


CODE MORIN 

Le Code Morin est un ensemble de procédures qui permet de tenir une 

assemblée délibérante (comme les CSL) dans l’ordre et de façon démocratique.  

 

 

-Il définit le rôle du président d’assemblée (le coordonnateur). 

-Il explique la façon d’adopter l’ordre du jour et le procès-verbal, de calculer le 

quorum et de rédiger le procès-verbal.  

- Il met en place un système de propositions et d’amendements, la façon de les 

appuyer (seconder), de les débattre et de les voter. 

- Il inclut d’autres procédures, comme la demande de vote d’une proposition sans 

débat, le point d’ordre, les mises en dépôt, les références, les retraits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan historique, les réunions de service de notre CSL, et dans la région du Québec en général, 

se faisaient en s’inspirant de la procédure d’assemblée du Code Morin.  

 



Exemple de lignes de conduite 

inspirées du Code Morin: 

8.5.2 Toute proposition, autre que celles incluses dans les rapports, doit être appuyée par un membre votant de la table pour 

être recevable et discutée. 

8.6.1 Avant de débattre le pour et le contre d’une proposition, les participants peuvent poser des questions et fournir des éléments 

d’information sans jamais essayer de convaincre de voter pour ou contre la proposition. 

8.6.3 Il n’y aura pas plus que trois opinions pour et trois opinions contre d’émises. 

8.6.4 Une fois les opinions émises, on procédera à la lecture de la proposition et au vote. 

8.7. 1      Il y aura explication de l’urgence, la table étant ensuite invitée à voter sur l’urgence de discuter de la proposition présentée.  

8.8.2 La proposition, pour référer une proposition, doit être appuyée et on doit préciser l’instance de service responsable de faire une 

recommandation. 

8.9.3  La proposition de dépôt doit comprendre un délai pour ramener la proposition dont on demande le dépôt. 

 8.10.1 Un amendement et un sous-amendement pourront être amenés à une proposition en cour de débat. 

8.11.4 La majorité  de 2/3 est requise pour toutes les décisions de la table du C.S.L. 

8.11.5  Les abstentions ne sont pas comptabilisées dans le décompte des votes. 

8.11.6 Lorsqu’il y a un taux d’abstention de plus du 1/3 lors d’un vote, la période de question et de discussion est rouverte et le vote 

repris.  



DÉFINITION DU CONSENSUS 

“ accord général (tacite ou manifeste) parmi les membres d'un groupe, pouvant permettre de prendre 

une décision sans vote préalable […]  

 

Le consensus comme méthode de prise de décision cherche à mettre l'accent sur la validité de 

l'opinion de chaque participant et se refuse à entériner un choix qui n'aurait pas au moins l'accord 

de tous.” 

Wikipedia 

 

Ce mot vient du latin qui veut dire « conformité de sentiments ». 

 



 

C’est une façon de laisser s’exprimer la conscience de notre groupe, de 

prendre des décisions dans la plus grande unité spirituelle possible, tout 

en laissant de la place aux points de vue minoritaires.  

 

La solution que nous cherchons se trouve dans la salle, il suffit de la 

trouver.  

 

Le consensus est un processus de prise de décision où tout le 
monde cherche à coopérer pour en venir à une solution 

acceptable pour le groupe. Tous les membres sont conviés à 
réfléchir et à participer à son élaboration, que ce soit 

activement, avec de nouvelles idées ou des questions, ou 
par leur silence. 

CE QU’EST LE CONSENSUS 



Le consensus est un processus spirituel, qui requiert la 

pratique de principes spirituels par les participants.  

 

Patience, ouverture d’esprit, confiance, foi, bonne 

volonté et honnêteté sont des exemples de qualités utiles 

pour contribuer au processus du consensus.  

 

Nous devons envisager différemment les choses. Nous ne 

sommes plus « pour » ou « contre » quelque chose. Nous 

cherchons ENSEMBLE une solution. Nous contribuons à 

la trouver et nous nous rallions, confiants dans la sagesse 

de la conscience de notre groupe.  

 



CE QUE LE CONSENSUS N’EST PAS 

Ce n’est pas la recherche de la solution parfaite, mais de la meilleure qui 
est acceptable pour le groupe. 

Ce n’est pas un débat, une discussion ou un tour de table : on 
prend la parole seulement dans le but d’aider à construire la solution. 
L’approbation se manifeste par le silence. Le désaccord se manifeste 
par la présentation de nouvelles idées. 

Ce n’est pas l’unanimité. 



CHAMP D’APPLICATION 

Le processus de décision par consensus s’applique pour toutes les décisions 
prises par le CSL, sauf : 
 - Les élections. 
 - Les questions référées aux groupes. 

Élire quelqu’un, c’est choisir que cette personne occupe un poste ou pas. Il 
serait agréable que nous ayons le pouvoir de négocier nos qualités et nos 
déficiences, mais nous n’avons pas encore trouvé l’outil pour le faire… De 
plus, il serait mal venu de demander à la personne de se retirer de la salle 

pendant qu’on parle dans son dos de ses compétences et des ses limites pour 
en venir à une opinion partagée par tous! Le consensus ne peut s’appliquer.  

Dans le cas des questions référées aux groupes, ce sont les groupes qui 
doivent prendre la décision. Les RSG ne sont que les messagers qui relaient 
l’information. Comme ce n’est pas le CSL qui prend la décision, le consensus 

ne s’applique pas.  



COMMENT ÇA MARCHE? 

Le coordonnateur présente le point à décider. 
La personne qui a amené le point peut prendre la parole pour 
expliquer le problème soulevé.  
Le coordonnateur donne la parole aux gens qui en ont manifesté 
le désir en levant la main. On prend la parole pour amener de 
nouvelles idées, poser des questions ou formuler des 
réserves. 
Après quelques interventions, le coordonnateur reformule les 
idées entendues pour en faire ressortir l’intention. 
On peut alors tester le consensus. 
Dans le cas de questions complexes, ou qui ne font pas 
l’unanimité, les participants peuvent présenter le carton de 
couleur appropriée pour refléter leur opinion. (Ce n’est pas un 
vote, seulement un sondage d’opinion) 
On recommence la procédure d’intervention, de reformulation et de test de consensus 
jusqu’à ce que le nombre requis de participants ralliés soit atteint, ou qu’il est clair qu’il 
est impossible de l’atteindre. 
Les gens qui ont des réserves ou des questions peuvent en profiter pour les formuler.  
Le coordonnateur peut demander à quelqu’un qui a montré un carton jaune d’expliquer 
ses réserves ou d’exposer ses questions afin d’encourager la participation de tous.  
Les préoccupations et les questions des participants qui ont des réserves 
devraient pouvoir se régler en reformulant l’intention autrement.   



Toute personne qui prend la parole doit s’adresser au coordonnateur. 

 

On prend la parole quand on veut apporter une idée, poser une question ou formuler une 

réserve. Le silence est apprécié dans les autres cas. 

 

Le coordonnateur donne le droit de parole de façon à ce que tous les participants puissent 

s’exprimer. Il peut donc restreindre le droit de parole de quelqu’un qui la demanderait  très 

souvent, ou qui parlerait très longtemps.  

   

DROIT DE PAROLE 



 

VERT :  Adhésion. « Je suis capable d’accepter cette décision. » 

 

JAUNE :  Accord avec réserve : problèmes de compréhension, réserves face à la solution. 

« Je suis capable d’accepter cette décision, mais… »  

 

ROUGE : Retrait : Fortement en désaccord. « Il n’y a aucune façon que je puisse accepter 

cette solution. » 

 

 

  

CARTONS DE COULEUR 

Le CSL peut mettre à la disposition des participants des cartons de couleurs afin que 
ceux-ci puissent exprimer leur opinion sans prendre la parole quand il s’agit de questions 
complexes : 

Blocage : Une personne peut amener un blocage seulement dans le cas où la décision 
amenée va à l’encontre d’une tradition, d’un principe de service, des lignes de conduite 
ou de la loi. Cette mesure est extrême, et la personne qui l’utilise devra avoir des motifs 
sérieux et fournir des arguments solides pour l’appuyer.  



Lorsqu’il y a plus que le tiers du total de cartons qui sont jaunes, on doit poursuivre le 

processus.  

 

Le consensus n’est pas atteint lorsqu’il y a plus de 25% de cartons rouges. 

 

Il faut 2 personnes pour bloquer une décision.  

 

   

TEST DU CONSENSUS 



ET SI ÇA NE MARCHE PAS? 

Dans le cas où le consensus est impossible à atteindre, trois 
possibilités s’offrent : 
 

S’il est clair que l’assemblée ne veut pas aller dans cette 
direction, on peut arrêter la discussion (équivalent de 
« proposition rejetée » du passé). 

 
Si le sujet est soutenu, mais le consensus n’est pas 
atteint, on peut : 

 - prendre une décision temporaire 
 - poursuivre à la prochaine réunion 
 - créer un groupe de travail 
  

Dans le cas où toutes les autres façons de faire ont 
échoué, ou s’il est impossible de remettre la question à 
plus tard, on peut prendre un vote.  



SPIRITUELLEMENT… 

UNITÉ ET DIVERSITÉ 

« Le consensus comme méthode de prise de décision cherche à mettre l'accent sur la 
validité de l'opinion de chaque participant et se refuse à entériner un choix qui 
n'aurait pas au moins l'accord de tous. » 

Wikipedia 

« L’unité dont il est question dans la première tradition n’a rien à voir avec 
l’uniformité. Les membres de notre fraternité proviennent de milieux très différents. Ils 
apportent avec eux une grande diversité d’idées et de talents. Cela enrichit la fraternité 
et donne naissance à de nouvelles manières d’atteindre les dépendants qui ont besoin de 
notre aide. »  

Ça marche, comment et pourquoi, p. 148 

« Nos conseils et comités de service constituent un vaste réservoir d’expérience de NA et 
de points de vue. Par conséquent, la contribution de chaque participant au processus 
décisionnel est importante. » 

Les douze principes de service de NA, p. 16 



Selon vous, quels sont les principes spirituels nécessaires 
pour faire ressortir la richesse de notre diversité dans le 

processus du consensus?  

 

Comment pouvons-nous les appliquer efficacement? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________ 



Comment le fait de prendre en considération tous les points 
de vue, même les minoritaires, contribue-t-il à créer l’unité 

dans notre groupe? 

Que pouvons-nous faire pour nous assurer que tous les points 
de vue sont entendus? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 



SPIRITUELLEMENT… 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 

« Le consensus est un processus de prise de décision où tout le monde cherche à 
coopérer pour en venir à une solution acceptable pour le groupe. Tous les membres 
sont conviés à réfléchir et à participer à son élaboration... » 

Ce qu’est le consensus 

« Dans NA, le service est un travail d’équipe. Nos serviteurs ne sont pas seulement 
responsables vis-à-vis d’une instance de service particulière, mais aussi devant la 
fraternité de NA dans son ensemble. Il en est de même pour tous les serviteurs de 
confiance d’une équipe. Lorsque nous recherchons l’expression d’une conscience 
collective, l’entière participation de chaque membre de l’équipe est précieuse. » 

Les douze principes de service de NA, p. 17 



Quel effet aura sur vous le fait de participer activement à 
l’élaboration des décisions (par des interventions ou par le 

silence) ? 

 

Comment pouvons-nous créer une atmosphère où cette pleine 
participation sera encouragée? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 



SPIRITUELLEMENT… 

CONSCIENCE DE GROUPE 

« Nous devons envisager différemment les choses. Nous ne sommes plus « pour » ou 
« contre » quelque chose. Nous cherchons ENSEMBLE une solution. Nous contribuons à 
la trouver et nous nous rallions, confiants dans la sagesse de la conscience de notre 
groupe. »  

Ce qu’est le consensus 
 

« La conscience de groupe est l’expression d’une prise de conscience collective, d’une 
compréhension des principes spirituels et d’un désir de les utiliser. La conscience d’un 
groupe prend forme et se révèle lorsque ses membres prennent le temps de discuter 
entre eux de leurs besoins, des besoins du groupe et des besoins de NA dans son 
ensemble. Lorsqu’ils partagent en groupe, chaque membre s’inspire avec sa relation avec 
une puissance supérieure. Dans la mesure où nous écoutons attentivement et faisons 
appel à notre conception personnelle d’un Dieu d’amour, les solutions qui prennent en 
considération les besoins de chacun deviennent évidentes. La conscience de groupe fait 
apparaître un consensus, ou tout au moins une compréhension mutuelle et claire de la 
chose. Le groupe peut procéder à un vote quand il veut prendre une décision fondée sur 
le partage de la conscience du groupe. Toutefois, il est préférable que le groupe débatte 
jusqu’à l’obtention de l’unanimité. Cette discussion peut généralement conduire à une 
solution d’une telle évidence que le vote devient alors inutile.  » 

Ça marche, comment et pourquoi, p. 158 



Selon vous, quels sont les principes spirituels nécessaires  
pour faire ressortir cette conscience de groupe? 

 

Comment pouvons-nous les appliquer efficacement? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________ 



EN CONCLUSION 

« L’autorité délégué par nos groupes aux conseils et comités de service est un mandat 
pour servir et non pour gouverner. Chaque composante de notre structure de service, du 
groupe jusqu’au niveau mondial, a son rôle à jouer. Toutes, cependant, servent ensemble 
au sein d’une équipe œuvrant dans un but commun, afin « qu’aucun dépendant désirant 
se rétablir n’ait à mourir sans avoir eu la possibilité de trouver un nouveau mode de vie ». 
Notre expérience, durement acquise, démontre que la qualité du service, tout comme la 
qualité du rétablissement, ne peuvent s’obtenir que dans un climat de respect, de soutien 
et de confiance mutuels. Ensemble, nous nous rétablissons et ensemble, nous servons. 
Telle est la base spirituelle de notre programme, le cœur de notre fraternité. Une 
structure établie sur cette base ne peut que servir et jamais gouverner.  » 

Les douze principes de service de NA, p. 30 


