
SERVICES MONDIAUX DE NARCOTIQUES ANONYMES 
GLOSSAIRE DES TERMES DE SERVICE  

Traduction française 

 

Besoins 
supplémentaires, 
(dépendants avec)  

Les besoins supplémentaires proviennent d’handicaps physiques tels 
que la cécité ou la surdité, ou nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant. 
Pour plus d’information à ce sujet, voir le dépliant no 26, Accessibility for 
Those with Additional Needs. 

Comité ad hoc  Un comité formé pour exécuter des tâches spécifiques et généralement 
dissous dès qu’elles sont accomplies. Le mode de sélection des 
membres d’un comité ad hoc est indiqué dans la motion qui le crée. 
Pour plus d’information, voir Robert's Rules of Order, Newly Revised. 

Délégué suppléant  

(DA)   

Le délégué régional travaille en étroite collaboration avec le délégué 
suppléant. Tout comme le délégué, le suppléant est un participant à 
part entière du Comité des services régionaux. Les délégués suppléants 
sont invités à accompagner leur délégué à la réunion de la Conférence 
des services mondiaux ; toutefois, ils ne peuvent être reconnus comme 
participants à celle-ci qu’en l’absence du délégué. À la fin de leur 
mandat, les délégués suppléants seront probablement les meilleurs 
candidats de leur région au poste de délégué. (GDSL) 

Représentant de 
groupe suppléant  

(RSG-S)  

Les groupes sélectionnent aussi un deuxième représentant qui porte le 
nom de RSG suppléant. Ce dernier assiste, avec son RSG, à toutes les 
réunions du Comité des services locaux (à titre de participant sans droit 
de vote) afin d’en apprendre le fonctionnement. Si un RSG ne peut 
assister à une réunion du Comité des services locaux, le représentant 
suppléant participe alors à celle-ci à titre de RSG. (GDSL)   

Rapport annuel Ce rapport couvre l’exercice fiscal des Services mondiaux de NA. 
L’exercice fiscal se termine le 30 juin et le rapport annuel est publié à la 
fin de septembre. Il est distribué automatiquement aux participants à la 
Conférence et aux régions. Des copies supplémentaires peuvent être 
achetées au prix coûtant ou téléchargées gratuitement de www.na.org. 

Comité des services 
locaux (CSL/ ASL) 

 

Un comité créé pour fournir des services communs aux groupes de NA 
d’un endroit spécifique. Il se compose de RSG, des membres du comité 
exécutif et des coordonnateurs de sous-comités. Il fait habituellement 
partie d’une région à laquelle il envoie les MCR. (GDSL) 

Sous-comités de 
CSL/ASL  

 

Un CSL/ASL forme des sous-comités pour exécuter les tâches 
associées aux services qu’il fournit. Parmi ceux-ci, on trouve des sous-
comités de traduction, de H&P, d’Info publique, du journal et des 
activités. (GDSL) 

Assemblée de district Une subdivision d’une région très populeuse ou très vaste à l’intérieur 
de laquelle une région tient une de ses multiples assemblées. La 
plupart des régions (CSR) n’en tiennent qu’une. 

Réunions fermées  

 

Les réunions de rétablissement de NA réservées aux dépendants. 
(GDSL) 

Besoins particuliers Une étiquette s’appliquant aux groupes formés spécialement pour 
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(intérêts communs) permettre aux dépendants, qui ont des besoins particuliers ou des 
intérêts communs, de mieux s’identifier. Ce peut être, par exemple, des 
groupes pour hommes seulement ou  pour femmes seulement, pour 
homosexuels ou pour lesbiennes. 

Rapport sur l’ordre 
du jour de la 
Conférence (ROC) 

 

Publication bisannuelle sur les affaires et les questions que la CSM 
examinera pendant sa réunion biennale. Il doit être publié au moins 
150 jours avant l’ouverture de la Conférence. (TWGWSS) 

Conference Report, 
Services mondiaux 

 

Le rapport complet de tous les conseils et comités mondiaux aux 
participants à la Conférence ; les CSR peuvent également y faire 
publier des rapports. Anciennement, un bref résumé de ce rapport, 
intitulé Conference Digest, était publié simultanément. Il peut y avoir 
jusqu’à cinq numéros de ce rapport par année ; il est envoyé aux 
participants à la Conférence et autres abonnés. Le numéro de mars 
contient habituellement les rapports annuels des conseils et comités, 
ainsi que ceux des régions. Anciennement, ce rapport s’intitulait 
Fellowship Report. (TWGWSS) 

Copyright 

 

[Lié au Droit de propriété intellectuelle de la fraternité] Les droits 
exclusifs que possède juridiquement tout auteur, compositeur, 
designer, etc. (ou son  cessionnaire) d’imprimer, de publier et de 
vendre des exemplaires de l’original. (FIPT) 

Conseil coopératif  

(co-op) 

Un système que l’on retrouve habituellement en milieu rural par lequel 
un certain nombre de groupes situés dans des villes voisines se mettent 
d’accord pour maintenir conjointement certains services qui les 
concernent spécifiquement. 

Comité CCP Un sous-groupe du comité d’Info publique de certains CSL/ASL qui se 
spécialise dans la coopération avec la communauté professionnelle. 

Publications 
approuvées par la 
fraternité 

Voir Publications approuvées par NA.  

Des publications sur le rétablissement ou le service qui ont été 
approuvées par un vote de tous les délégués à la Conférence ayant 
droit de vote (DR seulement). 

Plan de 
développement de la 
fraternité (PDF) 

« Planifier et fournir les services et le soutien nécessaires à la 
continuation et à la croissance de Narcotiques Anonymes dans le 
monde entier. » Le PDF est un document créé par les anciens Conseil 
mondial (Board of Trustees) et Conseil d’administration du BSM 
(Board of Directors) dans le but d’aborder les problèmes de 
planification à court et à long terme, ainsi que de développer une façon 
plus globale et plus responsable de gérer les activités des Services 
mondiaux. Ce document est considéré comme un « document 
vivant » : il sera mis à jour et évalué à chaque année, et croîtra et se 
développera avec l’usage. (PDF) 

Droit de propriété 
intellectuelle de la 
fraternité (DPIF) 

Un ensemble de documents décrivant la gestion et la protection des 
publications et des logos de manière à ce que la fraternité en tire le 
maximum de profit. Il contient son propre glossaire de termes et a été 
approuvé par la fraternité en avril 1993. (FIPT) 



Glossaire des terms de service—Utilisation par les traducteurs et les comités de traduction locaux 

 3 

Réunion d’affaires du 
groupe 

 

 

 

Le but de cette réunion d’affaires est assez explicite : gérer le groupe de 
manière à ce qu’il continue de transmettre efficacement le message de 
rétablissement. Certains groupes tiennent des réunions d’affaires 
régulièrement ; d’autres en convoquent une seulement à la suite de 
quelque chose de particulier dont le groupe doit s’occuper. (GDSL) 

Trésorier du groupe Tous les groupes, même ceux qui tiennent plus d’une réunion, élisent 
un trésorier. Il est plus efficace pour un groupe de confier à un seul 
trésorier la responsabilité de gérer ses fonds. Ainsi, ce dernier peut 
rendre compte plus facilement de toutes les contributions reçues et de 
toutes les dépenses payées que si la tâche était répartie entre plusieurs 
personnes. Les groupes qui tiennent plus d’une réunion hebdomadaire 
devraient prendre des dispositions pour que les contributions soient 
remises au trésorier du groupe peu de temps après chaque réunion. 
(GDSL) 

Secrétaire du groupe Le secrétaire (qui porte parfois le nom de coordonnateur) veille au bon 
fonctionnement du groupe, souvent en demandant l’aide d’autres 
membres du groupe. Une des premières obligations d’un nouveau 
secrétaire est de donner la nouvelle adresse postale du groupe et autres 
informations à son sujet au CSL/ASL et au BSM. Lorsqu’un nouveau 
secrétaire ou RSG entre en fonction ou que le groupe change d’adresse 
postale ou que l’heure ou l’endroit de la réunion est modifié, le 
CSL/ASL et le Bureau des services mondiaux devraient être avisés de 
ces changements. (GDSL) 

Gardiens (Les) Les Gardiens se composeront de quatre (4) membres que le Conseil 
dans son ensemble nommera parmi ses membres, tous élus par la 
Conférence.  

Fonctions générales : Ils agiront à titre de ressource pour la fraternité, 
le Conseil mondial et la Conférence des services mondiaux. Ils 
prendront l’initiative d’aborder tout problème relatif aux principes 
auquel doivent faire face les membres de NA. Ce groupe dont les 
responsabilités impliquent les principes essentiels de notre 
programme, devra prendre position rapidement devant de tels 
problèmes et élaborer des textes qui présenteront leur point de vue ; 
toutefois, ils pourront aussi conseiller les membres à propos de 
questions que la fraternité considère comme problématiques, 
controversées et/ou d’actualité. Demeurant les « gardiens » des 
traditions et des concepts de NA, le groupe conseillera également le 
Conseil mondial lors des discussions philosophiques portant sur la 
continuation et la croissance de NA. (TWGWSS) 
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Guide des services 
locaux de 
Narcotiques 
Anonymes (GDSL) 

Le GDSL contient la section sur les services locaux du Guide de service 
dans Narcotiques Anonymes. Il décrit tous les éléments de service du 
niveau du groupe à celui de la région, et présente également tous les 
postes des serviteurs de confiance de ces niveaux. 

La CSM de 1997 a approuvé le Guide des services locaux dans Narcotiques 
Anonymes. Un autre guide pour les services mondiaux s’intiltule A 
Temporary Working Guide to Our World Service Structure, qui sert 
actuellement de manuel de service approuvé pour le niveau mondial. 
(GDSL) 

Groupe 
d’appartenance 

Le groupe qu’un membre de NA considère comme « son » groupe. Le 
membre d’un groupe d’appartenance doit assister régulièrement aux 
réunions de celui-ci, le soutenir financièrement, se porter volontaire 
pour des tâches de service et participer au processus de prise de 
décisions fondé sur la conscience de groupe. (GDSL) 

Hôpitaux et prisons  
(H&P) 

Un domaine de service habituellement géré par un sous-comité d’un 
CSL/ASL qui se consacre à la transmission du message de NA aux 
détenus et aux patients des centres de traitement de la dépendance.  

Marques de 
commerce et de 
service hybrides 

[Lié au Droit de propriété intellectuelle de la fraternité] La  
combinaison d’une marque de commerce enregistrée ou de service et 
d’une ou plusieurs autres marques, enregistrées ou non. (Règlements 
d’exploitation, Article II, Section 3; Article IV, Section 5). (DPIF) 

Comité des 
ressources humaines  

Le Comité des ressources humaines (CRH) facilite un processus de 
sélection et d’élection qui permet à la Conférence des services 
mondiaux de choisir ses serviteurs de confiance en se basant sur les 
principes de la compétence et de l’expérience. Il permet aussi que des 
membres de partout dans le monde soient proposés comme candidats 
sans avoir à être présents à la Conférence pour que leur candidature 
soit considérée équitablement. Par cette démarche établie et reconnue, 
les Services mondiaux peuvent mieux tirer profit de nos ressources 
collectives. (TWGWSS) 

Propriété 
intellectuelle 

(FIPT) 

[Lié au Droit de propriété intellectuelle de la fraternité] Ce sont des 
créations de l’esprit. Les types de propriété intellectuelle incluent, entre 
autres, les publications, marques de commerce, brevets et procédés de 
production. (FIPT) 

Centre de services 
locaux 

Les centres de services locaux de NA – appelés parfois bureau des 
services régionaux ou locaux et parfois, bureau central – procurent  à la 
fraternité locale une présence physique et une identité publique, un 
endroit spécifique où Narcotiques Anonymes et la communauté en 
général peuvent interagir. Beaucoup sont utilisés comme points de 
vente pour les publications de NA.  

Membre du comité 
métropolitain (MCM)  

Élu par un CSL/ASL pour participer en son nom au Comité des 
services métropolitains. (GDSL) 

Comité 
métropolitain (CM)  

Un comité formé par quelques CSL/ASL pour gérer des services de NA 
(Info publique, H&P, ligne téléphonique, etc.) Cela se fait généralement 
pour réduire le double-emploi et ménager ainsi les ressources 
humaines et financières. (GDSL) 
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Motions L’énoncé d’une idée qu’un membre d’un comité veut que le comité 
mette en pratique. Après avoir été reconnu par le coordonnateur, le 
membre dit : «  Je propose que telle pratique soit adoptée par (le comité, 
un de ses sous-comités ou un individu spécifique) de la manière 
suivante. » La personne qui présente la motion explique alors 
brièvement la raison pour laquelle elle croit cette idée importante, ce 
qui s’appelle parler en faveur du but de la motion. Comme les termes 
exacts de toutes les motions doivent apparaître dans le procès verbal, il 
est préférable que celui qui la présente la mette par écrit autant que 
faire se peut. Ceci est particulièrement important pour les motions 
longues et/ou compliquées. Chaque motion doit être secondée (l’appui 
d’une personne qui désire que l’idée soit adoptée ou qui veut 
simplement que la discussion à son sujet se poursuive. (GDSL) 

Services mondiaux 
de Narcotiques 
Anonymes 

 (SMNA) 

Les Services mondiaux sont les services qui s’occupent des  problèmes 
et des besoins de NA dans son ensemble, et que NA offre à ses 
membres, à ses groupes et à la société. Les buts fondamentaux de nos 
services mondiaux sont de communiquer, de coordonner, d’informer et 
de conseiller. Nous fournissons ces services afin que nos groupes et nos 
membres puissent mieux transmettre le message de rétablissement et 
qu’ainsi, notre programme de rétablissement soit partout plus 
accessible aux dépendants. Bien que tous les éléments de notre 
structure de service aient une incidence sur NA dans son ensemble et 
vice-versa, c’est seulement à ce niveau que nous trouvons des éléments 
de service conçus pour s’occuper des problèmes concernant toute notre 
fraternité. (TWGWSS) 

Les Nouvelles des 
SMNA (NAWS News) 

 

Une publication des Services mondiaux de NA qui donne une vue 
d’ensemble des activités des Services mondiaux, en mettant l’accent sur 
les projets du Conseil mondial. Ellle est publiée après les réunions du 
CM et après la Conférence des services mondiaux dans les langues 
suivantes : allemand, anglais, français, espagnol et portugais. Elle est 
envoyée automatiquement à tous les participants à la Conférence et aux 
comités des services locaux et régionaux inscrits au BSM. La liste 
d’abonnés se compose des groupes susmentionnés, mais tout individu 
peut demander un exemplaire de ce périodique après chaque envoi ou 
le télécharger et l’imprimer du site Web de NA, www.na.org. (NAWS, 
Inc. Rapport annuel de 2001) 

NA Way Magazine, 
The 

La revue internationale de la fraternité de NA. À l’origine, c’était une 
publication mensuelle disponible en anglais et par abonnement 
seulement. Depuis octobre 1997, NA Way Magazine est publiée quatre 
fois par année en plusieurs langues et disponible à tous sur demande. 
Elle offre des témoignages de rétablissement, du divertissement, de 
l’information sur les services, ainsi qu’un calendrier d’événements de 
NA internationaux. Son tirage est d’environ 29.000 exemplaires. 

http://www.na.org/
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Publications 
approuvées de NA 

Les publications officiellement approuvées par la fraternité de 
Narcotiques Anonymes dont les groupes s’expriment par l’entremise 
de leurs délégués à la Conférence des services mondiaux. Elles sont 
également appelées « publications approuvées par la fraternité ». Elles 
portaient anciennement le nom de « publications approuvées par la 
conférence » à l’époque où toute la CSM votait pour approuver de 
nouvelles publications de NA. 

Bulletin de 
vérification pour les 
nouveaux groupes  

Ce bulletin – que l’on trouve dans le chapitre du GDSL intitulé « Le 
groupe de NA » mentionne tout ce qu’un groupe doit prévoir avant 
l’ouverture de sa première réunion. (GDSL) 

Réunions pour le 
nouveau  

Ces réunions sont souvent menées par les deux ou trois membres d’un 
groupe qui ont le plus d’expérience. Ces derniers partagent sur leur 
expérience de la dépendance et du rétablissement dans Narcotiques 
Anonymes. Si le temps le permet, les nouveaux membres peuvent 
ensuite poser des questions. (GDSL) 

Réunions ouvertes  Les réunions de rétablissement de NA ouvertes aux non-dépendants. 
(GDSL) 

Réunions de 
discussion 

Les réunions pendant lesquelles les membres peuvent partager sur tout 
sujet lié au rétablissement. (GDSL) 

Ligne téléphonique  Un service téléphonique de NA par lequel un dépendant ou le public 
en général peut obtenir des renseignements sur Narcotiques 
Anonymes, en particulier l’heure et l’endroit des réunions. Ce service 
est habituellement géré par un sous-comité d’un CSL/ASL. (GDSL) 

Registre des 
politiques 

Une liste chronologique de toutes les politiques adoptées concernant 
divers domaines de service et diverses responsabilités. Le secrétaire 
tient ce registre.  

Info publique (IP) Un domaine de service dont s’occupe habituellement un sous-comité 
qui se consacre à la transmission du message de NA aux agences 
gouvernementales et privées, aux médias, aux dirigeants d’une 
communauté, aux professionnels en relations d’aide, et à la 
communauté afin que les dépendants qui cherchent à se rétablir soient 
envoyés à Narcotiques Anonymes. 

Réunions de 
questions et 
réponses  

Aux réunions de Q&R, on demande aux personnes de penser à des 
questions relatives au rétablissement et à la fraternité, de les écrire sur 
un bout de papier que l’on met dans le panier à questions. Le 
modérateur de la réunion en pige un, lit la question et demande à 
quelqu’un de partager son expérience à ce sujet. Après le témoignage 
d’un ou deux membres, le modérateur pige une autre question du 
panier  et ainsi de suite jusqu’à la fin de la réunion. (GDSL) 

Publications sur le 
rétablissement  

Tout livre, livret ou dépliant à l’usage des membres individuels de 
Narcotiques Anonymes ou conçu pour être utilisé ou distribué dans le 
cadre d’une réunion de rétablissement de NA. (Instrument, Article III, 
and Règlements d’exploitation, Article II, Section 2) (FIPT) 
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Assemblée régionale   Un rassemblement de RSG et de MCR, habituellement en préparation à 
la réunion annuelle de la CSM, mené par le CSR pour discuter des 
questions touchant à NA partout dans le monde. Le délégué régional 
est élu à l’assemblée. (GDSL) 

Membre du comité 
régional (MCR). 
S’appelait auparavant 
RSL 

Un membre élu par un CSL/ASL pour participer en son nom au comité 
de service régional. (GDSL) 

Délégué régional 
(DR)  

S’appelait auparavant 
RSR 

 

Un participant avec droit de vote à la Conférence des services 
mondiaux élu à la CSM par les RSG et les MCR d’une région (ou 
élément de service équivalent). Il est responsable de la communication 
entre la région et les services mondiaux tout au long de l’année. 
(GDSL) 

Comité des services 
régionaux (CSR)  

Un élément de service qui rassemble et combine l’expérience de service 
d’un certain nombre de CSL/ASL voisins pour leur soutien mutuel. Il 
se compose des MCR, du délégué régional, du délégué régional 
suppléant, et d’autres si besoin est. (GDSL) 

Groupe de travail de 
RD  

Un groupe de RD nommés pour accomplir une tâche spécifique. 
Pendant la réunion annuelle de la CSM, de tels groupes de travail ont 
été créés pour  résoudre des conflits spécifiques afin que la Conférence 
puisse prendre des décisions. D’autres groupes de cet ordre ont 
travaillé entre les réunions annuelles de la CSM à réviser différents 
projets des services mondiaux. La pratique de former des groupes de 
travail de RD a commencé pendant la réunion annuelle de la CSM de 
1991.  

Personnes- 
ressources  

Au lieu de créer des sous-comités régionaux pour centrer l’attention de 
la région et acquérir de l’expérience régionale dans les divers domaines 
de service, la plupart des CSR donnent à leurs MCR des responsabilités 
spécifiques. Par exemple, un ou deux MCR seront désignés pour 
fournir de l’information et faciliter la communication entre les sous-
comités H&P partout dans la région. 

Marques de service [Lié au Droit de propriété intellectuelle de la fraternité]. Une marque ou 
un dispositif pour identifier un service offert (comme le transport ou les 
assurances). (FIPT) 

Bulletins de service Des articles, des textes qui prennent position ou qui donnent à réfléchir 
sur une variété de sujets relatifs au service dans NA. Actuellement, les 
seuls bulletins disponibles sont ceux produits par l’ancien Board of 
Trustees et ceux ayant trait au Droit de propriété intellectuelle de la 
fraternité. Ils sont disponibles au Bureau des services mondiaux. 

Textes et autres 
produits relatifs au 
service  

Manuels et autres produits destinés principalement à être utilisés par 
un conseil ou comité de service de NA. (Instrument, Article III, 
Règlements d’exploitation, Article II, Section 2) (FIPT) 
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Comité des services 
communs 

Un comité créé par deux CSL/ASL ou régions, ou plus, pour répondre 
à un ou deux besoins communs aux deux territoires. Dans un état, une 
province ou un pays ayant plus d’une région, un tel comité serait celui 
chargé d’interagir en leurs noms avec le gouvernement de l’état, de la 
province ou du pays, ainsi qu’avec les organisations professionnelles, 
religieuses et municipales. 

Session d’échanges 
de vues 

Un point à l’ordre du jour de la plupart des conseils et comités de 
service de NA qui permet d’échanger ouvertement des vues de tout 
ordre sur des problèmes de comité et de groupe. Une telle session 
favorise le développement d’une conscience de groupe sans laquelle il 
est difficile de prendre des décisions saines sur le plan spirituel lors des 
sessions d’affaires ordinaires. (GDSL) 

Réunions avec 
partage 

Dans certaines réunions, on demande à une seule personne de donner 
son message de rétablissement ou de partager sur un aspect spécifique 
du rétablissement dans Narcotiques Anonymes. Dans d’autres, on 
demande à deux ou trois personnes d’en faire de même mais plus 
brièvement. Dans d’autres encore, on utilise un format combiné avec 
partage de rétablissement en premier suivi d’une discussion sur un 
thème. (GDSL) 

Besoins spéciaux 
(intérêts communs) 

Une étiquette s’appliquant aux groupes formés spécialement pour 
permettre aux dépendants, qui ont des besoins particuliers ou des 
intérêts communs, de mieux s’identifier. Ce peut être, par exemple, des 
groupes pour hommes seulement ou  pour femmes seulement, pour 
homosexuels ou pour lesbiennes. 

Réunions d’étude Des réunions de rétablissement de NA dont l’objet est l’étude des 
étapes. (GDSL) 

Temporary Working 
Guide to Our World 
Service Structure 
(TWGWSS)  

Anciennement : 
Temporary Working 
Guide to our Service 
Structure, A (TWGSS) 

Une compilation des politiques adoptées par la Conférence des services 
mondiaux, incluant les lignes de conduite de la CSM. TWGWSS 
contient de l’information sur le service au niveau mondial. Tel qu’il 
était structuré en 1997, avant les changements apportés à la structure 
des services, son prédécesseur,TWGSS, contenait des descriptions 
générales du fonctionnement des groupes, des CSL/ASL et des régions. 
Ces sections ont été publiées dans le GDSL en 1997. TWGSS a été publié 
pour la première fois en 1983 comme successeur temporaire au NA 
Service Manual, qui découlait lui-même de The NA Tree, publié lui-
même pour la première fois en 1976. (TWGWSS) 

Réunions de 
discussion sur un 
thème   

Le modérateur propose, pour la discussion, un thème ayant trait à un 
aspect spécifique du rétablissement ou demande à quelqu’un d’en 
choisir un. (GDSL) 

Marques de 
commerce  

[Lié au Droit de propriété intellectuelle de la fraternité]. Une marque de 
commerce protégée par la loi et utilisée par un fabricant pour 
distinguer ses produits de produits similaires d’autres fabricants ; 
habituellement un signe ou un dispositif, un nom de fantaisie ou de 
commerce, ou le nom d’un individu ou d’un fabricant, imprimé ou 
attaché au produit ou sur l’emballage, etc., dans lequel ou avec lequel il 
est vendu. (FIPT) 
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Groupe d’évaluation 
des traductions 
(GET) 

Un groupe de travail nommé par le Conseil mondial pour évaluer les 
traductions du dépliant no1 et du glossaire des termes de 
rétablissement de NA sur le plan de la fidélité conceptuelle au message 
de NA. Auparavant, les dirigeants du comité mondial de traduction 
assumaient cette tâche. Le GET a été formé à la suite de la dissolution 
du CTCSM en 1998. Il se compose d’un membre du Conseil mondial et 
deux membres internationaux ayant de l’expérience en traduction et 
sensibles aux différences culturelles.  

Serviteur de 
confiance  

Un euphémisme de NA qui signifie « dirigeant », « officier », 
« responsable ». Le terme est dérivé de la deuxième tradition de NA, 
dans laquelle les dirigeants de NA sont dépeints  comme des 
« serviteurs de confiance » plutôt que comme des gouvernants. (GDSL) 

Douze concepts de 
service de NA  

Un des trois éléments des principes fondamentaux de NA. Les concepts 
s’appliquent spécifiquement au développement, à la coordination et au 
maintien des services de NA  au nom des groupes. Ils présentent les 
principes fondamentaux de NA qui guident nos groupes, nos conseils 
et nos comités dans l’accomplissement de leur service. Ils ont été 
adoptés par la CSM de 1992 et publiés avec textes explicatifs sous forme 
de livret du même nom. (GDSL) 

Douze étapes Un des trois éléments des principes fondamentaux de NA. Les étapes 
décrivent ce qui mène, lorsque mis en pratique. au rétablissement 
personnel et à l’éveil spirituel.  

Douze traditions Un des trois éléments des principes fondamentaux de NA. Les 
traditions guident le comportement des groupes de NA, elles les aident 
à maintenir leur indépendance tout en veillant au développement de 
l’unité. 

Budget unifié Tout nouveau projet des services mondiaux aura été soigneusement 
planifié et sera accompagné d’un budget et d’un calendrier. Il aura été 
classé selon sa priorité et approuvé par la Conférence des services 
mondiaux. Les participants à la CSM ne peuvent considérer aucun 
projet potentiel s’il n’est pas accompagné d’un calendrier et d’un 
budget. (TWGWSS) 

Journée de l’unité Une célébration mondiale de la fraternité qui a lieu habituellement en 
même temps que le congrès mondial. La célébration a lieu chaque 
année. Pour les années où il n’y a pas de congrès mondial, la 
célébration de la journée de l’unité correspond alors à la Réunion des 
services mondiaux qui se tient en septembre. Les Services mondiaux de 
NA accordent certaines subventions aux régions, aux CSL/ASL, aux 
groupes et aux individus qui veulent participer à la célébration par lien 
téléphonique durant le partage principal. 

Congrès mondial de 
Narcotiques 
Anonymes (CMNA) 

Célébration bisannuelle du rétablissement dans NA.  
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Banque mondiale de 
noms 

Le but de la Banque mondiale de noms est de constituer un bassin de 
serviteurs de confiance qualifiés et disposés à servir comme membres 
du Conseil mondial, comodérateurs de la CSM, membres du Comité 
des ressources humaines ou sur les projets des comités du Conseil 
mondial. La Banque consistera en une compilation de curriculum vitae 
de service en provenance de membres dont l’expérience de service et 
de rétablissement varie, et qui posséderait également d’autres 
compétences pouvant contribuer au succès des projets du niveau 
mondial. (TWGWSS) 

Conseil mondial  Le Conseil mondial est le conseil de service de la Conférence des 
services mondiaux. Il appuie les efforts de la fraternité de Narcotiques 
Anonymes pour fournir au plus grand nombre la possibilité de se 
rétablir de la dépendance ; il supervise les activités des services 
mondiaux de NA, incluant celles du Bureau des services mondiaux, 
notre principal centre de service. Le Conseil détient également à titre 
fiduciaire pour la fraternité de NA, les droits de tous les biens 
physiques et intellectuels de celle-ci (ce qui inclut les publications, les 
logos, les marques de commerce et le copyright) conformément à la 
volonté de la CSM.  (TWGWSS) 

Comité exécutif du 
Conseil mondial 

 

Le Comité exécutif maintiendra les fonctions de la société et de ses 
officiers conformément à toutes les lois qui s’appliquent, dirigera les 
activités et l’évaluation de la performance du (des) directeur(s) 
exécutif(s) du BSM, sera responsable de l’interaction avec le(s) 
directeur(s) exécutif(s) entre les réunions du Conseil, et de la gestion 
des fonctions générales des services mondiaux. Il prendra également 
les décisions relatives aux services mondiaux lorsque le Conseil n’est 
pas réuni, en demeurant toujours conscient des priorités établies au 
préalable par celui-ci. (TWGWSS) 

Comité des 
événements du 
Conseil mondial  

Le Comité des événements sera responsable pour la planification des 
réunions de la CSM (les points à l’ordre du jour sont déterminés par 
l’ensemble du Conseil), le Congrès mondial et les autres réunions des 
Services mondiaux, et assistera au besoin les comités des congrès 
locaux et régionaux. (TWGWSS) 

Comité des 
publications du 
Conseil mondial  

Le Comité des publications sera responsable de la supervision de 
l’élaboration des nouvelles publications pour la fraternité. Il 
coordonnera la traduction des publications existantes, tout en 
demeurant conscient du besoin d’assurer la fidélité conceptuelle des 
traductions et de toute publication. Le comité sera également 
responsable de la révision des publications existantes et assistera au 
besoin les comités de publications locaux et régionaux, ainsi que les 
comités de traduction locaux. (TWGWSS) 
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Comité des relations 
publiques du Conseil 
mondial  

Le Comité des relations publiques sera responsable des activités 
associées à la manière dont notre fraternité et notre structure de service 
agissent face à la société. Le comité nous conseillera aussi sur la 
manière d’informer le public de l’existence de NA. Cela couvrira toutes 
les relations publiques avec les professionnels de la santé, le système 
judiciaire, les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, et les médias. Le Comité des relations publiques 
sera aussi le contact pour H&P et l’Info publique de notre fraternité et 
ses comités des services locaux. (TWGWSS) 

Comité des relations 
avec la fraternité du 
Conseil mondial  

Le Comité des relations avec la fraternité sera responsable des activités 
associées à la fraternité et à la structure de service, des politiques et 
procédures de la Conférence et des propositions de modifications de 
notre structure de service. (TWGWSS) 

Conférence des 
services mondiaux  
(CSM) 

Composée de délégués régionaux et de serviteurs de confiance du 
niveau mondial, la CSM fournit à  la fraternité mondiale la possibilité 
de s’exprimer efficacement et de participer à la conscience de groupe. 
Elle est le principal élément de service du niveau mondial et se réunit 
bisannuellement pour traiter des affaires de la fraternité. Elle tient 
également deux réunions de travail par année dans différentes villes 
pour faciliter le travail sur les projets des comités. Les membres avec 
droit de vote sont les DR et les membres du Conseil mondial.  Si un DR 
n’est pas sur le parquet de la Conférence au moment d’un vote, le DR 
suppléant devient alors un membre avec droit de vote. Le directeur 
exécutif du BSM a le droit de parole ; ce privilège peut être accordée à 
d’autres à la discrétion de la Conférence. L’anglais est la langue 
officielle de la CSM. (TWGWSS) 

Rapport de la 
Conférence des 
services mondiaux  

Le rapport complet de la Conférence des services mondiaux et du 
Conseil mondial et de ses comités. 

 

Réunion des services 
mondiaux  

La réunion où tous les comités de la CSM se rencontrent sous un même 
toit au même moment. Celle-ci a lieu habituellement une ou deux fois 
par année entre les réunions bisannuelles de la CSM. De telles réunions 
s’appelaient à l’origine les « trimestriels » parce que l’idée au départ 
était de tenir trois ateliers et une réunion d’affaires de la CSM par 
année, en d’autres mots, une quelconque réunion des services 
mondiaux à chaque trimestre.  

Ateliers mondiaux Ce système d’ateliers est planifié et coordonné de concert avec les 
délégués et les forums de zone. Ces ateliers se tiennent partout dans la 
fraternité selon le principe de rotation, et leur but est de permettre aux 
services mondiaux d’apprendre de première main quelles sont les 
problèmes et les inquiétudes de la fraternité. De plus, ils fournissent la 
possibilité de dialoguer, d’apprendre sur le service et d’échanger des 
vues sur nos principes. Les membres et les serviteurs de confiance de 
tous les niveaux sont invités à participer. Les ordres du jour de ces 
ateliers seront élaborés avec les délégués et les zones concernées afin 
d’identifier les objectifs et questions à aborder au cours de ceux-ci. 
(TWGWSS) 
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Comodérateurs de la 
CSM  

Les Comodérateurs de la CSM sont deux individus élus par la majorité 
à la Conférence des services mondiaux. La fonction des Comodérateurs 
de la CSM est de présider la réunion d’affaires de la Conférence des 
services mondiaux. Les Comodérateurs doivent avoir un minimum de 
huit ans d’abstinence. La durée du mandat est d’un cycle de la 
Conférence. Les Comodérateurs peuvent être élus pour deux mandats 
consécutifs. Les Comodérateurs de la CSM sont responsables de leurs 
actes devant la Conférence des services mondiaux. (TWGWSS) 

Bureau des services 
mondiaux (BSM) 

Le siège social des Services mondiaux (Los Angeles) et ses succursales 
(Canada, Europe). Il est le principal centre de service de NA. Il 
imprime, entrepose et vend  les publications de NA approuvées par la 
Conférence et la fraternité, les manuels de service et autres produits. Il 
assiste les nouveaux groupes et les nouvelles communautés de NA. Il 
sert également de centre d’information sur NA et fournit du personnel 
aux comités et conseils du niveau mondial. 

Services à la 
fraternité (BSM)  

Cette division du Bureau des services mondiaux fournit ce qui était 
appelé anciennement les services de base. Ses responsabilités premières 
sont l’inscription des groupes, le maintien d’un répertoire international 
de lignes téléphoniques, l’envoi de « Trousses de démarrage » et le 
traitement des nombreuses demandes en provenance de dépendants 
incarcérés. Cette division correspond aussi avec des membres et des 
comités de service pour aider à résoudre des problèmes simples ou à 
titre de référence.  

Traductions (BSM) Le personnel coordonne la traduction des publications de NA et appuie 
les comités de traduction locaux (CTL). Il évalue de concert avec le GET 
la fidélité conceptuelle des traductions. Il maintient un manuel de 
références pour la traduction intitulé Translation Basics. Le personnel 
s’occupe des traductions en plus de 35 langues, travaille avec des 
comités locaux, des traducteurs et des correcteurs de partout dans le 
monde. Il documente actuellement de manière non officielle le 
développement de fraternité de NA du monde entier (à l’exception de 
celles des États-Unis).  

Congrès, réunions et 
événements (BSM) 

Cette division gère professionnellement l’organisation des événements 
majeurs des SMNA incluant le Congrès mondial de NA et la 
Conférence biennale des services mondiaux. Elle coordonne aussi les 
déplacements des serviteurs de confiance.  

Forums de zone Des sessions d’échanges de vues sur le service organisées localement 
qui fournissent l’occasion aux communautés de NA de communiquer 
les unes avec les autres, de coopérer et de grandir ensemble. Les 
participants proviennent de régions voisines. Leur existence a été 
sanctionnée par une affirmation de la CSM de 1992. 
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Liste de référence des termes et éléments de service qui ne sont plus en usage 

Ateliers 
« trimestriels » 

(quarterlies) 

Voir : Réunion(s) des services mondiaux.  

Représent ant des 
services locaux  
(RSL) 

Rebaptisé Membre du comité régional (MCR) en 1997. 

Groupe polyvalent Un groupe créé à la CSM de 1993 pour commencer l’inventaire des 
services mondiaux. Appelé Groupe polyvalent parce que ses membres 
provenaient de différents éléments des services mondiaux. Le groupe a 
travaillé au projet pendant deux ans et a présenté ses conclusions à la 
CSM de 1995 dans le Rapport du Groupe polyvalent. Ce rapport, 
accompagné de celui d’un consultant extérieur, a mené à la deuxième 
étape du Processus d’inventaire dont le résultat a été les Résolutions, 
adoptées par la fraternité et la Conférence en 1996.  

Publications 
approuvées par la 
Conférence 

Voir Publications approuvées par NA.  

Des publications ou des manuels et autres produits pour le service qui 
étaient approuvés par un vote de tous les membres ayant droit de vote à 
la Conférence. (Ce mécanisme d’approbation n’existe plus depuis 
l’adoption de « seuls les DR votent ». 

Conference Digest, 
Services mondiaux 

Voir NA Way Magazine, 

The 

Anciennement un résumé des problèmes et activités des Services 
mondiaux (habituellement une version abrégée du Conference Report).  
Envoyé à tous les CSR et CSL/ASL, aux groupes de NA et à tous les 
membres qui en faisaient la demande. Chaque numéro du Digest  était 
traduit en allemand, en brésilien, en espagnol et en français. Publié pour 
la première fois en 1991 et intégré en 1997 à The NA Way Magazine. 

H&I News  

Voir NA Way Magazine, 

The 

Publié plusieurs fois par année, H&I News était un bulletin destiné aux 
comités H&P locaux. Intégré à The NA Way Magazine en octobre 1997. 
Les nouvelles concernant H&P sont maintenant transmises par ce 
véhicule.  

Comité intérimaire Un comité, formé de dirigeants des Services mondiaux, responsable de 
la gestion des finances et de la prise de décisions entre les réunions de la 
CSM. Les membres (avec droit de vote) étaient le coordonnateur et le 
coordonnateur adjoint de la CSM, le coordonnateur et le coordonnateur 
adjoint du Conseil d’administration du BSM, et le trésorier de la CSM 
(sans droit de vote). La CSM a créé ce comité en 1991. 

PI News  

Voir NA Way Magazine, 

The 

Publié à l’origine plusieurs fois par année, PI News était un bulletin 
destiné aux comités d’Info publique locaux. Intégré à NA Way Magazine 
en octobre 1997. Les nouvelles concernant l’Info publique sont 
maintenant transmises par ce véhicule.  

Représentant des 
services régionaux 
(RSR) 

Rebaptisé Délégué régional en 1997. 
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Groupe de résolution Le Groupe de résolution était un groupe nommé par la CSM et chargé de 
réviser le travail du Groupe polyvalent, et de soumettre une série de 
résolutions à l’approbation de la fraternité.   

Groupe de transition 
(GT) 

Un comité de travail créé pour les années-conférence 1996-1998 afin 
d’élaborer et de soumettre à l’approbation de la Conférence un modèle 
de structure fondé sur les résolutions approuvées à la CSM de 1996. Il se 
composait de neuf membres et de deux adjoints nommés par la 
Conférence. 

Trustee  Un membre de l’ancien World Service Board of Trustees, aussi appelé 
WSB. (ce n’est pas le « trustee » dont fait mention le DPIF) 

World Convention 
Corporation (WCC) 

La société responsable de la coordination du Congrès mondial de 
Narcotiques Anonymes, tenu maintenant à tous les deux ans. 

World Service Board 
of Trustees (WSB) 

Un élément de service général qui aidait la fraternité et la CSM à 
résoudre des problèmes, à établir des buts, à planifier à long terme et à 
accomplir toute autre tâche spécifique qu’on lui assignait. Le Board of 
Trustees pouvait avoir jusqu’à dix-sept membres. Un candidat à celui-ci 
devait obtenir les deux tiers des votes de la CSM pour être élu et son 
mandat était d’une durée de cinq ans. Le WSB élisait annuellement ses 
propres dirigeants parmi ses membres. 

Inventaire des 
services mondiaux  

Un projet d’une durée de deux ans qui a commencé à la CSM de 1993 
selon un plan détaillé approuvé à la CSM de 1993 et révisé à la CSM de 
1994. Un nouveau plan pour la phase de résolution a été approuvé à la 
CSM de 1995 et un dernier pour une phase de transition d’une durée de 
deux ans a été approuvé à la CSM de 1997. 

Comité mondial de 
traduction (CMT) 

Créé par la CSM de 1991 pour coordonner les activités des services 
mondiaux liés à la traduction des publications de NA et soutenir les 
comités de traduction locaux (CTL). Il classait les projets selon les 
besoins les plus pressants et les évaluait sur le plan de la fidélité 
conceptuelle au message de NA. Dissous en 1998.   

Comité des affaires 
extérieures du WSB  

Un comité du World Service Board of Trustees responsable des travaux 
du WSB relatifs à ce qui est extérieur à NA, incluant tout ce qui concerne 
les relations publiques (par ex. le Plan pour les RP). 

Comité des affaires 
intérieures du WSB  

Un comité du World Service Board of Trustees responsable des travaux 
du WSB relatifs à la structure de service de NA et au développement 
intérieur de la fraternité (FD). 

Comité de révision 
des publications du 
WSB  

Un comité du World Service Board of Trustees responsable des travaux 
du WSB relatifs aux publications.  

Comité 
d’organisation  du 
WSB 

Un comité composé des dirigeants du WSB : le coordonnateur et le 
coordonnateur adjoint et les coordonnateurs des comités des affaires 
extérieures, des affaires intérieures et de révision des publications.  



Glossaire des terms de service—Utilisation par les traducteurs et les comités de traduction locaux 

 15 

Comité administratif 
de la CSM  

Un comité composé du coordonnateur, du coordonnateur adjoint, du 
deuxième coordonnateur adjoint et du trésorier de la Conférence des 
services mondiaux. Responsable de la coordination de la réunion 
annuelle et des ateliers de la CSM, et de la publication annuelle du 
Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence. Il supervise également le 
travail des comités ad hoc de la Conférence.  

Forum de 
développement de la 
CSM (FD) 

Une partie de la réunion annuelle de la CSM consacrée à la discussion 
des problèmes relatifs au développement de la fraternité, 
particulièrement au développement international. Tenu pour la 
première fois en 1991 ; appelé en premier Forum de développement 
international, puis Forum de développement multinational (FDM). 

Comité de H&P de la 
CSM  

Un comité de la Conférence des services mondiaux. Oriente les services 
de H&P, élabore des manuels et autres outils, et conseille les comités de 
H&P locaux et régionaux.   

Comité des 
publications de la 
CSM (CPCSM) 

Un comité de la Conférence des services mondiaux responsable de 
l’élaboration de nouvelles publications de NA, de la révision des 
publications de NA existantes et de soumettre ces travaux à 
l’approbation de la CSM.  

Comité d’Info 
publique de la CSM 

Un comité de la Conférence des services mondiaux. Oriente les services 
d’Info publique, élabore des manuels et autres outils, et guide les 
comités d’Info publique locaux et régionaux.   

Comité des 
politiques de la CSM 

Un comité de la Conférence des services mondiaux. Évalue les 
suggestions relatives aux lignes de conduite et procédures de la CSM, et 
les changements proposés à la structure de service.  

Comité d’aide de la 
CSM pour la 
reconnaissance des 
nouvelles régions 
(CAR) 

Créé par la CSM de 1992 pour aider les régions nouvellement formées à 
obtenir que leurs délégués aient le  droit de vote à la CSM.   

Conseil 
d’administration du 
BSM (CAB) 

Conseil corporatif responsable de l’exploitation du BSM. Dissous en 
1998, ses fonctions ont été intégrées à celles du Conseil mondial. 

WSO Newsline 

Voir NA Way Magazine, 

The 

Bulletin trimestriel produit par le Bureau des services mondiaux. Publié 
pour la première fois en 1983. Jusqu’à ce que commence la publication 
du Conference Digest, le Newsline servait de bulletin d’information 
générale sur les services mondiaux. En octobre 1997, il a été intégré à The 
NA Way Magazine.  

 ABRÉVIATIONS COURANTES 

 

Anglais Francais  

ASC CSL/ASL Area Service Committee (Comité des services locaux) 

ASR RSL Area Service Representative (now RCM)  (Représentant des services 
locaux, maintenant MCR) 

BOD CAB WSO Board of Directors (Conseil d’administration du BSM)  

CAR ROC Conference Agenda Report (Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence) 
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CTF ESAC Communications Task Force (Équipe spéciale assignée à l’amélioration 
de la communication)  

CY AC Conference Year (Année-conférence) 

DF FD Development Forum (Forum de développement)  

FDP PDF Fellowship Development Plan (Plan de développement de la fraternité) 

FIPT DPIF Fellowship Intellectual Property Trust (Droit de propriété intellectuelle 
de la fraternité) 

GTLS GDSL Guide to Local Services in Narcotics Anonymous (Guide des services locaux 
dans Narcotiques Anonymes)  

GSR RSG Group Service Representative (Représentant des services de groupe)  

H&I H&P Hospitals and Institutions (Hôpitaux et prisons) 

LTC CTL Local Translation Committee (Comité de traduction local) 

MBM MBM Meeting By Mail 

MCM MCSM Metropolitan Committee Member (Membre du comité des services 
métropolitains) 

MSC CSM Metropolitan Service Committee (Comité des services métropolitains) 

PI IP Public Information (Info publique) 

PR Plan PRP Public Relations Plan (Plan de relations publiques)  

RAP CANR WSC Recognition Assistance Panel (Comité d’aide aux nouvelles 
régions) 

RCM MCR Regional Committee Member (Membre du comité régional) 

RD DR Regional Delegate (Délégué régional) 

RO RO Reaching Out 

RSC CSR Regional Service Committee (Comité des services régionaux) 

RSR RSR Regional Service Representative (now RD) (Représentant des services 
régionaux, maintenant DR) 

TEG GET Translation Evaluation Group (Groupe d’évaluation des traductions) 

TG GT Transition Group (Groupe de transition) 

TWGSS TWGSS Temporary Working Guide to our Service Structure (now TWGWSS) 

TWGWSS TWGWSS Temporary Working Guide to Our World Service Structure 

WCC WCC World Convention Corporation 

WCNA CMNA World Convention of Narcotics Anonymous (Congrès mondial de 
Narcotiques Anonymes) 

WSB WSB World Service Board of Trustees 

WSC CSM World Service Conference (Conférences des services mondiaux) 

WSCLC CPCSM WSC Literature Committee (Comité des publications de la CSM) 

WSM RSM World Services Meeting (Réunion(s) des services mondiaux) 

WSO BSM World Service Office (Bureau des services mondiaux) 

WSTC CTSM World Services Translation Committee (Comité de traduction des 
services mondiaux)  

WWW AM Worldwide Workshop (Atelier mondial) 

 


