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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. 

 
Au cours de la réunion du Comité des politiques d’avril 2018, les membres ont poursuivi leur discussion 
des révisions du « Condensé des politiques Al-Anon et Alateen ». Deux comités d’élaboration centrés sur 
les sections « Alateen » et « Adhésions et groupes » du Condensé ont fourni une mise à jour sur leur 
progrès actuel, lequel incluait des propositions de changement de texte. Il y a eu du progrès, mais aucun 
changement définitif n’a été décidé. Aussi, le travail des deux comités d’élaboration se poursuivra.   

Le groupe de travail pour les réunions électroniques/virtuelles a passé en revue la présentation qui sera 
faite à la CSM. Le groupe est en train de travailler sur un sondage pour obtenir les commentaires des 
réunions électroniques/virtuelles. Le sondage demandera aux réunions de préciser quel appui celles-ci 
aimeraient obtenir l’appui du BSM et compilera de l’information qui pourrait s’avérer utile pour déterminer 
des façons d’inclure ces réunions dans la structure de la CSM. 

La directrice générale a mené une discussion et a fait un rapport sur une nouvelle procédure pour faire des 
commentaires et réafficher des messages sur les médias sociaux. Depuis le lancement des pages de 
médias sociaux en 2012, les commentaires des personnes qui nous suivent sont passés en revue par les 
membres du personnel, mais n’ont jamais été rendus publics. À partir de 2018, les membres du personnel 
continueront de passer ces commentaires en revue et, s’il est déterminé qu’ils sont conformes aux principes 
spirituels et aux Héritages d’Al-Anon, ceux-ci seront affichés dans le forum du message. Ce changement 
aura un impact positif sur la présence en ligne du BSM et attirera potentiellement un plus grand nombre de 
nouveaux venus vers les sites de médias sociaux du BSM. La directrice générale a également rappelé à 
tous que les messages des médias sociaux du BSM peuvent être réaffichés et que cela peut être fait d’une 
manière assurant la protection de l’anonymat des membres. 

Lors de la réunion ouverte du Comité des politiques, le sujet de la méditation a été abordé. 
Conséquemment, un comité de réflexion du Comité des politiques sera formé afin de poursuivre la 
discussion amorcée par le Comité des politiques. La discussion visera à déterminer si le fait d ’inclure une 
période de méditation dans la formule pour la réunion serait conforme aux principes et Héritages spirituels 
d’Al-Anon. 

Les énoncés de politiques sont les interprétations de nos guides de base, les Douze Traditions et les Douze 
Concepts. 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. 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 des Héritages d’Al-Anon.   




