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Les énoncés de politiques sont les interprétations de nos guides de base, les Douze
Traditions et les Douze Concepts de Service. Ces guides aident à clarifier comment une
Tradition ou un Concept peut s’appliquer à une situation déroutante qui pourrait survenir au
sein d’Al-Anon ou d’Alateen. Étant donné qu’anticiper et inclure tous les cas particuliers serait
impossible, les changements et les additions au Condensé des politiques sont seulement
faits en réponse à notre croissance et à des circonstances précises.
Le but de la mise à jour des politiques envoyée chaque trimestre par la présidente du Comité
des politiques est de fournir de l’information sur :
•
•
•
•
•

Les sujets qui sont générés par la fraternité et abordés par le Comité des politiques
en réponse aux questions de la fraternité qui auraient besoin d’être clarifiées ou
interprétées à la lumière des Douze Traditions et des Douze Concepts de Service;
Le progrès du travail fait par les groupes de travail, les comités d’élaboration, et les
comités de réflexion du Comité des politiques;
les motions de politiques qui seront présentées à la Conférence des Services
Mondiaux (CSM); et
les motions de politiques approuvées par la CSM.

La réunion du Comité des politiques se tient tous les trois mois, avant la réunion du Conseil
d’Administration. Le Comité des politiques s’est réuni le 23 juillet 2019 avec un ordre du jour
complet.
Comme pour tous les Comités et les groupes de travail du Conseil d’Administration, le Comité
des politiques a passé en revue et approuvé ses directives avant que celles-ci soient
envoyées au Comité exécutif au mois d’août 2019, pour l’approbation finale, tel que délégué
par le Conseil d’Administration.
Il y a eu des discussions portant sur les anciens membres AA souhaitant faire du travail de
service pour Al-Anon, suite à un sujet à l’ordre du jour envoyé par un Délégué de la
Conférence des Services Mondiaux de 2019, dont le nom avait été suggéré au Comité des
politiques. Le Comité a voté pour former un comité de réflexion afin de déterminer si la
politique relative aux membres Al-Anon qui sont également des membres AA qui sont
impliqués dans le service Al-Anon s’applique aux anciens membres AA, et dans quelle
mesure ces anciens membres AA peuvent être définis et par qui.
Le groupe de travail sur les réunions électroniques a passé en revue une suggestion de texte
avec le Comité des politiques. Le groupe de travail apportera ses révisions additionnelles à
la réunion d’octobre. Le groupe de travail a également fait une recommandation pour devenir,
à l’avenir, un groupe de travail du Conseil d’Administration après la révision complète du
texte, en raison de travail continu relatif aux réunions électroniques. En raison de la nature
des sujets qui sont abordés par le groupe de travail, il y a eu un vote en faveur de transformer
le groupe de travail en groupe de travail du Conseil d’Administration, avec les membres du

personnel du BSM et les membres du Comité exécutif poursuivant leur travail au sein du
Comité.
Le comité d'élaboration travaillant sur la révision de texte de la section « Adhésion à la
fraternité et réunions de groupe » a présenté un texte à passer en revue. Leur travail consiste
en partie à faire des changements ou éliminer tout texte qui est rédigé comme une procédure
plutôt qu’une politique. Le comité d'élaboration présentera le texte au comité en octobre, dans
l’espoir que celui-ci terminera sa tâche à temps pour que le texte puisse être présenté à la
Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2020.
Le comité d'élaboration des actions provisoires de la Conférence a présenté une directive
pour les modifications d’ordre administratif et éventuellement d’avoir un document illustrant
des exemples de changements d’ordre administratif pour faciliter la discussion. Après
révision de la politique, il a été noté que, bien que la tâche initiale ne mette pas l’accent sur
les items éventuels appropriés pour le vote provisoire de la Conférence, le matériel présenté
portait sur « les changements d’ordre administratif » ne nécessitant pas d’actions provisoires
de la Conférence. Le Comité des politiques a conclu que la tâche devait être modifiée afin de
fournir plus de clarté. Le Comité des politiques a également suggéré qu’un deuxième comité
d'élaboration pourrait explorer les diverses options pour la résolution de ces deux questions
ne nécessitant pas d'actions provisoires de la Conférence.
Le comité d'élaboration travaillant sur la révision de texte de la section « Services locaux » a
présenté une suggestion de révision de texte. Le comité, lui aussi, présentera le texte à la
réunion d’octobre du comité, ce qui changera ou éliminera tout texte rédigé comme une
procédure afin qu’il soit rédigé comme une politique.
Le comité d'élaboration chargé de la révision de la Documentation approuvée par la
Conférence et le matériel de service aux pages 100 à 117 du Manuel de Service
Al-Anon/Alateen 2018-2021. Bien que n'étant pas prêt à présenter un texte, le comité
d'élaboration a présenté une ébauche des lignes directrices offrant plus de clarté. Ils ont
sollicité des suggestions sur ce qu’ils devraient ou ne devraient pas inclure. Après discussion,
le Comité des politiques s'est accordé que le comité d'élaboration progressait dans la bonne
direction. Ce comité d'élaboration présentera également le texte à la prochaine réunion du
Comité des politiques.
Le comité d'élaboration du Préambule Alateen s’est réuni une fois et projette également de
présenter le texte à la réunion d’octobre du Comité des politiques.
Comme vous pouvez le voir, le Comité des politiques a bien du travail à faire! Je suis
impatiente de pouvoir partager le progrès avec vous dans les mois qui suivent.
Comme toujours, le Comité des politiques se réjouit d’entendre les questions ou suggestions
provenant de membres, de groupes Al-Anon ou Alateen, ou de Circonscriptions, sur des
questions qu’ils voudraient clarifier ou interpréter à la lumière de nos Héritages.

