que nous 
pouvons nous améliorer et donner des instruc-
tions plus claires sur la manière de proposer de 
discuter d’un sujet et pour formuler des attentes 
plus réalistes de résultats. C’est pourquoi nous 
pensons qu’il est préférable d’essayer ce proces-
sus de discussion une nouvelle fois lors de la 
CSM 2020, avant d’essayer de la codifi er dans A Guide 
to World Services in NA.

La TAC sera disponible au plus tard le 26 janvier 2020. 
Nous en enverrons un exemplaire à chaque partici-
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pant à la conférence et nous publierons son ébauche 
sur la page www.na.org/conference. 

Conference Report (rapport de la conférence)
Le troisième gros document avant la CSM est le 
Conference Report (CR) (rapport de la conférence). Nous 
l’envoyons par e-mail et par la poste juste avant la 
CSM. Pour ce que nous en savons à ce stade de sa 
rédaction, ce document sera organisé par jour et par 
session. Le CR inclut les informations dont les  par-
ticipants ont besoin pour les débats et les prises de 
décision de la CSM, y compris ce dont nous aurons 
été informés après la publication du Rapport sur 
l’Ordre du jour de la Conférence.

Les participants à la Conférence peuvent envoyer 
des documents à publier dans le Conference Report. 
La date limite d’envoi a été fi xée au 15 février 2020.

Le CR inclut également un résumé des rapports 
régionaux. Les rapports régionaux sont compilés et 
publiés sur la page www.na.org/conference. Et cette 
fois-ci, nous espérons pouvoir diff user un exem-
plaire des photographies des zones en accompagne-
ment du CR.

Nous inclurons des documents sur plusieurs types 
d’activités de ce cycle dans le CR : un rapport sur 
tous les voyages des Services Mondiaux depuis la 
dernière conférence, l’état de toutes les idées de pro-
jets envoyées durant ce cycle et tous les nouveaux 
produits et livres publiés lors de ce cycles.

Une fois encore, nous sommes conscients du fait que 
vous avez beaucoup à lire et à assimiler. N’hésitez 
pas à nous demander de l’aide si vous avez des ques-
tions. Merci de votre service !
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Motions régionales

Dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 
2018, nous avons essayé quelque chose de nouveau : 
nous avons trié les motions régionales par sujet et 
nous avons fourni des informations et des liens pour 
introduire ces sujets quand ceci nous a semblé utile. 
Comme ceci a semblé aider les membres à organi-
ser des ateliers sur les motions, nous avons repris la 
même approche dans ce ROC. 

Nous apprécions le fait qu’il n’y ait que onze 
motions régionales dans ce Rapport sur l’Ordre du 
jour de la Conférence, soit moins de la moitié de celles 
qui étaient intégrées dans le ROC 2018. Vingt cinq 
motions nous sont parvenues avant la date limite 
du 1er août. Douze parmi celles-ci ont été retirées et 
deux n’ont pas été renvoyées au format ROC avant la 
date butoir du 30 août, malgré un délai supplémen-
taire de plus d’une semaine.

On nous demande souvent « quel est ce format 
ROC ? » L’explication la plus simple fi gure page 18 et 
19 du document A Guide to World Services in NA (Guide 
des Services Mondiaux de NA). Quand un participant 
à la conférence envoie une ébauche de motion pour 
le ROC, le Conseil prend contact avec lui pour l’aider 
dans le processus de mise en forme de cette motion 
pour le ROC et pour lui faire savoir si un autre partici-
pant a envoyé une motion similaire. Dans certains cas, 
des participants décident de travailler ensemble sur 
une motion plutôt q ue d’en envoyer deux similaires. 
Souvent, une discussion avec le Conseil conduit direc-
tement à une solution, comme ceci a été le cas avec 
les exemples présentés ci-après, sans qu’il soit besoin 
de mettre en place une motion. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre le mois d’août avant la CSM et d’écrire une 
motion pour nous faire part de vos soucis ! Nous vous 
encourageons à exprimer vos idées et vos inquiétudes 
auprès du Conseil à tout moment de notre cycle, sans 
attendre le « moment de la conférence ».

Certains auteurs choisissent de retirer leur motion 
car, suite à discussion avec le Conseil ,une solution 
a été trouvée. Par exemple, une motion signalait des 
erreurs typographiques dans un texte traduit. Une 
autre demandait des corrections dans un dépliant de 
service pour en mettre à jour le contenu. Ces types 
de problèmes peuvent être résolus sans mettre en 
place de motion. Les Services Mondiaux peuvent 
corriger des erreurs dans des textes traduits quand 
celles-ci nous sont signalées, et les dépliants de ser-
vice peuvent être modifi és selon nos besoins. Ce qui 
est intéressant avec le processus d’approbation par le 
Conseil est qu’aucune motion n’est nécessaire pour 

eff ectuer des modifi cations de ces 
documents. Ils peuvent être cor-
rigés à tout moment, puis ils sont 
publiés pour une période de relec-
ture de 90 jours, afi n que les partici-
pants à la conférence puissent voir les modifi cations 
proposées et faire des retours avant la fi nalisation de 
cette révision. Nous avons inclus les suggestions de 
révision de ces dépliants de service dans l’enquête 
du ROC qui commence page 24. 

La plupart des motions régionales de ce ROC 
appellent à la rédaction d’un plan de projet pour 
qu’il soit validé lors de la CSM 2022. Le problème est 
que ces motions de création de plans de projet sont 
examinées indépendamment les unes des autres et 
sans prendre en compte la charge de travail totale 
du cycle concerné. Dans ce cas, le cycle 2022–2024. 
Actuellement, nous disposons de deux sources indé-
pendantes qui aboutissent à la mise en place de pro-
jets : le plan stratégique des SMNA et les motions 
régionales. Nous devons réfl échir à la manière d’uni-
fi er ces deux sources d’idées et d’évaluer la charge 
de travail que nous pouvons accepter, afi n de pou-
voir prendre des décisions responsables et réalistes. 

Nous sommes conscients de la diffi  culté de ce 
dilemme. Nous essayons de mettre en place une 
approche plus collaborative de la planifi cation stra-
tégique des SMNA afi n de pouvoir examiner et peser 
toutes les tâches potentielles. Mais tant que nous 
n’aurons pas atteint ce point, le ROC peut apparaître 
comme le seul endroit possible pour qu’une idée soit 
examinée. Les participants à la conférence peuvent 
avoir l’impression qu’il n’existe pas d’autre méca-
nisme pour présenter leurs idées à la CSM. Nous le 
comprenons et nous espérons que certains des chan-
gements que nous apportons lors de ce cycle aide-
ront à l’avenir.

Pour le moment toutefois, du fait que certains projets 
sont suggérés par des motions régionales ou de zone 
et que d’autres projets sont issus du plan stratégique 
des SMNA, il y aura peut-être davantage de projets 
présentés lors de la CSM 2022 que nous pensons pou-
voir réaliser dans ces délais. Par le passé, nous avions 
l’habitude de rédiger davantage de plans de projet 
que nous étions conscients de pouvoir mener à bien 
dans un cycle donné mais lors des derniers cycles, 
nous avons essayé de réduire le nombre de projets 
proposés, pour prendre en compte ce que nous pen-
sons pouvoir achever pendant le cycle. Pourtant, huit 
plans de projet vont être potentiellement validés par 
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les motions qui suivent et le processus de planifi ca-
tion stratégique et le balayage environnemental des 
SMNA vont conduire à mettre en place d’autres pro-
jets dont nous considérons la mise en place comme 
importante dans les cycles à venir. Nous semblons 
donc être, une fois de plus, dans une situation où nous 
allons concevoir et mettre en place davantage de pro-
jets que nous pouvons raisonnablement nous attendre 
à pouvoir mettre en place en un seul cycle. Lors du 
cycle 2020–2022, pour des raisons fi nancières, nous ne 
prévoyons qu’un seul groupe de travail qui se réunira 
en face-à-face. Nous faisons davantage de choses avec 
moins de moyens, en utilisant les groupes de travail 
virtuels et les webinaires, mais nous sommes malgré 
tout limités en termes de nombre de projets que nous 
pouvons coordonner sur un seul cycle. Si la conférence 
approuve plus de plans de projets ou de motions que 
nous ne pouvons accomplir, nous vous demanderons 
votre aide pour leur attribuer un ordre de priorité.

Nous faisons des eff orts pour mettre en place un pro-
cessus de planifi cation plus inclusif et nous espérons 
que ceci ne posera pas de problème à l’avenir. L’une 
des choses que nous essayons, comme nous l’avons 
précédemment exposé dans ce ROC, est d’utiliser 

l’enquête du ROC pour examiner toutes les idées  de 
dépliants d’information et de documents de service 
courts en les listant toutes côte à côte. Les réponses 
de la fraternité à cette enquête aidera les participants 
à la conférence à défi nir des priorités, afi n que les 
Services Mondiaux puissent s’atteler en priorité aux 
tâches urgentes. 

Autre innovation, les participants à cette conférence 
commenceront ensemble à esquisser le plan straté-
gique 2022–2024 des SMNA. Nous souhaitons conti-
nuer à faire évoluer notre processus de planifi cation 
jusqu’à ce qu’il devienne non pas juste le plan et le 
processus du Conseil mais un plan que tous les par-
ticipants à la conférence ont contribué à mettre en 
place. Nous aimerions disposer d’un processus de 
planifi cation collaboratif, permettant à chacun de 
faire entendre ses idées — un processus qui nous 
permette de défi nir ensemble en tant que conférence 
les priorités du cycle à venir. Tant que nous ne dispo-
sons pas de ce processus, nous allons devoir trouver 
le moyen d’examiner la charge de travail  propo-
sée pour le cycle 2022–2024 de manière holistique, 
afi n de pouvoir entreprendre les projets que la CSM 
considère comme prioritaires.

LITTERATURE DE RETABLISSEMENT AU FORMAT LIVRE

Vous trouverez ci-après des informations de contexte et des liens pertinents pour ce sujet. Ceci pourra vous 
aider à comprendre certaines des motions liées aux documents de rétablissement au format livre. 

L’article sur la planifi cation stratégique situé page 6 de ce Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence explique 
comment les plans de projet sont mis en place au travers de notre processus de planifi cation stratégique et il 
présente les eff orts que nous faisons pour rendre ce processus plus collaboratif et plus inclusif.

L’enquête de ce ROC située page 24 inclut un certain nombre d’idées de projet de littérature de rétablissement 
pour que les membres choisissent leurs priorités. L’utilisation de cette enquête pour orienter les décisions en 
matière de priorité de littérature de rétablissement permet à la fraternité et à la conférence d’examiner les dif-
férentes idées les unes par rapport aux autres. L’enquête du ROC semble être le meilleur système pour aider 
la CSM à déterminer ses priorités car cette enquête met en parallèle toutes les idées de littérature de rétablis-
sement et d’outils de service qui ont été avancées par les participants à la conférence. Nous soutiendrons les 
priorités de la fraternité, quelles qu’elles soient.

Motion 6 Demander au CM de développer un plan de projet pour la CSM 2022, pour créer 
un nouveau Guide de travail des étapes pour les membres qui ont travaillé le guide 
précédent et qui voudraient avancer dans leur rétablissement.

Objectif : Développer un nouveau livre permettant aux membres de continuer leur processus de rétablisse-
ment en travaillant les douze étapes, afi n de grandir et de transmettre le message aux autres. 

Auteur : Région Norvège

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : Notre fraternité a 60 ans. Les anciens membres et ceux qui ont travaillé les étapes 
plusieurs fois souhaitent peut-être pouvoir regarder les étapes sous un nouvel angle car le travail des étapes 
est un processus continu, indépendamment de la durée du rétablissement. Il est important que nos membres 
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soient motivés pour transmettre le message de rétablissement aux dépendants qui suivent leurs traces. C’est 
un fait que beaucoup de membres avec un temps de rétablissement élevé quittent notre fraternité. Un nou-
veau guide de rétablissement pourrait inciter les anciens à rester dans la fraternité. C’est un programme en 12 
étapes et nous devrions nous concentrer sur la manière dont nous pouvons continuer à encourager la crois-
sance de notre fraternité ; notre littérature représente un excellent moyen d’y parvenir.

Position du Conseil Mondial : Nous sommes favorables aux projets qui soutiennent la croissance de notre 
fraternité et le rétablissement personnel des membres de NA. Notre programme est lié aux douze étapes et 
tout document qui encourage les membres à travailler leurs étapes est bon à prendre.

La diffi culté réside plutôt dans le fait que ce livre n’est pas le seul document sur le travail des étapes de ce 
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence, et comme nous l’avons mentionné dans l’introduction des 
motions régionales, l’un des inconvénients de créer des plans de projet par le biais de motions régionales est 
que les idées de ces motions sont examinées indépendamment de celles des autres motions. 

Pour des explications plus détaillées de notre approche de la détermination des priorités, lisez les paragraphes 
d’introduction de l’enquête en page 24 et l’introduction des motions de littérature de rétablissement au format 
livre page 38.

Impact opérationnel : Aucun.

Motion 7 Demander au Conseil Mondial de développer un plan de projet, qui serait pris en 
considération lors de la CSM 2022, pour créer un livret de questions sur le travail 
des étapes dans lequel chaque question serait issue d’une phrase du chapitre « 
Comment ça marche » de notre texte de base.

Objectif : Créer un livret de questions pour travailler les étapes lié directement à notre texte de base, approuvé 
par la fraternité et peu onéreux.

Auteur : Région Baja Son

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : Le besoin concerne des éléments d’information non-personnels d’étude des étapes 
qui pourraient être lus indépendamment les uns des autres en réunion NA, en institution et en correspondance 
avec des prisonniers. Lorsque les réponses aux questions étudiées se trouvent dans la littérature NA, les 
questions de personnalité, d’ego, de politique, de religion et d’autres appartenances ont été supprimées. La 
réponse est alors la phrase issue du texte de base qui a servi à écrire la question. Avec un livret de questions 
sur notre texte de base et avec le guide d’introduction à NA, il serait possible de transmettre et/ou d’étudier le 
programme NA pour environ 3 €. Nous pensons mettre ici le doigt sur un besoin qui n’est généralement pas 
compris par la partie originelle de notre fraternité. Plutôt que de demander une aide pour nous procurer les 
outils dont nous avons besoin, nous vous demandons votre soutien pour mettre en place les outils dont nous 
avons besoin pour réussir. Le résultat de cette motion serait un livret agrafé, de la taille du livret Le groupe. Le 
Guide d’introduction de NA associé à des Questions sur les étapes dans notre texte de base constituerait un 
moyen bon marché pour amener le travail des étapes en prison et dans les centres de désintoxication. Un pre-
mier travail des étapes avec notre texte de base constitue une base solide pour tous nos membres et facilite 
l’approfondissement avec d’autres livres NA. Le texte de base n’est pas compliqué et il est rempli d’émotions 
avec lesquelles les dépendants peuvent s’identifi er et se sentir proches. Ce document pourrait logiquement 
être traduit après le Guide d’introduction à NA et avant livre de notre texte de base, réduisant le temps de 
développement pour les fraternités émergentes avant de pouvoir étudier le programme de NA. 

Position du Conseil Mondial : Comme nous l’avons dit pour la motion précédente, nous sommes favo-
rables aux outils qui encouragent les membres à travailler leurs étapes mais examiner chaque idée indépen-
damment les unes des autres ne permet pas d’établir des priorités et ne permet pas non plus de situer ces 
idées dans un processus de planifi cation ni dans un budget. Cette idée, ainsi qu’une autre idée de création 
d’un guide de travail des étapes pour les nouveaux membres et pour ceux qui sont en centre de cure ou en 
prison ont donc été toutes les deux intégrées dans l’enquête de ce ROC. Pour davantage d’informations 
sur notre approche des priorités, reportez-vous à nos remarques dans l’introduction de l’enquête 24 et à 
l’introduction des motions de littérature de rétablissement au format livre page 38.
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Si la CSM décidait qu’il était prioritaire de développer un guide de travail des étapes pour les nouveaux, 
nous défi nirions un plan de projet mais nous utiliserions la même approche pour gréer ce guide que celle 
que nous utilisons pour tous les livres. Nous demanderions à la fraternité ce qu’elle souhaite voir fi gurer 
dans ce guide et nous utiliserions ces retours pour guider notre travail. Nous assemblerions une ébauche 
qui refl éterait ce que nous avons entendu les membres nous dire, puis nous redemanderions à la fraternité 
d’autres commentaires sur cette ébauche.

Nous ne pouvons pas soutenir un projet qui défi nit à l’avance ce que doit être le résultat du travail avant 
d’avoir demandé leur avis à tous les membres intéressés. Nous ne pourrions de ce fait pas suivre les élé-
ments qui sont détaillés dans la motivation de ce projet. Il est contraire à notre processus d’écriture de livres 
de défi nir à l’avance le contenu, le processus de création et le format d’un livre avant même le début de ce 
projet. Nous pourrions partir de l’idée de départ énoncée dans cette motion mais le processus de création 
d’un document NA au format livre est inclusif et dynamique ; il n’est donc pas possible de savoir à l’avance 
le résultat de nos efforts collectifs au niveau mondial. 

Impact opérationnel : Aucun.

DEPLIANTS D’INFORMATION ET OUTILS DE SERVICE

L’introduction à l’enquête de ce ROC (page 24) explique l’approche que nous prenons lors de ce cycle pour les 
projets de dépliant d’information et d’outils de service. Nous allons proposer un plan de projet général pour 
les outils de service et un pour les dépliants d’information (les plans de projet font partie des documents de 
la Trajectoire d’Approbation de la Conférence). La conférence déterminera l’orientation de ces deux plans de 
projet en fi xant les priorités des outils de service et celles des dépliants d’information, sur la base des résultats 
de l’enquête du ROC. Chacune des idées des quatre motions suivantes, les motions 8 à 11, a été incluse dans les 
listes de dépliants d’information et d’outils de service de l’enquête du ROC. 

Le fait d’utiliser l’enquête pour guider le choix des dépliants d’information et des documents de service per-
met à la fraternité et à la conférence d’examiner les idées les unes par rapport aux autres et de déterminer les 
priorités dans cette optique. L’enquête du ROC semble être le meilleur moyen d’aider la CSM à déterminer les 
priorités des projets parce qu’elle inclut toutes les idées de littérature de rétablissement et d’outils de service 
qui ont été avancées par les participants à la conférence. Nous soutiendrons les choix eff ectués par la fraternité, 
quels qu’ils soient.

Motion 8 Demander au Conseil Mondial de créer un plan de projet pour la Conférence des 
Services Mondiaux (CSM) 2022, relatif au développement d’un nouveau dépliant 
d’information sur la liste de gratitude personnelle quotidienne.

Objectif : Créer une nouvelle ressource pour les membres de la fraternité, sous la forme d’un nouveau dépliant 
d’information sur comment faire sa liste quotidienne personnelle de gratitude. 

Auteur : Région Argentine

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : Ce nouveau dépliant d’information serait un outil pour les membres de la fraternité 
qui les inciterait à faire une liste de gratitude quotidienne, qui produit une dynamique inspirée par l’éveil spiri-
tuel de la douzième étape de NA, laquelle nous encourage à exprimer notre gratitude du la base du juste pour 
aujourd’hui de manière chaque jour renouvelée.

Les membres, à tous les stades de leur rétablissement personnel, peuvent être inspirés par ce principe spiri-
tuel, avec des actions de gratitude directe ou par exemple, la rédaction de listes de gratitude, et ils peuvent 
essayer d’exprimer leur croissance dans le rétablissement par la gratitude.  

Position du Conseil Mondial : Nous soutiendrons les choix effectués par la fraternité, quels qu’ils soient. Pour 
davantage d’informations sur notre approche des priorités, reportez-vous à nos remarques dans l’introduction 
des motions de dépliants de service et d’outils de service ci-avant. 

Impact opérationnel : Aucun.
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Motion 9 Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
créer un nouveau dépliant d’information sur les femmes en rétablissement.

Objectif : Créer une nouvelle ressource pour les femmes en rétablissement.

Auteur : Région Iran

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : Les femmes, dans de nombreuses parties du monde, y compris en Iran, font face 
à des défi s lorsqu’elles viennent chercher le rétablissement en NA. Dans de nombreuses communautés de 
NA l’accès des femmes dépendantes est diffi cile. NA dispose en interne d’une grande expérience de ces dif-
fi cultés qui pourraient être partagées dans un dépliant d’information. Ceci inclut les barrières culturelles pour 
les femmes, la relation de marrainage, la participation aux réunions quand vous avez des enfants en bas âge, 
le manque de moyens fi nanciers, etc. Ce dépliant pourrait fournir aux femmes l’expérience d’autres femmes 
dans la résolution de ces défi s. 

Position du Conseil Mondial : Nous soutiendrons les choix effectués par la fraternité, quels qu’ils soient. Pour 
davantage d’informations sur notre approche des priorités, reportez-vous à nos remarques dans l’introduction 
des motions de dépliants de service et d’outils de service page 40.

Impact opérationnel : Aucun.

Motion 10 Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
créer un guide des réunions en ligne.

Objectif : Créer une nouvelle ressource.

Auteur : Forum de zone Amérique Latine

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la zone : Jusqu’à ce jour, ces réunions sont considérées comme de simples outils de notre 
fraternité. Créer un guide pour les réunions en ligne leur permettrait de respecter les spécifi cations de notre 
structure de service en harmonie avec les cinquième et sixième principes de service ainsi qu’avec notre sep-
tième tradition, entre autres, pour garantir qu’elles fonctionnent à la manière NA.

Position du Conseil Mondial : Ceci est un sujet que nous avons essayé de mettre en avant depuis sa dis-
cussion lors de la CSM 2018. Nous avons organisé un webinaire ouvert pour recueillir des idées et des expé-
riences et nous pensons en organiser un autre après la CSM. Nous essayons de collecter les bonnes pratiques 
de la fraternité sur les réunions de rétablissement en ligne. Ce sujet est sans aucun doute important et pas-
sionnant, et nous allons continuer à réunir des recommandations qui seront discutées lors de la CSM 2020.

Comme ce sujet a été identifi é comme thème à débattre lors de la dernière CSM et comme il fait partie 
d’un sujet identifi é, s’il est considéré comme prioritaire par la CSM 2020, ceci signifi erait que son traitement 
commencerait lors du cycle à venir plutôt que lors du cycle suivant. Pour davantage d’informations sur notre 
approche des priorités, reportez-vous à nos remarques dans l’introduction des motions de dépliants de ser-
vice et d’outils de service page 40.

Impact opérationnel : Aucun.
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Motion 11 Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
un dépliant de service (DS) expliquant « n’est jamais placé sous surveillance ».

Objectif : Créer un dépliant de service sur « nous ne sommes jamais placés sous surveillance » pour aider 
à faire comprendre aux membres pourquoi certains locaux où se tiennent des réunions NA sont équipés de 
caméra de vidéo-surveillance.

Auteur : Région de Caroline

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : De nombreux locaux sont équipés de systèmes de sécurité sophistiqués, parfois 
même dans les salles où les groupes NA se réunissent. Ils ont pour objectif la protection contre les cambrio-
leurs ou la résolution de problèmes graves comme l’injection de drogue, pour laquelle un enregistrement 
aiderait la police dans son enquête. Toutefois, les avancées technologiques et l’augmentation du nombre des 
caméras et la mise en place de systèmes de sécurité high-tech perturbe certains groupes et localités. Que 
pouvons-nous dire à nos membres, en particulier aux nouveaux venus, qui voient des caméras dans nos salles 
alors que nous lisons « nous ne sommes jamais tenus sous surveillance » ?

A tel point que certains de nos membres ne veulent plus fréquenter les salles dans lesquelles des caméras 
sont installées ou que certains essayent de les masquer, provoquant des diffi cultés avec le propriétaire de ces 
salles ou déclenchant des polémiques au niveau des localités et des groupes. Les groupes/localités et les 
membres en pâtissent, Nous avons vraiment besoin d’une clarifi cation.

Nous pensons qu’un dépliant de service expliquant qu’une surveillance pour assurer la sécurité de tous et une 
surveillance de la liberté de parole sont très différentes. Ceci nous aiderait dans les lieux où les caméras de 
surveillance sont installées sur une base non négociable.

Position du Conseil Mondial : Ceci est assurément un problème récurrent qui a déclenché de nombreuses 
polémiques entre les membres. NA ne parle que d’elle-même et cette notion de surveillance ne s’applique 
qu’à NA. Nous n’avons aucun moyen de contrôler les entités qui nous sont extérieures. Les dépliants de ser-
vice ne nécessitent aucun accord de la conférence pour être développés mais étant donné nos ressources 
limitées, nous demandons à la conférence de choisir les éléments que nous traiterons lors du cycle à venir. 

Pour davantage d’informations sur notre approche des priorités, reportez-vous à nos remarques dans l’intro-
duction des motions de dépliants de service et d’outils de service page 40. 

Impact opérationnel : Aucun.

ÉCRITURE ET TRADUCTION DE LIVRES

Vous trouverez ci-après quelques informations de contexte et des liens sur ce sujet. Ils pourront vous être utiles 
pour l’examen de certaines motions liées au développement et à la traduction d’ouvrages de type livre.

Translation Basics (Principes de base de la traduction) est une ressource des comités locaux de traduction.
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf

Bulletin n° 19 du Conseil des sages des Services Mondiaux : termes liés au genre et utilisation du mot « Dieu » 
dans la littérature NA.
https://www.na.org/?ID=bulletins-bull19

Annexe F : Liste des documents que nous publions, y compris les traductions : page 135
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Motion 12  Demander au Conseil Mondial de créer la version anglaise et espagnole de notre 
Texte de base, et de la version espagnole du Guides de travail des étapes et de Ça 
marche : comment et pourquoi au format audio.

Objectif : Améliorer l’accès à la littérature NA de la communauté hispanophone.

Auteur : Région Californie du Sud

Impact fi nancier : L’impact fi nancier de ce projet est diffi cile à évaluer exactement. La réalisation du Texte de 
base en anglais au format MP3 format reviendrait à environ 12 000, ce qui inclut l’enregistrement profession-
nel du texte et la vérifi cation des enregistrements. Le coût direct de cette motion serait d’environ 20 000 $, 
puisque Ça marche est déjà enregistré. 

Toutefois, nous recommandons une approche par notre texte de base et de traiter tous les groupes linguis-
tiques à égalité plutôt que de se focaliser sur une langue en particulier. Si le coût d’adaptation des autres 
versions de notre Texte de base est cohérente avec celle de la version espagnole et anglaise, le prix de revient 
total, sans compter les frais de personnel, de l’adaptation de tous les textes de base serait d’environ 384 000 
$. Toutefois, nous savons que certains des enregistrements — en Suédois, en Danois et en Lituanien, entre 
autres — sont déjà réalisés. Et les coûts d’enregistrement de certaines langues seront différents. Nous enre-
gistrons actuellement le Texte de base en Arabe et ceci reviendra à moins de 2 000 $.

Motivation de la région : De nombreux hispanophones quittent l’école vers l’âge de 10 ans et l’illettrisme 
est un véritable problème. La littérature NA est écrite en Espagnol castillan qui est plus facile à comprendre 
oralement, étant donné les variations de cette langue au niveau mondial. Cette motion est également déposée 
au nom de nos membres aveugles hispanophones. La création de supports audio ne fait pas partie des sujets 
du FZAL parce qu’il gère les traductions écrites. Le besoin de littérature NA en espagnol au format audio en 
Californie du Sud est énorme et ceci serait également très utile aux dépendants hispanophones dans d’autres 
états aux États-Unis et dans le monde entier. L’Espagnol est la deuxième langue du monde. Nos membres 
savent que l’accès aux documents imprimés est limité en zone rurale et dans les parties sous-développées du 
Mexique et des autres pays hispanophones, où les cybercafés et les téléphones portables sont plus acces-
sibles. Cette motion est également présentée pour éviter les versions audio pirate, qui vont probablement 
se développer parce que le besoin est réel. Cette proposition va probablement plaire aux membres les plus 
jeunes.

Position du Conseil Mondial  : Nous travaillons actuellement avec les comités locaux de traduction et les 
zones pour créer la version audio de notre Texte de base qui serait disponible gratuitement sur na.org. Nous 
avons précédemment rapporté qu’étant donné les politiques de prix et les conditions contractuelles des por-
tails payants pour audio-livres, nous n’avons trouvé aucune solution de diffusion qui serait satisfaisante pour 
nos membres.

Nous apprécions l’esprit de cette motion mais nous conseillons une approche qui ne soit pas dédiée à une 
seule langue. Comme nous l’avons rapporté à la CSM 2018, nous sommes en train de mettre à jour les fi chiers 
audio des textes de base qui ont déjà été enregistrés. Nous allons les publier gratuitement sur www.na.org.  
Nous vous demandons un peu de patience jusqu’à ce que nous ayons achevé cette première étape.

Cet effort inclut un travail commun avec le panel de validation des traductions en espagnol qui dépend du 
Forum de Zone Latin-Américain pour produire la version audio de la sixième édition du texte de base. Nous 
souhaitons terminer ce travail et publier d’abord les versions audio du Texte de base. L’accessibilité de notre 
littérature est pour nous une préoccupation de base et les versions audio de notre Texte de base (il y en a 
actuellement 32) semblent être le point d’entrée logique. Commençons donc par traiter le texte de base et 
nous pourrons ensuite évaluer la charge de travail et prendre d’autres décisions pour l’anglais, l’espagnol et 
toutes les autres langues.

Impact opérationnel : Aucun.
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Motion 13 Demander au Conseil Mondial de créer un plan de projet à prendre en considération 
lors de la CSM 2022 pour rechercher les emplacements dans la littérature de NA où 
des modifi cations de la formulation ou des ajouts sont nécessaires pour aboutir à 
une neutralité par rapport au genre et à l’inclusivité.

Objectif : Cette motion donnera à la conférence et à la fraternité la possibilité de discuter de manière utile des 
modifi cations à apporter à notre littérature pour mieux inclure tous nos membres.

Auteurs : Régions Suède et Australie

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation des régions : Notre littérature contient actuellement plusieurs passages faisant référence au genre 
et utilisant des formulations exclusives.

Nous reconnaissons l’importance de la capacité d’identifi cation avec la formulation de nos textes pour pouvoir 
adopter notre programme. Dans notre fraternité, nombreux sont ceux qui s’identifi ent comme LGBT+ et qui 
ont fait l’expérience de leur effacement dans de nombreuses situations. En tant que fraternité mondiale, nous 
acceptons le fait que de nombreuses cultures reconnaissent le caractère non-binaire des individus.

Beaucoup de nos membres sont choqués par l’utilisation de l’article masculin dans les références à Dieu, ce 
qui peut faire allusion à un Dieu ou une religion spécifi que. Nous pensons que ceci est en contradiction avec 
notre philosophie qui encourage tous les membres à développer une relation privilégiée avec le Dieu de leur 
conception.

En NA, nous sommes d’abord des dépendants et nous devons toujours laisser la porte ouverte à tous les 
dépendants qui ont le désir de se rétablir. Nous souhaitons que notre littérature puisse les inclure tous, quelle 
que soit la manière dont ils s’identifi ent.

La section des histoires personnelles de notre texte de base contient des histoires de membres transgenre et 
nous souhaitons développer cette base neutre au niveau du genre dans tous nos textes NA. Nous autorisons 
les histoires personnelles à ne pas adopter une formulation neutre au niveau du genre et à rester comme elles 
ont été écrites.

Lors de la collaboration entre la Suède et l’Australie, il est devenu clair que les Suédois souhaitaient voir la for-
mulation existante explicitée par une formulation neutre au niveau du genre, alors que les Australiens étaient 
en faveur d’une reformulation. Cette motion a été écrite de telle sorte que toutes les possibilités puissent être 
envisagées dans le plan de projet et les recommandations fournies à la CSM et à la fraternité.

Position du Conseil Mondial : Le projet appelé par cette motion ne propose pas directement de modifi cation. 
Il cherche à entamer une discussion. Comme la motivation l’indique, « Cette motion donnera à la conférence 
et à la fraternité la possibilité de discuter de manière utile des modifi cations à apporter à notre littérature pour 
mieux inclure tous nos membres ».

Nous imaginons que cette discussion se concentrera sur notre littérature en anglais, parce que nos textes 
sont créés en anglais, et que les textes anglais sont à l’origine de notre effort de traduction. La traduction peut 
également soulever des questions qui dépassent cette discussion. Les diverses langues gèrent la question 
du genre différemment et les comités locaux de traduction savent ce qu’ils doivent faire pour rester cohérents 
avec les textes anglais. 

Nous avons déjà débattu de ce sujet mais pas depuis le début des années 1990, et ces discussions avaient déjà 
été préoccupées par la question d’utiliser ou non le mot Dieu dans la littérature NA, alors que le sujet dont cette 
motion souhaite discuter est celui de la neutralité au niveau du genre. La recommandation sur la neutralité au 
niveau du genre a été écrite en 1992, alors que NA avait moins de 20 000 réunions dans le monde et que le texte 
de base était disponible en quatre langues. Maintenant, nous avons plus de 70 000 réunions et nous publions le 
Texte de base en 32 langues. Notre base de membres a grossi et elle s’est diversifi ée avec le temps.

Encore une fois, cette motion n’est pas une décision d’effectuer des changements en particulier ; elle demande 
si nous souhaitons avoir ce débat. Nous soutenons l’idée d’organiser cette discussion et nous pensons qu’il 
est de notre responsabilité collective d’examiner la manière dont notre message est perçu. 

Impact opérationnel : Aucun.
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Motion 14 Mettre un moratoire de 8 ans sur la création de nouveaux textes de rétablissement 
en anglais de la CSM 2020 jusqu’à la CSM 2028, à l’exclusion des projets de 
littérature déjà en cours de développement.

Objectif : Libérer du temps et potentiellement des ressources pour la traduction et la production de littérature. 

Auteur : Région California Inland

Impact fi nancier : Il n’est pas possible d’estimer l’impact fi nancier de cette motion. Il pourrait y avoir des éco-
nomies suite à la décision de ne pas fi nancer de projets ni de groupes de travail de littérature mais il pourrait 
également en résulter des manques à gagner si nous ne produisons pas de littérature nouvelle.

Motivation de la région : Un moratoire donnerait aux communautés de NA le temps de terminer la traduction 
de notre texte de base et de nos autres ouvrages qui sauvent des vies et redirigeraient les fonds habituelle-
ment utilisés pour développer des textes en anglais vers le soutien des efforts internationaux de traduction.

Imaginez-vous devoir lire notre message dans une langue que vous maîtrisez mal ou pas du tout. Nous 
sommes une fraternité mondiale et il est temps de redoubler d’efforts pour que notre message soit disponible 
mondialement.

Position du Conseil Mondial  : Nous partageons ce désir de rendre notre littérature plus accessible aux 
dépendants du monde entier. Nous souhaiterions que « tous les dépendants dans le monde aient une chance 
de connaître notre message dans leurs propres langue et culture ». Nous publions actuellement des docu-
ments dans plus de 55 langues. La liste de notre littérature qui est incluse en Annexe F de ce ROC témoigne du 
travail acharné de nombreux membres et de l’intérêt porté par les Services Mondiaux au sujet de la traduction.

Toutefois, cette motion ne libérerait pas de ressource pour la traduction ni la production. Ces efforts de pro-
duction de textes en anglais et de traduction et de production de textes dans d’autres langues ne sont pas 
liés. Cette motion n’atteindrait donc pas ce qu’elle cherche à accomplir. 

Les travaux de traduction de textes de NA sont coordonnées par les comités locaux de traduction (CLT), 
constitués de membres qui sont des orateurs natifs de leur langue, de membres des SMNA et de profes-
sionnels rémunérés. Dans la plupart des cas, nous faisons appels aux traducteurs professionnels pour la 
relecture du travail du CLT. Dans certains cas, un professionnel effectue la traduction lorsque le CLT n’est 
pas en mesure de la faire mais il est important que les membres locaux soient impliqués pour garantir que les 
termes utilisés soient parlants par rapport à l’expérience NA. Le service en CLT prend beaucoup de temps et 
nécessite savoir-faire et dévouement. De grosses ressources sont impliquées dans la production de littérature 
traduite mais le ressource la plus rare est le temps, principalement celui des membres des CLT. 

Impact opérationnel : Aucun.
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DOCUMENTS DE RP

Motion 15 Demander au Conseil Mondial de développer un plan de projet pour la Conférence 
des Services Mondiaux (CSM) 2022, afi n de produire une vidéo d’information sur 
Narcotiques Anonymes, pour les services de relations publiques (comités) et pour 
une publication en ligne, approuvée par les SMNA, qui explique brièvement : 

 1. Ce qu’est Narcotiques Anonymes 
2. Comment ça marche
3. Comment contacter NA 

Objectif : Que la fraternité dispose d’une nouvelle ressource de relations publiques qui explique clairement et 
brièvement ce qu’est Narcotiques Anonymes, comment elle fonctionne et comment contacter NA. 

Auteur : Région Argentine

Impact fi nancier : La création d’un plan de projet coûte très peu cher. Le coût principal pour les SMNA relè-
verait du projet lui-même si la CSM adoptait ce plan et le plaçait dans ses priorités.

Motivation de la région : Les relations publiques sont très importantes pour notre fraternité. Une courte vidéo 
explicative sur Narcotiques Anonymes permettrait aux entités de service de toutes les localités et régions de NA 
du monde entier de disposer d’un outil supplémentaire pour leurs efforts de RP. Cette ressource pourrait être 
utilisée dans les actions de RP par les comités et pour une publication en ligne (web, réseaux sociaux, etc.) 

Dans le même temps, les médias audiovisuels, incluant les supports numériques, sont fondamentaux pour 
la communication d’aujourd’hui. Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs vidéos informatives sur NA mais 
aucune d’elles n’a été produite ni approuvée par les SMNA. La production de cette vidéo serait un outil effi -
cace pour les comités de service régionaux de NA. 

Cette vidéo pourrait être produite en anglais, avec des mots simples et un script écrit, avec une piste son à 
part, et mise à disposition pour téléchargement sur le site na.org.

Ceci permettra aux régions NA non-anglophones de le traduire localement, procurant de manière simple ce 
type de support de service aux régions NA qui en ont besoin.

Position du Conseil Mondial  : Nous savons qu’il existe un besoin de ressources de RP adaptables et il 
semble logique que les Services Mondiaux produisent une telle vidéo. Une telle ressource aiderait les profes-
sionnels et le grand public à s’informer sur nous et ce que nous proposons. Notre vision est qu’un jour « Nar-
cotiques Anonymes soient reconnus universellement et respectés en tant que programme de rétablissement 
viable » et ce type d’outils pourrait contribuer à cette dynamique.

Nous diffusons des documents approuvés par le Conseil au terme d’une relecture de 90 jours par les délégués 
avant la fi nalisation du projet et nous pensons que ce projet pourrait être sujet à un processus de ce type, 
comme ceci a été le cas avec d’autres documents de PR. Les délégués pourront faire leurs commentaires 
avant l’approbation de cette vidéo.

Impact opérationnel : Aucun.
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POLITIQUES DE LA CSM

Motion 16  Une motion ou une proposition de forme ou de fond identique à une motion 
déjà soumise et n’ayant pas été adoptée ni adoptée par consensus lors de deux 
Conférences des Services Mondiaux successives ne pourra pas être soumise à 
nouveau à la fraternité dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC)/ 
la Trajectoire d’Approbation de la Conférence (TAC) ni lors de la CSM pendant le 
cycle de conférence suivant.

Objectif : Faire un usage responsable et effi cace du temps de prise de décision de la fraternité.

Auteur : Régions Volunteer et Californie du Sud

Impact fi nancier : Aucun.

Motivation des régions : En mettant de côté temporairement des idées et des motions qui n’ont pas été com-
plètement développées, cette motion permet à la CSM de dédier ses ressources limitées aux sujets qui ont 
retenu son attention et aux décisions qu’elle doit prendre. Elle permet également aux auteurs de ces motions 
d’avoir le temps de faire mûrir leurs idées et de développer une meilleure compréhension et un consensus au 
sein de la fraternité. Cette motion nous permettra d’améliorer la manière dont nous proposons nos services et 
dont nous essayons d’apprendre des défi s que nous rencontrons et des processus qui ne proposent pas de 
bénéfi ces évidents.

Position du Conseil Mondial : Cette motion semble concerner la manière dont nous respectons l’esprit du 
processus de prise de décision par consensus : si une même idée après avoir été discutée plusieurs fois n’est 
pas soutenue, elle permettra à la conférence de disposer d’un temps de réfl exion avant de la réexaminer.

Nous sommes d’accord avec l’esprit de cette idée et des idées exprimées dans la motivation de cette motion 
mais nous avons peur que cette motion telle qu’elle est écrite soit diffi cile à mettre en œuvre ou qu’elle puisse 
avoir des effets indésirables. Nous ne savons pas comment la CSM réagirait pour des motions avec de petites 
différences, par exemple, ou pour des motions très différentes avec la même motivation. Par exemple, l’esprit 
de cette motion est de « faire un usage responsable et effi cace du temps de prise de décision de la fraternité ». 
Nous pouvons imaginer de nombreuses motions qui auraient le même objectif. De plus, cette motion ne laisse 
aucune place aux nouveaux événements qui auraient pu survenir et qui pourraient justifi er un réexamen de 
cette motion par la CSM.

Nous mettons l’accent sur l’effi cacité de la CSM depuis maintenant plusieurs cycles et nous sommes sensibles 
au fait que les participants réfl échissent à la manière d’optimiser la manière dont nous travaillons ensemble 
et dont le temps de la CSM est utilisé au mieux mais nous ne pensons pas que ceci soit un bon moyen d’y 
parvenir.

Impact opérationnel : Aucun.
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Feuille de scrutin pour les motions et l’enquête

Nous avons créé cette feuille de scrutin pour vous permettre de collecter les réponses sur les motions et l’enquête 
du Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence. Le ROC est disponible en téléchargement sur la page de la confé-
rence www.na.org/conference. IEn plus des motions et de l’enquête, le ROC contient des articles sur les sujets 
les plus importants. Des vidéos de présentation du ROC seront également disponibles à l’adresse www.na.org/
conference peu de temps après la publication du ROC.

MOTIONS

#1 Auteur : Conseil Mondial
Approuver les objectifs à long terme des SMNA, qui constituent le fondement du plan 
stratégique des Services Mondiaux de NA. 

Oui Non

#2 Auteur : Conseil Mondial
Valider le dépliant d’information contenu en Annexe A, « Mental Health in Recovery » 
(la santé mentale en rétablissement) en tant que document de rétablissement 
approuvé par la fraternité.

Oui Non

#3 Auteur : Conseil Mondial
Approuver les révisions des règles de fonctionnement du DPIF contenues en Annexe B.

Les modifi cations indiquées en Annexe B incluent :
• Une modifi cation de la clause d’inspection pour prendre en compte les conclusions de nos débats 

lors de la CSM 2018 et pour clarifi er le fait que seules la CSM peut agir au nom du bénéfi ciaire — 
la Fraternité de NA dans son ensemble.

• Plusieurs « mises à jour de maintenance » :
o Une modifi cation de la désignation conseils et comités de la CSM en Conseil Mondial.
o Deux modifi cations du paragraphe 12 : obligation de rapport du fi duciaire page 31 pour chan-

ger année calendaire en année fi scale et précision de l’indépendance de l’audit annuel. 
o Changement de représentants en délégués page 24 des notes de lecture.
o Une correction éditoriale pour ajouter le mot le sur la même page et d’autres corrections simi-

laires page 15 et 31.
o Une modifi cation de la description de la clause d’inspection page 37 des notes de lecture.

Oui Non

#4 Auteur : Conseil Mondial
Approuver les révisions du document NA Intellectual Property Bulletin #1 contenues 
en Annexe C.

Ce bulletin a été largement réécrit. Un exemplaire de ce bulletin contenant les propositions de révision 
est fourni en Annexe C. Un exemplaire affi chant le suivi des modifi cations est inclus en Annexe D.

En bref, les modifi cations proposées du document Intellectual Property Bulletin #1 comprennent :
• La nécessité d’une autorisation pour pouvoir réimprimer des documents de type livre. 
• L’ajout de la politique actuelle qui n’était pas exprimée clairement dans le bulletin. Les groupes 

ne sont autorisés à reproduire que les versions actuellement approuvées de notre littérature de 
rétablissement, c’est-à-dire tout ce que les SMNA sont autorisés à publier et à diffuser, et cette 
autorisation n’inclut pas les formats électroniques ou en ligne. 

• L’introduction a été réécrite et la section sur le copyright a été déplacée avant celle sur les 
marques déposées.

• Certains modifi cations éditoriales sont suggérées, comme l’utilisation du terme politique dans tout 
le document, plutôt qu’une alternance de politique et de lignes de conduite.

Oui Non
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#5 Auteur : Conseil Mondial
Approuver la mise en place d’un processus de révision du Droit de la propriété 
intellectuelle de la fraternité pour le cycle de conférence 2020–2022. 

PARAGRAPHE 2 : REVISION DE L’INSTRUMENT FIDUCIE

Les conditions de fonctionnement de l’instrument fi ducie ne peuvent être modifi ées que dans les 
cas suivants :
1. Toute motion d’examen de propositions de révisions de l’instrument fi ducie doit recueillir l’appro-

bation d’une majorité de délégués régionaux à la conférence des Services Mondiaux.
2. Après l’approbation d’un tel examen, les propositions de révisions devront être ouvertes pour 

relecture et commentaire pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle les révisions pro-
posées seront diffusées dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence pour leur adoption.

3. Toute motion d’adoption de propositions de révisions de l’instrument fi ducie devra recueillir deux 
tiers vote de votes « oui » des délégués régionaux enregistrés présents lors de la session de la 
CSM précédant le vote.

Oui Non

#6 Auteur : Région Norvège
Demander au CM de développer un plan de projet pour la CSM 2022, pour créer 
un nouveau Guide de travail des étapes pour les membres qui ont travaillé le guide 
précédent et qui voudraient avancer dans leur rétablissement.

Oui Non

#7 Auteur : Région Baja Son
Demander au Conseil Mondial de développer un plan de projet, qui serait pris en 
considération lors de la CSM 2022, pour créer un livret de questions sur le travail 
des étapes dans lequel chaque question serait issue d’une phrase du chapitre « 
Comment ça marche » de notre texte de base.

Oui Non

#8 Auteur : Région Argentine
Demander au Conseil Mondial de créer un plan de projet pour la Conférence des 
Services Mondiaux (CSM) 2022, relatif au développement d’un nouveau dépliant 
d’information sur la liste de gratitude personnelle quotidienne.

Oui Non

#9 Auteur : Région Iran
Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
créer un nouveau dépliant d’information sur les femmes en rétablissement.

Oui Non

#10 Auteur : Forum de zone Amérique Latine
Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
créer un guide des réunions en ligne.

Oui Non

#11 Auteur : Région de Caroline
Demander au Conseil Mondial de rédiger un plan de projet pour la CSM 2022, pour 
un dépliant de service (DS) expliquant « n’est jamais placé sous surveillance ».

Oui Non

#12 Auteur : Région Californie du Sud
Demander au Conseil Mondial de créer la version anglaise et espagnole de notre 
Texte de base, et de la version espagnole du Guides de travail des étapes et de Ça 
marche : comment et pourquoi au format audio.

Oui Non

#13 Auteurs : Régions Suède et Australie
Demander au Conseil Mondial de créer un plan de projet à prendre en considération 
lors de la CSM 2022 pour rechercher les emplacements dans la littérature de NA où 
des modifi cations de la formulation ou des ajouts sont nécessaires pour aboutir à 
une neutralité par rapport au genre et à l’inclusivité.

Oui Non
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#14 Auteur : Région California Inland
Mettre un moratoire de 8 ans sur la création de nouveaux textes de rétablissement 
en anglais de la CSM 2020 jusqu’à la CSM 2028, à l’exclusion des projets de 
littérature déjà en cours de développement.

Oui Non

#15 Auteur : Région Argentine
Demander au Conseil Mondial de développer un plan de projet pour la Conférence 
des Services Mondiaux (CSM) 2022, afi n de produire une vidéo d’information sur 
Narcotiques Anonymes, pour les services de relations publiques (comités) et pour 
une publication en ligne, approuvée par les SMNA, qui explique brièvement : 
1. Ce qu’est Narcotiques Anonymes 
2. Comment ça marche
3. Comment contacter NA 

Oui Non

#16 Auteurs : Régions Volunteer et Californie du Sud
Une motion ou une proposition de forme ou de fond identique à une motion 
déjà soumise et n’ayant pas été adoptée ni adoptée par consensus lors de deux 
Conférences des Services Mondiaux successives ne pourra pas être soumise à 
nouveau à la fraternité dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC)/ la 
Trajectoire d’Approbation de la Conférence (TAC) ni lors de la CSM pendant le cycle 
de conférence suivant.

Oui Non
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Les membres peuvent remplir cette enquête en ligne jusqu’au 1er avril 2020, sur la page www.na.org/survey.

NOUVEAUX TEXTES DE RÉTABLISSEMENT (3 AU MAXIMUM)

Littérature de soutien du travail des étapes

Livret de questions de travail des étapes extraites de « Comment ça marche » dans notre 
Texte de base. 

Livret de travail des étapes centrés sur les 3 première étapes destiné aux nouveaux membres, 
aux membres en centre de traitement et aux tribunaux d’affaires de stupéfi ants.

Guide de travail des étapes destiné aux membres qui ne sont pas novices du travail des étapes.

Littérature de découverte des principes spirituels

Liste et défi nition des principes spirituels.

Les avantages spirituels du service. 

L’expérience, la force et l’espoir de nos membres sur la foi et la confi ance dans le processus.

Comment rester reconnaissant en début de rétablissement.

Création d’un nouveau dépliant d’information ou livret

Comment faire une liste de gratitude quotidienne

Comment utiliser les réseaux sociaux en NA

Histoires personnelles sur les relations amoureuses et familiales en rétablissement

Comment gérer le stress post-traumatique PTSD en rétablissement

L’atmosphère de rétablissement dans le service

Comment gérer le deuil en rétablissement

Qu’est-ce que Narcotiques Anonymes ? (pour les nouveaux et les visiteurs)

Littérature destinée aux athées et aux agnostiques

Que signifi e NA est un programme spirituel et non pas religieux

Littérature pour les jeunes membres

Littérature pour les membres âgés

Littérature pour les membres expérimentés/« vieux de la vieille »

Littérature pour les membres LGBTQ

Littérature pour les femmes en rétablissement

Littérature pour les membres des nations premières ou indigènes

Littérature pour les membres professionnels du traitement de l’addiction

Littérature pour les membres vétérans

Autre

Autre : 

Aucun nouveau document de rétablissement
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Les membres peuvent remplir cette enquête en ligne jusqu’au 1er avril 2020, sur la page www.na.org/survey.

RÉVISION DE LIVRES DE RÉTABLISSEMENT EXISTANTS (2 AU MAXIMUM)

Révision de livres NA existants 

Guides de travail des étapes de Narcotiques Anonymes 

Le Parrainage

Dépliant n° 21 The Loner (le solitaire)

Dépliant n° 6 Rétablissement et rechute

Dépliant n° 26 Accessibility for Those with Additional Needs (l’accès des personnes ayant des 
contraintes particulières)

Dépliant n° 7 Suis-je dépendant ou dépendante ?

Dépliant n° 20 Le service hôpitaux & institutions et le membre de NA 

Dépliant n° 15 L’information Publique & le membre de NA

Les douze principes de service de NA

Révision des documents de rétablissement NA actuels approuvés pour les neutraliser au niveau 
du genre à chaque fois que ceci est possible

Autre

Autre : 

Aucune révision
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Les membres peuvent remplir cette enquête en ligne jusqu’au 1er avril 2020, sur la page www.na.org/survey.

DOCUMENTS DE SERVICE (4 AU MAXIMUM)

Documents de service pour soutenir les efforts des membres

Transmettre effi cacement le message de NA

Comment être serviteur de confi ance pour NA

Comment mettre en pratique nos concepts de service et traditions au niveau personnel

Comment appliquer et travailler nos concepts de service

Le respect comme principe de service spirituel

Documents de Relations Publiques

Notre image publique : mettre en place la confi ance en NA

Lignes de conduite supplémentaires au niveau des réseaux sociaux, en complément de notre 
dépliant de service

Ressources supplémentaires courtes ciblées sur les RP comme des outils d’aide pour 
contacter la communauté médicale, les professionnels judiciaires et les autres personnes qui 
envoient des gens vers NA

Principes de base du parrainage/marrainage derrière les barreaux

Documents liés aux services de base NA

Bonnes pratiques des réunions en ligne

Bonnes pratiques des réunions virtuelles de service

Impact des technologies sur le service et la charge de travail

Bonnes pratiques des ateliers de service

Principes de base de la modération

Création d’un dépliant de service expliquant la signifi cation de « nous ne sommes jamais 
tenus sous surveillance ».

Qui sont les Services Mondiaux de NA et comment fonctionnent-ils ?

Principes de base du développement de la fraternité

La coopération mais pas l’affi liation défi nit nos relations avec les autres, y compris AA

La collaboration entre entités de service

Quand les entités de service divisent-elles ou réunissent-elles ?

Présentation des engagements de service au niveau local et régional

Comment écrire des rapports effi caces

Les outils d’encadrement et leur rapport aux entités de service et aux nouvelles réunions

Forum de soutien des groupes, conférence des services locaux et principes de base des ser-
vices locaux

Les politiques NA — les diverses approches et leurs styles

Les documents de service continuent en page suivante.
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Outils juridiques, fi nanciers et liés à la 7ème tradition

Comment appliquer le principe de l’autonomie en NA 

Les fi nancements à l’ère numérique

Lever des fonds — que pouvons-nous faire ? 

Informations sur la création d’entités juridiques

Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF) et sites Internet locaux

La réglementation bancaire et fi nancière

Les détournements de fonds en NA

Principes de base de la trésorerie et des prévisions de dépense locaux

Révision des documents de service existants

Mise à jour du Guide des services locaux de NA (GSL)

Translations Basics (Principes de base de la traduction)

Planning Basics (principes de base de la planifi cation)

PR Basics (principes de base des RP)

H&I Basics (principes de base H&I)

Révision et mise à jour du dépliant de service Comportements violents et dérangeants pour 
prendre en compte les pratiques actuelles de notre fraternité et pour inclure le sujet des 
prédateurs sexuels 

Révision et mise à jour du dépliant de service Les réunions d’affaire des groupes, avec une 
section sur l’utilisation du processus PDC et le concept de délégation

Autre

Autre : 

Aucun nouveau document ni document à revoir
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Les membres peuvent remplir cette enquête en ligne jusqu’au 1er avril 2020, sur la page www.na.org/survey.

SUJETS DE DISCUSSION (4 AU MAXIMUM) 

IDTs for 2020–2022 cycle

TS/TMA et leurs relations avec NA — que voulons-nous dire dans un livre NA ? 

Que signifi e l’autosuffi sance en NA ?

Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF) et corrections à venir

Notre symbole — regardons-le de plus près

L’importance des traditions en NA

La conscience de groupe et la prise de décision par consensus

Principes de base des RP — de quoi s’agit-il et pourquoi sont-elles importantes

La simplicité et la fl exibilité dans le service

L’empathie et le respect dans le service — pratique des principes spirituels

Développer NA dans les communautés bien établies

Réseaux sociaux et questions de RP

Comment gérer les comportements dérangeants et prédateurs

Rendre NA accessible à ceux qui ont des diffi cultés à se déplacer

Comment impliquer les jeunes et les nouveaux

Comment être un(e) meilleur(e) parrain/marraine

Créer un esprit de communauté en NA

Guider et apprendre au niveau du service

Le leadership en NA

L’intégrité et l’effi cacité de nos communications

Onzième concept de service — les fonds de NA doivent être utilisés pour approfondir notre 
but primordial et ils doivent être gérés de manière responsable

Construire l’unité en respectant nos différences

Conserver les membres NA

Maladie/médicaments et notre littérature 

Utiliser Guiding Principles (Principes directeurs) pour encadrer des débats sur nos problèmes/
diffi cultés actuels

Autre

Autres : 
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QUESTIONS TO HELP FRAME WSC DISCUSSIONS

1. Les documents approuvés par la fraternité doivent-ils se limiter à ceux qui traitent du rétablissement 
personnel et/ou qui établissent la philosophie et les pratiques de base de NA ? Actuellement, certains 
documents approuvés par la fraternité concernent les membres mais pas leur rétablissement 
personnel, comme l’IP n° 15 L’information publique et le membre de NA et l’IP n° 20 Le service 
Hôpitaux et institutions & le membre de NA, alors que d’autres concernent les groupes et les entités de 
service, comme l’IP n° 26 Accessibility for Those with Additional Needs (L’accès des personnes ayant 
des contraintes particulières).

2. Soutenez-vous la mise à jour d’au moins un dépliant d’information par cycle de conférence ?

3. Un nombre assez faible de groupes dispose des dépliants de service ou des outils destinés aux groupes. 
Pensez-vous que ceci soit dû à : (plusieurs réponses possibles)
� leur prix
� la non-connaissance de leur existence
�  la diffi culté de les intégrer dans nos présentoirs de littérature 
�  la mention sur leur couverture qu’ils ne doivent pas être lus en réunion
� une autre raison 

4. Quelles autres idées avez-vous pour que les documents de service approuvés parviennent plus 
facilement aux groupes et aux membres ?
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Glossaire

Approuvé par la conférence
Il existe trois circuits de validation des documents NA : par la conférence, par la fraternité et par le conseil 
mondial. Les documents approuvés par la Conférence comprennent des manuels et dépliants de service 
NA qui contiennent des notions fondamentales sur certains aspects du service. En fonction de leur plan 
de projet présenté à la CSM, ces documents peuvent avoir été distribués pour révision et ils sont toujours 
inclus dans la Trajectoire d’approbation de la conférence (TAC), pour validation par la CSM suivante. Les 
mentions Approuvé par la conférence et Approuvé par le bureau des services mondiaux montrent toutes 
les deux comment nous mettons en pratique les principes qui découlent de la philosophie NA et celui de 
l’approbation de la littérature par NA (pour plus d’informations, voir l’article page 37 de ce ROC ainsi que 
les textes et documents de service en annexe  F ).

Approuvé par la fraternité
Comme il est précisé dans le GWSNA (A Guide to World Services in NA) : « Tous les textes de rétablissement 
de NA sont approuvés par la fraternité. Ceci signifi e qu’ils sont développés par les Services mondiaux de 
NA, puis envoyés ou non à la fraternité pour recueillir corrections et suggestions, selon le plan de projet qui 
a été adopté. Ces documents sont transmis à la fraternité dans la Trajectoire d’approbation de la conférence 
avant leur approbation… Ce processus s’applique à tous les livres, dépliants et brochures de rétablissement 
ainsi que tous les textes défi nissant ou modifi ant le point de vue philosophique ou les principes de NA ». 
Pour plus d’informations, voir l’article page 37 de ce ROC ainsi que les textes et documents de service en 
annexe  F ).

Approuvé par le Conseil Mondial
Dépliants d’information sur le service et outils approuvés et publiés par le Conseil Mondial après une 
période de relecture de 90 jours par les délégués. Ces textes sont illustrés d’expériences concrètes collectées 
dans la fraternité sur la manière d’appliquer certains des principes de la fraternité NA et les textes approu-
vés par la conférence (pour plus d’informations, voir l’article page 37 de ce ROC ainsi que les textes et 
documents de service en annexe  F ).

Assemblée régionale
Réunion de représentants des groupes (RSG) et de membres du comité régional (MCR), dirigée par le CSR 
pour discuter de problèmes régionaux et de problèmes touchant NA mondialement. Elle sert habituel-
lement à préparer la réunion biennale de la CSM. Les délégués régionaux sont parfois également élus à 
l’assemblée.

Balayage environnemental
Élément constitutif du processus de planifi cation stratégique de NA. Aux SMNA, tous les deux ans, avant 
de défi nir le plan stratégique, nous examinons les facteurs externes et internes pouvant aff ecter le tra-
vail que nous pourrons accomplir ou celui que nous souhaiterions entreprendre ou que nous avons choisi 
comme priorité. Il a été demandé pour la première fois aux participants à la Conférence de participer au 
balayage environnemental des SMNA lors du cycle de conférence 2016–2018 et ceci sera de nouveau le cas 
lors du cycle 2018-2020.

Banque mondiale de noms (WPIF en anglais)
Base de données de membres de NA représentatifs d’une variété d’expériences du rétablissement et du 
service ainsi que de compétences qui pourrait s’avérer utile à la réalisation de projets au niveau mondial. 
Tous les membres de NA disposant de plus de cinq années d’abstinence peuvent s’inscrire dans cette base 
de données.

Biennal (e)
Qui se déroule tous les deux ans (alors que bisannuel désigne un événement se produisant deux fois par an).
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Boîte à outils des services locaux
Partie du plan de projet d’outils de service et de formation approuvé lors de la CSM 2016. Il s’agit du 
développement de nouveaux outils refl étant les bonnes pratiques de notre Fraternité et son expérience en 
matière de fourniture de services locaux qui a été identifi é comme l’une des deux priorités dans l’enquête 
2016 du ROC. Pour plus d’informations, consultez la page de ce projet : www.na.org/toolbox. Voir aussi 
Outils des conventions et événements.

Bureau des services locaux (BSL)
Entité de gestion aux ordres de la conférence des services locaux. Le BSL gère les projets de la CSL selon les 
priorités qu’elle a défi nies et il coordonne ses réunions.

Bureau des Services Mondiaux (BSM)
Nom du lieu géographique du principal centre de service des Services mondiaux de NA. Le siège social 
est situé à Chatsworth (Los Angeles), en Californie, États-Unis ; les succursales sont situées dans l’Onta-
rio, en Belgique, en Iran et en Inde. Le BSM imprime, stocke et vend les publications de rétablissement de 
NA approuvées par la fraternité et la conférence, les manuels de service et autres produits : il apporte du 
soutien aux groupes et aux communautés de NA et il sert de bureau central d’information sur NA. « La 
principale raison d’être de nos services mondiaux est la communication, la coordination, l’information et 
le conseil » (GWSNA, p2).

Comité des ressources humaines (CRH)
Comité qui propose à la Conférence des Services Mondiaux une liste de candidats qualifi és, éligibles aux 
postes du Conseil Mondial, du Comité des Ressources Humaines ou comme co-facilitateurs de la CSM. Il est 
également responsable de la gestion de la Banque de noms et se compose de quatre membres élus par la CSM.

Comité des services régionaux (CSR)
Comité qui rassemble l’expérience de service des CSL (ASL) voisins dans un but d’entraide et de soutien 
mutuel. Il est constitué des MCR, du délégué régional, de son suppléant et de tout autre membre en fonc-
tion des besoins.

Co-facilitateurs de la CSM
Deux personnes qui président les sessions de discussion et de décision de la Conférence des services mon-
diaux liées au ROC et à la TAC. Elles sont élues par la Conférence des Services Mondiaux.

Comité de service local (CSL)
Le comité de service local est le moyen principal permettant de gérer les services d’une communauté locale 
NA. Un CSL est constitué de représentants de service des groupes, de responsables (président, vice-pré-
sident, secrétaire, trésorier), de responsables des sous-comités ou des chefs de projet et des représentants 
locaux au comité régional. Le CSL élit ses représentants, les responsables des sous-comités ou chefs de 
projet et les membres des comités régionaux.

Conférence des services mondiaux (CSM)
La conférence n’est pas une entité mais un événement qui permet de rassembler la fraternité mondiale de 
NA. Tous les deux ans, les délégués régionaux et de zone, les membres du Conseil mondial et le directeur 
exécutif du Bureau des services Mondiaux se réunissent pour discuter de questions de grande importance 
pour la Fraternité de Narcotiques Anonymes. La Conférence des Services Mondiaux est dans notre struc-
ture le lieu où sont entendues les voix de NA dans son ensemble sur les sujets et préoccupations de la fra-
ternité mondiale. Cette conférence est le vecteur de la communication et de l’unité dans NA. Elle constitue 
un forum dont le sujet est notre bien commun.

Conseil Mondial (CM)
Le Conseil Mondial est le conseil de service de la Conférence des services mondiaux. Le conseil soutient la 
fraternité de Narcotiques Anonymes dans son eff ort pour transmettre le message de NA. Il supervise les 
activités des services mondiaux de NA, y compris notre principal centre de service, le Bureau des Services 
Mondiaux. Le conseil détient également en fi ducie pour la Fraternité de NA les droits de ses biens matériels 
et intellectuels (ce qui comprend la littérature, les logos, marques déposées et copyrights) en accord avec la 
volonté de la fraternité, telle qu’exprimée par le biais de la CSM.
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Cycle de la conférence
Intervalle de deux ans entre deux conférences. Le cycle actuel de la conférence correspond aux deux années 
fi scales allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.

Délégué(e) régional(e) (DR)
Participant à la CSM en tant que membre votant pour une région NA (ou une structure de service équiva-
lente) disposant d’un droit de vote. Il ou elle est chargé(e) de contribuer à la communication entre sa région 
et les Services Mondiaux tout au long du cycle de la conférence.

Délégué(e) de zone (DZ)
Participant à la CSM en tant que membre votant pour une zone NA disposant de deux ou plus de deux 
régions ou communautés non représentées. Il ou elle est chargé(e) de contribuer à la communication entre 
sa  zone  et les Services Mondiaux tout au long du cycle de la conférence.

Dépliants de service (DS)
Dépliants à l’usage des groupes et des structures de service couvrant certains sujets liés au service dans 
NA. Ces dépliants sont réalisés et approuvés par le Conseil Mondial qui peut également les réviser à tout 
moment. Ils constituent l’une des tentatives les plus réussies du Conseil Mondial de présentation de cer-
taines des pratiques les plus effi  caces pour gérer les sujets délicats ou diffi  ciles dans notre fraternité.

Développement de la fraternité (DF)
Nous sommes engagés dans de nombreuses actions vers nos membres et/ou conçues pour aider les com-
munautés NA dans leurs eff orts de transmission du message et d’approfondissement de notre but primor-
dial et de notre vision. Celles-ci comprennent, sans y être limitées, la publication de magazines comme The 
NA Way et Reaching Out, la conception d’ateliers et l’aide à leur mise en place, la participation à des actions 
de relations publiques, la réponse aux e-mails et aux appels téléphoniques de nos membres, ainsi que l’en-
voi de littérature gratuite ou à tarif réduit. Nous désignons toutes ces activités sous le terme d’activités de 
développement de la fraternité car tel est leur objectif.

Douze principes de service de NA
Principes fondamentaux de NA qui guident les groupes, bureaux et comités en matière de service. Ce 
document a été approuvé par la Fraternité en 1992 et il est publié avec des essais et des cas pratiques sous 
la forme d’un livret portant ce nom.

Droit de propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF)
Propriété fi duciaire qui sert de gardienne des droits légaux sur les publications et les logos (marques dépo-
sées) de NA. Le DPIF a pour objectif de garantir la protection de la propriété de NA dans l’intérêt de tous 
ses membres et sa préservation pour les membres à venir, dans l’esprit de notre but primordial. Le docu-
ment à l’origine du DPIF est un instrument juridique expliquant comment cette fi ducie gère et protège les 
publications et les marques déposées de NA dans l’intérêt de la fraternité dans son ensemble. Ce document 
a été approuvé par la fraternité en avril 1993.

Forum de soutien des groupes (FSG)
Assemblée de discussion dédiée à la satisfaction des besoins des groupes. Les forums de soutien des 
groupes s’attachent à la résolution des problèmes des groupes, à leur aide et à leur formation.

Forums de zone
Sessions d’échange de vues sur le service et/ou sessions d’aff aires impliquant plusieurs régions et permet-
tant aux communautés de NA de communiquer, de coopérer et de grandir ensemble.

Groupes de travail
Petits groupes de travail responsables devant le Conseil mondial et créés dans un but spécifi que.

Guide des services locaux en Narcotiques Anonymes (GSL)
Manuel de service approuvé en 1997 et destiné à servir de guide aux groupes, aux CSL (ASL), aux régions 
et à leurs sous-comités, pour établir et fournir des services locaux.
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Guide des services mondiaux de Narcotiques Anonymes (GSMNA)
Compilation des règles qui ont été approuvées par la Conférence des Services Mondiaux, comprenant les 
lignes de conduite de la CSM. Auparavant intitulé Guide provisoire de notre structure de service mondiale 
(A Temporary Working Guide to Our World Service Structure, TWGWSS), il a pris son titre actuel en 2002. 
TWGSS, son prédécesseur, a été publié pour la première fois en 1983, prenant temporairement la suite de 
NA Service Manual (The NA Tree), lequel avait été publié pour la première fois en 1976.

IP
Acronyme anglais de « Informational Pamphlet ». En français, dépliant d’information.

NA Way Magazine, The
Publication trimestrielle, The NA Way Magazine propose actuellement des articles sur le service, des témoi-
gnages de rétablissement, de l’humour et un calendrier d’événements de NA internationaux. Disponible 
sur demande en allemand, anglais, espagnol, français, japonais, portugais, russe et farsi, il est consultable 
en ligne sur le site www.na.org.

NAWS News
Lettre d’information publiée par le Conseil Mondial à l’issue de chaque réunion de bureau pour informer 
de ses activités. Publiée en anglais, français, allemand, portugais, espagnol, suédois et farsi, elle est envoyée 
à tous les participants à la conférence, aux localités et aux régions enregistrées et elle est consultable en 
ligne sur le site www.na.org.

Outils des conventions et événements
Partie du plan de projet d’outils de service et de formation approuvé lors de la CSM 2016 et confi rmée lors 
de la CSM 2018. Il s’agit du développement de nouveaux outils refl étant les bonnes pratiques de notre 
Fraternité et son expérience de service en matière d’organisation de conventions et d’événements qui a été 
identifi é comme l’une des deux priorités dans l’enquête 2016 du ROC. Pour plus d’informations, consultez 
la page de ce projet : www.na.org/conventions. Voir aussi Boîte à outils des services locaux.

Participants à la conférence (PC)
La prise de décision est eff ectuée par les participants à la conférence, composés des délégués régionaux, des 
délégués de zone et des membres du Conseil mondial. Seuls les délégués votent sur les points qui ont été 
présentés dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence. En ce qui concerne la validation des nouveaux 
documents, seuls les délégués régionaux participent au vote. 

PDC
Acronyme de Prise de Décision par Consensus. Le consensus désigne l’approbation du groupe, soit l’accep-
tation par tous les membres de ce groupe de mettre en place cette décision. La conférence utilise une sorte 
de PDC basée sur le respect de l’opinion de toutes les personnes qui participent à la prise de décision, sans 
que la décision fi nale puisse nécessairement toujours être prise à la complète unanimité.

Plan de projet
Plan développé par le Conseil Mondial pour tous les projets potentiels et non routiniers des Services Mon-
diaux. Ce plan présente le champ envisagé pour ce projet, son budget et son calendrier. Il est inclus dans la 
Trajectoire d’Approbation de la Conférence à la rubrique budget.

Plan stratégique
Stratégie à long terme des Services Mondiaux pour fournir de nouveaux services ou des services améliorés, 
qui facilitent la pérennité et la croissance de Narcotiques Anonymes partout dans le monde. Les plans de 
projet découlent des objectifs du plan stratégique.

Projet de CSM de l’avenir
Projet en cours, sur l’avenir de la Conférence des Services Mondiaux et sur les moyens permettant de nous 
assurer que cette Conférence réponde aux besoins actuels et à venir de NA. Pour plus d’informations, 
consultez la page de ce projet : www.na.org/future.
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Propositions de système de service
Série de documents produits par le Conseil Mondial et incluant des idées et des recommandations de chan-
gement pour le système de service de NA. La proposition de système de service du Rapport sur l’Ordre du 
jour de la Conférence 2014 contient des explications des idées principales de ce projet, ainsi que des informa-
tions historiques sur le projet lui-même.

Rapport annuel des SMNA
Publication annuelle fournissant des informations synthétiques sur les activités des SMNA et sur les don-
nées fi nancières de l’année fi scale concernée.

Rapport de la conférence (Conference Report)
Rapport qui est envoyé aux participants à la CSM peu de temps avant le déroulement de la Conférence 
des Services Mondiaux, pour les aider à préparer cette conférence. Des rapports régionaux sont publiés en 
même temps que ce rapport ou publiés en ligne, et les délégués et les régions peuvent également y publier 
des articles.

Rapport de profi l des candidats
Document contenant des informations (rapports individuels) sur chaque candidat nominé par le Comité 
des ressources humaines, éligible par la CSM. Ces rapports visent à aider les participants à la conférence 
dans leur évaluation des candidats.

Rapport sur la proposition de système de service
Document incluant les idées et les recommandations pour les modifi cations du système de service de NA. 
Ces idées ont été développées et exposées dans le cadre du projet de système de service afi n de servir de 
base aux résolutions et aux sondages de la Conférence des Services Mondiaux 2012.

Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC)
Publication présentant les aff aires et les problèmes qui seront examinés lors de la réunion biennale de la CSM. 
Le ROC paraît au moins 150 jours avant l’ouverture de la Conférence et les versions traduites, au moins 120 
jours avant l’ouverture de la Conférence. La première partie de ce document (dans toutes les langues dans 
lesquelles celui-ci est publié) est téléchargeable gratuitement en ligne à l’adresse www.na.org/conference.

RBZ
Candidats à la nomination à un poste des Services Mondiaux, qui ont été présentés par les régions, le 
Conseil mondial ou les zones. Ces candidats potentiels sont soumis à un entretien avec le Comité des Res-
sources Humaines.

Reaching Out
Publication trimestrielle des Services Mondiaux destinée à aider les dépendants incarcérés à entrer en 
contact avec le programme de NA et à soutenir nos eff orts H & I.

Relations publiques (RP)
Eff orts visant à établir et à entretenir des relations entre des membres et des membres potentiels, la société 
civile, des professionnels, des familles et des amis de dépendants, afi n de transmettre plus effi  cacement 
notre message de rétablissement.

SMNA
Acronyme de Services Mondiaux de Narcotiques Anonymes.

Sondage (voir aussi Vote)
Vote sans force obligatoire organisé pour mesurer le sentiment général dans une conférence sur un sujet 
ou une idée. Il arrive que plusieurs sondages soient eff ectués sur certaines motions ou amendements. Des 
sondages sont également utilisés lors de la session de clôture de la conférence pour vérifi er que l’assemblée 
partage la même compréhension des décisions qui ont été prises et des discussions qui ont eu lieu lors de 
sa semaine de travail.

Sujets de discussion (IDT en anglais)
Sujets qui concernent la fraternité dans son ensemble et qui font l’objet de discussions au sein de celle-ci 
pendant le cycle de conférence.
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Système de service
Le système de service de NA est actuellement constitué de quatre éléments : les personnes, les processus, 
les ressources et la structure. Le projet de système de service a été mis en place pour fournir une approche 
systémique de l’amélioration des services locaux et des défi s récurrents qui font obstacle au service. Pour 
plus d’informations, consultez la page www.na.org/servicesystem.

Trajectoire d’approbation de la conférence (TAC)
Terme utilisé pour décrire les éléments envoyés aux participants à la Conférence des Services Mondiaux 
90 jours avant celle-ci. Y sont inclus le rapport de représentation à la CSM, le budget prévisionnel, le plan 
stratégique des SMNA et les plans de projets proposés pour le cycle de conférence à venir, les documents 
auxquels le processus d’approbation des éléments de service est applicable ainsi que toutes les idées des 
régions soumises à l’examen de la conférence.

Vision du service de NA (une)
Document de présentation des objectifs de nos services destiné à nous servir de guide et de source d’inspi-
ration. Ce texte a été approuvé à l’unanimité lors de la CSM 2010, après avoir été inclus dans le Rapport sur 
l’Ordre du jour de cette même année.

Vote
Un vote est une décision prise par une assemblée sur un sujet donné. Les motions sont votées lors des ses-
sions d’aff aires. Pour consulter la liste des sessions de prise de décision de la Conférence, reportez-vous à 
la page 8 du document A Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA).

Webinaires / réunions par Internet
Il  s’agit de séminaires ou d’ateliers virtuels. Les webinaires prennent parfois la forme d’une présentation 
suivie d’une séance de questions. D’autres fois, ils sont plus interactifs et nous parlons alors de « réunions 
virtuelles ». Les Services Mondiaux organisent des réunions virtuelles sur les RP, H & I, sur des sujets de 
service, pour les comités d’écriture d’étapes des membres incarcérés, les bureaux régionaux de service, les 
projets en cours et les communautés rurales et isolées. Des groupes de travail virtuels se réunissent égale-
ment de cette manière et le Conseil organise des webinaires pour les participants à la conférence.
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LES DOUZE TRADITIONS DE

NARCOTIQUES ANONYMES

 1. Notre bien commun devrait passer en premier ; le rétablissement 
personnel dépend de l’unité de NA.

 2. Dans la poursuite de notre objectif commun, il n’existe qu’une 
autorité ultime : un Dieu d’amour tel qu’il peut se manifester 
dans la conscience de notre groupe. Nos dirigeants ne sont que 
des serviteurs en qui nous avons placé notre confiance ; ils ne 
gouvernent pas.

 3. La seule condition requise pour devenir membre de NA est le désir 
d’arrêter de consommer.

 4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets affectant 
d’autres groupes ou NA dans son ensemble. 

 5. Chaque groupe n’a qu’un but primordial : transmettre le message au 
dépendant qui souffre encore.

 6. Un groupe de NA ne devrait jamais cautionner, financer ou prêter 
le nom de NA à des organismes connexes ou à des organisations 
extérieures, de peur que des problèmes d’argent, de propriété ou 
de prestige ne nous éloignent de notre but primordial. 

 7. Chaque groupe de NA devrait subvenir entièrement à ses besoins et 
refuser toute contribution de l’extérieur.

 8. NA devrait toujours demeurer non professionnel, mais nos centres 
de service peuvent engager des employés spécialisés.

 9. NA comme tel ne devrait jamais être organisé ; cependant, nous 
pouvons constituer des conseils de service ou créer des comités 
directement responsables envers ceux qu’ils servent.

 10. NA n’a aucune opinion sur des sujets extérieurs ; c’est pourquoi 
le nom de NA ne devrait jamais être mêlé à des controverses 
publiques.

 11. La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt 
que sur la réclame ; nous devons toujours garder l’anonymat 
personnel au niveau des médias.

 12. L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions, nous 
rappelant sans cesse de placer les principes au-dessus des 
personnalités.

LES DOUZE TRADITIONS SONT REPRODUITES ET ADAPTÉES

AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE AA WORLD SERVICES, INC.
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LES DOUZE PRINCIPES

DE SERVICE DE NA
 1. Afin de réaliser le but primordial de la fraternité, les groupes de NA 

mettent leurs ressources en commun pour créer une structure 
chargée de développer, coordonner et dispenser différents services 
au nom de NA dans son ensemble.

 2. Vis-à-vis de la structure de service qu’ils ont créée, les groupes de 
NA ont le dernier mot en matière d’autorité et de responsabilité.

 3. Les groupes de NA délèguent à la structure de service l’autorité 
nécessaire pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont 
confiées.

 4. Narcotiques Anonymes accorde beaucoup de valeur au 
véritable leadership. Les qualités de dirigeant devraient donc 
être soigneusement pesées lors du choix de nos serviteurs de 
confiance.

 5. Un centre unique de décision, responsable devant la fraternité, 
devrait être déterminé clairement pour chaque tâche attribuée à la 
structure de service.

 6. La conscience de groupe est, sur le plan spirituel, le moyen par 
lequel nous convions un Dieu d’amour à influer sur nos décisions.

 7. Tous les membres d’une instance de service sont responsables des 
décisions de cette instance et doivent avoir la pleine et entière 
liberté de participer au processus décisionnel.

 8. Notre structure de service dépend de l’honnêteté et de l’efficacité 
de nos échanges et de notre communication.

 9. La responsabilité de prendre en considération tous les points de 
vue, dans le processus décisionnel, incombe à tous les membres de 
la structure de service.

 10. Tout membre d’un conseil ou comité de service peut demander 
auprès de celui-ci réparation d’un préjudice personnel, sans crainte 
de représailles.

 11. Les finances de NA doivent servir à réaliser notre but primordial 
et doivent être gérées de manière responsable.

 12. Selon la nature spirituelle de Narcotiques Anonymes, notre 
structure devrait toujours servir et jamais gouverner.

LES DOUZE PRINCIPES DE SERVICE DE NA FURENT INSPIRÉS

DES DOUZE PRINCIPES DES SERVICES MONDIAUX PUBLIÉS PAR AA WORLD SERVICES, INC.
ET ILS ONT ÉTÉ ADAPTÉ POUR LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE NARCOTIQUES ANONYMES.
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