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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 : 

• la nature des discussions actuelles du Comité des politiques en réponse aux 
questions de la fraternité qui auraient besoin d’être clarifiées ou interprétées à la 
lumière des Traditions et des Concepts; 

• les motions en attente qui seront présentées à la Conférence des Services 
Mondiaux (CSM); 

• les motions concernant les politiques approuvées par la CSM. 
 

Le Comité des politiques a approuvé la requête de la directrice générale d’inviter le 
directeur adjoint – Stratégie numérique à assister à la réunion du Comité des politiques 
comme ressource pour une période d’essai d’une année, à partir de juillet 2018. 
 
Il y a eu du progrès en ce qui concerne la révision de la reformulation du texte qui a été 
proposée pour la section Alateen du « Condensé des politiques Al-Anon/Alateen » 
(Condensé des politiques). Les révisions proposées reflètent les principes spirituels et les 
exigences de comportement et de sécurité Alateen qui ont été établies en 2003 par le 
Conseil d’Administration avec la motion Alateen. Nous avons espoir que cette section sera 
achevée à temps pour la présentation des révisions à la CSM de 2019. 
 
En outre, le Comité des politiques a poursuivi son examen de la section « Adhésion et 
groupes » du Condensé des politiques. Après avoir passé en revue les recommandations 
du comité d’élaboration, le Comité des politiques a fait quelques progrès en déterminant 
les sections qui devraient rester, celles qui pourraient être supprimées parce qu’elles sont 
strictement procédurales, de même que les sections procédurales qui devraient être 
révisées afin de mieux refléter la politique. Les modifications apportées par le Comité des 
politiques décriront également les principes spirituels sur lesquels reposent ces clauses. 
 
Le groupe de travail sur les réunions électroniques, anciennement groupe de travail sur 
les réunions électroniques/virtuelles opère de manière provisoire pour passer en revue 
les documents d’archives qui existent sur ce sujet. Leur responsabilité est de réfléchir à 
la façon d’améliorer notre compréhension des besoins et des désirs des réunions 
électroniques et de discuter du rôle que le Bureau des Services Mondiaux peut jouer pour 
aider les membres à atteindre leur but premier. Le groupe de travail commencera ses 
discussions dans les semaines qui suivent. Celui-ci a pour objectif de présenter ses 
conclusions à la Conférence des Services Mondiaux de 2019. Compte tenu de l’envergure 
et de la portée de ce sujet, le groupe de travail sur les réunions électroniques continuera 
à se concentrer sur la collecte supplémentaire d’information sur les réunions 
électroniques. 
 
Le Comité des politiques a reçu des copies de la correspondance provenant de membres 
soulevant des questions concernant les politiques ou remettant en cause les énoncés de 
politiques actuelles. 

 


