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Projet de livre 
de principes 
spirituels quotidiens  
ÉCRIVEZ – seul ou avec d’autres membres – sur les 
principes sur lesquels nous travaillons actuellement.
RELISEZ les ébauches et faites-nous part de vos retours. 
75 éléments sont disponibles jusqu’à la fin janvier.
Organisez un ATELIER pour écrire ou pour collecter des 
idées auprès des membres. Pour plus d’informations sur les 
documents disponibles, consultez le site Internet.

Les dernières nouveautés sont sur la page www.na.org/spad.

Prochaines réunions virtuelles
Participants à la conférence : 13 février, 11 h PST
H & I : 14 janvier, 15 h PST
Écriture d’étapes pour dépendants incarcérés : 12 janvier, 
16 h PST
Lignes d’appel à l’aide : 2 février, 15 h 30 PST
Relations publiques : 28 janvier, 16 h PST
DF/RP de zone : 9 janvier, 10 h PST

Réunion virtuelle des zones (réservée aux zones) : 
16 janvier, 11 h PST

Pour plus d’informations, consultez la page www.na.org/webinar.
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Nous sommes à l’écoute de vos idées et 
suggestions   :  worldboard@na.org

Le Conseil Mondial vous salue. Alors que nous 
rédigeons ce numéro de NAWS News, 2020 se termine. En 
tant que membres du conseil, nous sommes très heureux 
d’avoir pu servir NA encore cette année et satisfaits de tout 
le travail effectué. Afin de limiter la taille de ce document 
pour pouvoir le traduire et le diffuser facilement, nous 
avons choisi de ne documenter que les événements les plus 
récents. 

BOITE À OUTILS DES SERVICES 

LOCAUX / RÉUNIONS VIRTUELLES
Comme nous l’avons écrit, notre priorité est maintenant 
d’organiser des réunions virtuelles. Le projet de boîte à 
outils des services locaux collecte des informations qui nous 
permettront de développer des outils d’organisation des 
réunions virtuelles. Dans ce cadre, nous avons publié une 
enquête en fin d’année : www.na.org/toolbox. Nous allons 
organiser des groupes de discussion ponctuels pour collec-
ter des informations spécifiques sur certains sujets. Le pre-
mier se tiendra en décembre sur le sujet de la fraternité et 
de la connexion avec les nouveaux membres. La deuxième 
aura lieu en janvier pour examiner comment les réunions 
virtuelles s’articulent avec NA dans son ensemble et avec 
son système de service.

Nous avons également organisé deux webinaires depuis le 
dernier NAWS News – l’un en septembre sur les bonnes pra-
tiques des réunions virtuelles et l’autre en décembre, sur la 
transmission de notre message lors d’actions H & I virtuelles.

PROJET DPIF
Nous avons réussi à beaucoup avancer sur le projet de Droit 
de propriété intellectuelle de la fraternité, et nous avons publié 
l’ébauche de document pour relecture et suggestions pen-
dant une période de six mois, sur la page www.na.org/fipt. 
modifications est de mettre le DPIF à jour, afin qu’il prenne en 
compte les dernières décisions de la conférence des Services 
Mondiaux de conférer aux délégués de zone le droit de vote 
en tant que participants à part entière à la conférence. Actuel-
lement, le DPIF désigne uniquement les délégués régionaux 
comme décideurs. La CSM 2020 a voté une motion pour 
revoir le DPIF et une motion pour que le groupe de travail 
gère ce projet. Ce groupe de travail traitera les retours qui lui 
parviendront pendant la période de relecture. 

Quand la fraternité aura choisi les modifications qu’elle sou-
haite faire au DPIF, celles-ci seront apportées aux règles de 
fonctionnement mais uniquement à l’expiration de cette 
période de six mois. Elles pourront se traduire par des pro-
positions intégrées au Rapport sur l’Ordre du Jour de la Confé-
rence. Nous vous informerons quand la période de relecture 
sera terminée.  

Page media   www.na.org/media
Partagez facilement des mèmes 
Instagram et accédez aux ressources des 
groupes de travail virtuels, aux vidéos 
des SMNA et aux outils de service.

Si vous le pouvez, pensez à mettre en 
place un prélèvement automatique :  
www.na.org/contribute

que puis-je faire ?
comment s’impliquer dans notre action

dates importantes 
et annonces
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ACTION EN JUSTICE
Nous vous avons parlé de l’action en justice qui nous a concer-
nés par plusieurs canaux : par e-mail, dans des webinaires et 
dans NAWS News. Le juge a rendu son verdict fin septembre et 
nous serions heureux que ceci soit enfin terminé. Malheureuse-
ment, le groupe de membres à l’initiative de cette plainte a fait 
appel  et nous allons devoir dépenser encore de l’énergie et de 
l’argent qui seraient mieux employés à poursuivre notre effort 
de transmission du message au dépendant qui souffre encore.

Pour vous rafraîchir la mémoire, début 2020, un groupe de 
membres qui s’est appelé « la région autonome » a porté plainte 
pour que les Services Mondiaux de NA cessent d’être fiduciaire 
du Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF). 

Le DPIF a été instauré pour garantir la protection de « la pro-
priété intellectuelle » de NA, ses documents de rétablissement, 
symboles et son nom contre toute usurpation ou modification. 
C’est un document juridique qui enregistre les décisions collec-
tives de la fraternité dans ce domaine, y compris la délégation 
de responsabilité et d’autorité en matière de gestion de cette 
propriété au nom de la fraternité. Aucune entité de service ni 
groupe d’individus n’est habilité à posséder ni à gérer la littéra-
ture ni les logos de NA, dont la propriété et le droit de modifica-
tion reviennent à NA dans son ensemble. En tant que fiduciaire, 
les SMNA ont pour mission de protéger la fiducie de NA.

Afin d’offrir un accès plus facile à l’historique et aux origines 
de la conscience de groupe et de la littérature NA, nous avons 
récemment publié deux rapports du conseil de 2014 et 2015 
sous forme de bulletins (n° 34 et 35) et ajouté une introduction 
au bulletin n° 34. Vous trouverez ces bulletins, le DPIF ainsi que 
d’autres documents liés à ce sujet sur la page www.na.org/fipt.

Les documents originaux que nous avons reformaté comme 
bulletins avaient été écrits suite à la publication illégale de docu-
ments NA. La plainte en cours et l’impression illégale de docu-
ments relèvent en fait du même esprit, de la croyance erronée 
qu’il est possible de passer outre la volonté de notre fraternité. 
L’instance décisionnaire en NA est une puissance supérieure 
aimante et cette puissance s’exprime dans la conscience de 
groupe. Le dispositif par lequel cette conscience s’exprime au 
niveau mondial est la Conférence des Services Mondiaux. Les 
membres qui ont porté plainte cherchent à annuler les déci-
sions de la Conférence des Services Mondiaux par une décision 
de justice. 

Ceci est contraire aux principes de NA et ceci coûte beaucoup 
d’argent à notre fraternité. Nous avons dépensé plus de 200 000 $ 
jusqu’à présent et avec l’appel, les frais vont encore augmen-
ter. Nous avons la chance d’avoir comme avocat le juriste qui 
a aidé à rédiger le DPIF mais son expertise a un coût élevé. La 
protection de la littérature NA pour protéger le message de 
NA est probablement la plus importante mission des Services 
Mondiaux et il est important d’en payer le prix mais nous ne 
pouvons pas nous empêcher de penser que pour cette même 
somme, un grand nombre de textes de base auraient pu être 
envoyés gratuitement à des communautés NA en difficulté ou 
à des membres emprisonnés.

Nous espérons avoir de meilleures nouvelles à vous donner 
bientôt. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à diffuser 
des informations exactes et conformes à la volonté exprimée 
par notre fraternité.  

TABLETTES POUR DEPENDANTS 

EMPRISONNES
Sur un ton plus léger, la pandémie pourrait en fait procu-
rer à certains dépendants emprisonnés un meilleur accès à 
la littérature de NA. De nombreuses prisons qui souhaitent 
procurer aux dépendants emprisonnés des 
possibilités de rétablissement ne disposent 
pas de connexions Internet pour leur 
donner accès aux réunions en ligne. De 
plus, de nombreux établissements ont 
changé leurs règles et n’autorisent plus 
l’introduction de livres dans les prisons 
pendant la pandémie, voire de manière 
permanente. Toutefois, ces défis ont per-
mis d’envisager d’autres possibilités. Des CD 
d’orateurs ont été autorisés dans certaines pri-
sons et d’autres établissements ont acheté des tablettes non 
connectables à Internet mais sur lesquelles des documents ont 
été chargés. Les Services Mondiaux de NA cherchent depuis le 
départ à contacter les fournisseurs de ces tablettes mais leur 
enthousiasme pour collaborer avec les Services Mondiaux de 
NA n’est pas encore flagrant.

Il semble que nous avancions dans la bonne direction depuis 
que nous avons contacté les responsables des prisons chargés 
de la mise à disposition de ces tablettes auprès des prisonniers. 

Deux prisons en Floride ont été les premières à proposer des 
documents de rétablissement sur leurs tablettes. Ceci a été 
possible grâce à l’effort conjoint des gardiens et des servi-
teurs de confiance en Floride. Pour faire simple, les gardiens 
ont demandé au fournisseur des tablettes d’ajouter des docu-
ments NA. Les Services Mondiaux de NA ont ensuite validé les 
choix de documents et les tablettes ont été chargées pour les 
dépendants emprisonnés avec les fichiers de ces documents. 

Grâce à une conférence virtuelle de représentants de la justice 
pénale destinée à informer les personnels des moyens tech-
niques permettant de faire parvenir des informations de réta-
blissement aux dépendants emprisonnés pendant la pandémie, 
cinq prisons supplémentaires ont décidé de choisir cette voie. 

Le commissaire pénal de l’état de l’Ohio souhaite que tous les 
établissement pénitentiaires proposent aux prisonniers des 
documents de rétablissement sur tablette. Les documents ont 
déjà été choisis et les fournisseurs des tablettes ainsi que les 
commissaire n’ont plus qu’à signer l’accord. Nous avons bon 
espoir que ceci pourrait se produire avant le nouvel an et il est 

possible que les prisonniers de cet état 
puissent lire des documents  de réta-
blissement NA dès les premiers jours 
de 2021.

La région sud-est de l’Arizona tra-
vaille elle aussi avec la direction des 
prisons à l’intégration de littérature 
NA dans les tablettes. Dans un effort 
conjoint des deux régions du New 
Jersey, le New Jersey a partagé ses  
services lors d’une présentation à 
l’administration pénitentiaire de 
cet état et les discussions sur les 

tablettes des prisonniers sont en bonne 
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voie. Le Connecticut envisage également de charger des docu-
ments de rétablissement sur les tablettes de ses prisonniers et 
la ville de New York a rejoint cette dynamique. Nous espérons 
qu’à la fin du premier trimestre 2021, plusieurs de ces prisons 
proposeront des documents de rétablissement sur les tablettes 
de leurs prisonniers.

Les tablettes des prisonniers représentent un moyen de faire 
passer notre message de rétablissement aux prisonniers. Nous 
en parlions depuis longtemps et grâce aux efforts conjoints 
des Services Mondiaux, des serviteurs de confiance locaux et 
des gardiens et/ou des responsables de ces établissements. 
Ces actions sont entièrement guidées par leur objectif. Elles ne 
nous rapportent pas d’argent et toute entreprise « normale » 
trouverait ça fou d’investir des ressources sans espoir de gain 
financier avec même des dépenses. Mais nous ne sommes pas 
une entreprise ordinaire. Nous sommes une association sans 
but lucratif  et nous avons une mission spirituelle. C’est grâce à 
vos dons que nous pouvons le faire. 

QUELQUES UNES DE 

NOS AUTRES ACTIVITES
Mises à jour de notre site Internet : Nous avons créé une 
nouvelle page Media www.na.org/media, afin de pouvoir faci-
lement publier des liens vers des mèmes Instagram et propo-
ser des ressources aux groupes virtuels, des vidéos des SMNA 
et des ressources de service. Nous avons commencé à publier 
des flyers d’événements de régions ou de zones sur notre 
page événements www.na.org/events et dans nos publica-
tions Instagram www.instagram.com/narcoticsanonymous. 
Nous publions également nos emails d’information sur la page 
NAWS News www.na.org/nawsnews. Et nous avons simplifié 
l’abonnement à NAWS News, pour lequel il suffit maintenant de 
saisir votre adresse e-mail. 

Traductions : Nous avons publié 80 nouvelles traductions de 
textes depuis mars, soit une tous les trois jours.

PSQ : Le quatrième lot de textes a été publié 
pour relecture et correction jusqu’à fin jan-
vier. Il comporte 75 articles sur dix principes 
spirituels : l’anonymat, le discernement, 
l’empathie, la foi, la gratitude, l’honnêteté, 
l’espoir, l’ouverture d’esprit, la vigilance et la bonne volonté. 
Nous attendons vos réactions sur autant de textes que vous 
le souhaitez. Nous avons également publié des principes spiri-
tuels  pour que vous puissiez écrire dessus. La littérature NA est 
écrite par des dépendants pour des dépendants – des dépen-
dants comme vous !

CMNA : Nous sommes sûrs que la Convention Mondiale ne 
pourra pas se tenir en 2021 et nous réfléchissons à décaler la 
date de cette convention d’une année, en 2022.

POINT FINANCIER
Cette année a été une année difficile pour les Services Mon-
diaux et nous sommes encore en difficulté. En particulier, nous 
continuons à être déficitaires, ce qui signifie que nous dépenses 
sont supérieures à nos recettes. Nous avons réduit nos dépenses 
partout où nous le pouvions. Plus de la moitié du personnel est 
en chômage partiel. Nous ne nous sommes déplacés à aucun 
événements de la fraternité depuis 9 mois, ce qui est un effet de 
la pandémie et constitue une nécessité budgétaire. Nous n’en-
voyons plus de mailings ni de documents à relire par la poste. 
Nous avons dû nous y résoudre du fait de la pandémie et de la 
mise au chômage d’une partie du personnel, l’autre partie tra-
vaillant en télétravail, et par manque de moyens financiers. Dans 
certains cas, nous avons retardé des envois postaux pour grou-
per des envois et économiser des frais. Par exemple, nous avons 
retardé l’envoi de textes de base nouvellement traduits pour 
pouvoir bénéficier d’un meilleur tarif d’expédition. Dans certains 
cas, nous n’avons pas pu faire baisser ces frais. C’est ainsi que 
nous avons dû respecter les dates de paiement de nos achats 
à crédit et de notre loyer. Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour faire baisser nos dépenses. 

Une autre manière de compenser nos pertes serait d’augmen-
ter nos recettes. Pendant des dizaines d’années, le modèle 
économique des Services Mondiaux a été basé sur la vente de 
littérature. Comme de nombreux groupes et entités de service 
ne se réunissent plus dans des salles, les ventes de littérature se 
sont effondrées d’un jour à l’autre en mars dernier. Ces derniers 
mois, la situation est imprévisible, avec une reprise des ventes 
une semaine, puis plus rien la semaine d’après. Il va falloir du 
temps pour que la crise sanitaire mondiale se résolve et pour 
que le rétablissement et les réunions de service en présenciel 
puissent reprendre de manière régulière. 

Dans l’intervalle, nous devons encourager les contributions 
directes des membres auprès des Services Mondiaux et mettre 
en place une culture du don dans notre fraternité. 

INVESTISSEZ DANS 

NOTRE VISION
La plupart des membres de NA ne 
sont pas riches. En fait, la plupart 
d’entre nous joint tout juste les deux 
bouts. Par contre, ce que nous savons 
de notre fraternité NA est que quand 
nous nous unissons, nous pouvons 
déplacer des montagnes. Le simple 
fait de notre rétablissement en est la 
preuve. « Beaucoup d’entre nous… ont cherché de l’aide dans la 
médecine, la religion ou la psychiatrie. Aucune de ces méthodes 
ne s’est avérée efficace ? » (Texte de base, « Pourquoi sommes-
nous ici »). Nous sommes en vie et nous nous rétablissons grâce 
à la puissance de nos efforts collectifs. Ensemble nous pouvons 
réaliser ce que d’autres ne peuvent pas faire seuls.

Nous devons adopter la même approche pour financer nos 
services. Les Services Mondiaux ne sont pas les seuls à râcler les 
fonds de tiroir. Les entités de service et les bureaux tout autour 
du monde qui dépendaient des événements et des ventes de 
littérature pour financer leurs actions manquent d’argent du 
fait de la pandémie. Nous pouvons nous unir pour financer le 
service à tous les niveaux. 

Traductions : Nous avons publié 80 nouvelles traductions de
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Voici un rappel historique. 

En 1971, nous avons organisé notre première Convention mon-
diale et conférence. Voici un extrait de la lettre du Conseil des 
sages invitant les membres de NA à y participer :

Le principal objectif de cette conférence est de réunir 
les délégués des groupes NA de toutes les localités 
(aussi bien aux États-Unis que dans les autres pays) pour 
mettre en place un bureau central des Services Mon-
diaux de NA et pour élire un directeur salarié à plein 
temps pour gérer ce bureau (...). 

Nous pensons qu’un tel Bureau des Services Mondiaux 
va pouvoir faire beaucoup pour résoudre les problèmes 
de communication qui se sont développés en NA 
durant sa récente période de croissance accélérée. Nous 
souhaitons garantir que l’expérience, la force et l’espoir 
que nous avons développé pendant ces années dans 
les nombreux domaines où NA a agi soient disponibles 
partout pour les nouveaux groupes. Nous voulons être 
sûrs que les demandes de littérature NA et d’informa-
tions sur notre fraternité soient honorées rapidement et 
avec exactitude.

Miracles Happen (des miracles se produisent) présente cet évé-
nement :

La convention qui a commencé le 5 novembre 1971 à 
« La Mirada Country Club » a été un succès, avec presque 
200 participants. Bob B est allé chercher Jimmy à l’hô-
pital pour qu’il parle lors du banquet d’ouverture et l’y 
a ramené juste après. Après que Jimmy ait raconté les 
débuts, Jack W a parlé de la croissance de la fraternité 
dans les années 60. 

Le jour suivant, une réunion d’affaires s’est tenue, lors de 
laquelle les représentants ont approuvé massivement 
l’idée de mettre en place un bureau central et d’em-
ployer un directeur et une équipe. Les inquiétudes rela-
tives au coût d’une telle entreprise ont été balayées par 
des membres qui se sont engagés à payer une certaine 
somme par mois, bien que la plupart de ces promesses 
n’aient finalement pas été honorées. A l’issue de cet 
événement, une liste de réunions a été dressée. Elle a 
permis d’établir l’existence de trente huit réunions, dont 
une hors de Californie, à Denver.

Ceci montre bien que nous avons une longue habitude de 
reconnaissance du besoin d’un Bureau des Services Mondiaux 
tout en étant en difficulté pour payer le prix de ces services. 
Nous devons changer de culture et ceci ne sera possible que 
si ce message est porté par les membres eux-mêmes et pas 
uniquement par les Services Mondiaux. La source de revenus la 
plus durable des Services Mondiaux serait le versement d’une 
cotisation mensuelle par les membres : www.na.org/contri-
bute. Nombre d’entre ceux qui lisent actuellement ces lignes 
dans NAWS News versent déjà un montant mensuel. Si ce n’est 

pas votre cas, seriez-vous prêt à l’envisager ? Beaucoup d’entre 
nous versent une somme mensuelle d’un dollar par année de 
rétablissement. Si vous le faite déjà, nous vous en remercions 
beaucoup. Pourriez-vous en parler autour de vous à vos ami(e)s 
et filleul(e)s ? Nous croyons en la force d’un dépendant parlant 
à un autre pour changer nos attitudes par rapport à la contri-
bution. Tous les services de NA ont besoin du soutien de nos 
membres pour que notre message soit disponible aux dépen-
dants qui cherchent encore.  

AIDES DE L’ÉTAT AMÉRICAIN
Comme nombre d’entre vous le savent, les Services Mondiaux 
World ont reçu de l’argent dans le cadre du programme PPP 
(Paycheck Protection Program) pour compenser la crise éco-
nomique provoquée par la pandémie. L’objectif de ce pro-
gramme était de limiter le chômage. Les montants des aides 
auxquels les employeurs pouvaient prétendre étaient calcu-
lés par rapport aux montants des cotisations sociales payées 
l’année précédente.

Les entreprises utilisant des sommes « pour protéger les salaires 
de leurs employés », c’est-à-dire pour éviter de les mettre au chô-
mage peuvent rembourser une partie de ces sommes à crédit. 
Les Services Mondiaux vont en faire la demande et nous pen-
sons que son montant sera d’environ 50 % des sommes perçues.

Nous avons entendu certains membres s’inquiéter du fait qu’une 
demande de crédit ne serait pas compatible avec les principes 
de notre septième tradition. Nous avons discuté en long et en 
large lors de nos réunions de conseil  et nous sommes tombés 
d’accord sur le fait que ceci ne contredit aucun de nos principes 
spirituels. Nous refusons les contributions extérieures et ceci 
n’est absolument pas négociable mais pour nous, contracter 
un emprunt auquel nous sommes éligibles dans le cadre du 
programme PPP est totalement différent. Comme nous l’avons 
dit, ce programme n’est ouvert qu’aux entreprises qui ont payé 
des charges de sécurité sociale  et les exemptions de rembour-
sement correspondent à peu près aux montants de sécurité 
sociale et aux autres charges sociales qui ont été versées l’année 
précédente. Vu sous cet angle, ce crédit est une réduction fiscale.

Tirer parti des possibilités de crédit et de réduction est une 
bonne pratique et nous le pratiquons en NA à tous les niveaux 
de service. Aux États-Unis, les entités de service NA enregis-
trées et les conventions bénéficient de déductions fiscales 
pouvant aller jusqu’à 40 % dans certains états. En Californie, 
où l’association est enregistrée, ce crédit d’impôts représente 
28 % des recettes imposables. La convention mondiale et de 
nombreuses autres conventions de NA bénéficient de crédits 
d’impôts et de réductions sur les salles quand ils organisent des 
événements et même au niveau des groupes NA, la location de 
salles de réunion est souvent effectuée à des tarifs préférentiels 
très avantageux. 

Savoir tirer parti des crédits d’impôts et des réductions com-
merciales, qui ne sont pas des contributions, relève de la bonne 
gestion financières et constitue une pratique courante pour 
les associations à but non-lucratif. C’est la raison pour laquelle 
nous considérons que demander un crédit d’impôts dans le 
cadre du PPP est légitime. 

Nous sommes prêts à faire une demande dans le cadre de la 
phase 2 du PPP si elle est mise en place et que nous entrons 
dans les critères d’éligibilité.  

4
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LE TRAVAIL QUE NOUS 

NE POUVONS PAS FAIRE
Tout ce que nous venons de vous dire sur notre manque de res-
sources signifie également que nous ne pouvons pas faire tout 
ce que nous ferions « normalement ». Il n’est tout simplement 
pas possible de faire autant de choses avec plus de la moitié du 
personnel en chômage partiel, même si les membres restants 
travaillent d’arrache-pied. Et en plus de la baisse de régime éco-
nomique, la crise sanitaire mondiale pose également ses limites. 

Nous avons souvent le cœur gros lorsque nous ne 
pouvons pas nous connecter aux membres lors de 
journées d’étude, de forums de zone et d’autres évé-
nements. Nous sommes reconnaissants de voir vos 
visages sur Zoom mais le contact réel nous manque. 
Les Services Mondiaux financent et aident à organi-
ser le Forum de Zone Afri-can et nous sommes inca-
pables de dire quand nous aurons les moyens de 
reprendre cette action. 

Notre communication écrite a souffert elle aussi. 
Nous avons cessé de publier le magazine The NA Way, 
Reaching Out et le Rapport de la conférence et nous 
allons probablement devoir refondre le format et le 
contenu de notre Rapport annuel. Nous n’avons pas 
pu répondre à tous les appels et e-mails avec autant 
de réactivité qu’auparavant et nous diffusons souvent 
des textes sans avoir le temps ni les ressources pour les 
relire aussi soigneusement qu’avant. 

De nombreux projets ont pris du retard. Aucun travail 
n’a pu être effectué sur les projets suivants lors de ce 
cycle : le projet Convention et événements, la révision 
du dépliant d’information The Loner (le solitaire), le 
plan du dépliant d’information sur les femmes en réta-
blissement et la poursuite de la discussion sur les TS et 
le cadrage du dépliant d’information correspondant. 

Les Services Mondiaux de NA constituent une source 
d’informations pour les membres de NA et les entités 
de service du monde entier et notre capacité à remplir 
ce rôle a également été réduite. Nous avons dû arrêter 
notre travail d’archivage de textes et d’enregistrement 
de documents audio. Actuellement, nous ne publions 
plus aucun événement local ou de groupe. 

Tout ceci ne constitue que des exemples flagrants de la manière 
dont nous sommes touchés. On nous demande souvent ce qui 
n’est pas fait et nous voulions y répondre au moins en partie. 
Nous sommes passionnés par la fourniture de services aux 
membres de NA et par le soutien aux localités, régions et zones 
qui aident les dépendants à trouver NA tout autour du monde. 
Nous souhaiterions pouvoir faire plus.

RAPPORT DU CRH
Le Comité des Ressources Humaines vous salue. Nous espérons 
que tout le monde est en sécurité et en bonne santé en cette 
période difficile. Malgré le défi actuel, nous nous sommes réu-
nis virtuellement et nous travaillons dur sur nos idées d’amé-
lioration de nos processus de nomination. Peut-être vous 
rappelez-vous que nous vous avons informés un peu plus tôt 
dans ce cycle de certains changements dont nous pensions 
qu’ils allaient améliorer les choses pour nous ? Alors que nous 

débutons notre processus de nomination, nous sommes heu-
reux de pouvoir vous proposer des détails sur ces modifications 
et de vous demander votre soutien pour les tester. 

Comme 2021 est déjà là, nous allons ouvrir le processus RBZ 
(régions, Conseil Mondial et zones) qui permet de conseiller 
des candidats au CRH. Nous avons créé un document de deux 
pages pour que les entités de service comprennent mieux leur 
rôle dans cette phase d’identification et d’évaluation des candi-
dats potentiels. Cette feuille de travail inclut quelques questions 
à poser aux candidats et encore une fois, nous espérons que ceci 
soit pour vous une aide. Les entités de service doivent se sentir 
libres d’utiliser ou d’adapter ce document à leur guise. Et n’hésitez 
pas à nous envoyer vos suggestions d’amélioration de ce docu-
ment. Cette feuille de travail sera envoyée dans un mailing du 
CRH début janvier, qui annoncera l’ouverture du processus RBZ. 
Surveillez votre boîte mail et rappelez-vous que la date limite de 
soumission de candidats RBZ a été fixée au 30 septembre 2021. 

Pour la première fois, nous demandons à tous les membres qui 
le souhaitent de se soumettre au processus de nomination à la 
CSM 2022 en cherchant à obtenir une recommandation RBZ. 
Dans le passé, l’inscription dans la banque mondiale de noms, 
un bon temps d’abstinence et du service pour les Services Mon-
diaux suffisaient pour être pris en compte par la CSM. Comme 
nous l’avons dit de manière répétée dans nos rapports, les résul-
tats des élections à la CSM indiquent que les candidats disposant 
d’une recommandation RBZ ont bien plus de chance d’obtenir 
la confiance et les votes des participants à la conférence. En fait, 
depuis la mise en place de ce processus RBZ en 2006, seuls deux 
membres du Conseil Mondial ne disposaient pas d’au moins 
un appui RBZ. Si nous examinons ces chiffres, nous identifions 
deux tendances : les candidates de la banque mondiale de noms 
(ceux qui ne passent pas par le processus RBZ) sont rarement 
nominés et rarement élus, et ils sont souvent déçus du proces-
sus. Ceci nous fait tous travailler davantage et pourrait sembler 
ne bénéficier à personne. Nous sommes sûrs de notre décision 
de demander à tous les candidats de chercher à obtenir une 
recommandation RBZ pour le processus de nomination de ce 
cycle. Nous sommes certains que cette approche se situe dans 
l’esprit des principes de choix des leaders tels qu’ils sont présen-
tés dans le quatrième principe de service de NA. 

Nous allons continuer à parler à tous de cette approche. Merci 
de nous aider à la diffuser. Nous aimerions pouvoir la tester et 
nous sommes impatients de pouvoir en faire le bilan lors de 
la CSM 2022. Si tout se passe bien, nous demanderons que 
le Guide des Services Mondiaux de NA prenne en compte ce 
changement de processus en 2024. 

Encore une fois, nous enverrons un mailing dans les semaines 
qui viennent. Comme toujours, nous sommes à l’écoute de 
vos commentaires et questions. N’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse hrp@na.org.

POUR CONCLURE / DATES LIMITE
Le 31 décembre est la date limite de fin de l’enquête sur les 

réunions virtuelles.

Le 9 janvier 2021 marque la fin de la soumission de sugges-
tion pour l’ébauche de GSMNA dans la dropbox des par-
ticipants à la conférence.

Le 31 janvier 2021 clôture l’envoi de retours sur le dernier lot 
de documents PSQ.


