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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 :
• les 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
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 qui seront présentées à la Conférence des Services Mondiaux (CSM);
et
• les motions concernant les politiques approuvées par la CSM.

La section des « Politiques Alateen » du « Condensé des politiques Al-Anon et Alateen »
est aux pages 93 à 97 du Manuel de Service Al-Anon/Alateen 2018-2021 (P-24/27). En
février, les révisions faites à ce texte qui a été approuvé par le Conseil d’Administration
au cours de sa réunion d'octobre 2018 ont été affichées afin de recevoir les commentaires
et les suggestions des membres de la CSM de 2019. Les commentaires et les
suggestions des membres de la Conférence ont été pris en considération par le Comité
des politiques, et quelques modifications supplémentaires du texte ont été faites puis
approuvées par le Conseil d’Administration à sa réunion d’avril 2019. Les révisions
amendées ont été approuvées par la Conférence des Services Mondiaux de 2019.
Le groupe de travail sur les réunions électroniques est en train de réfléchir à de nouvelles
idées sur 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 poursuivra
ses efforts afin d’obtenir directement des informations auprès des réunions électroniques.
Le groupe de travail a également fait une présentation à la Conférence des Services
Mondiaux de 2019.
Le Comité des politiques a invité les réunions électroniques qui utilisent le nom d’Al-Anon
à s’inscrire auprès du BSM, conformément à l'énoncé à la page 89 du Manuel de Service :
« Lorsque les réunions électroniques se forment, celles-ci se font inscrire auprès du
Bureau des Services Mondiaux (BSM) afin de pouvoir utiliser le nom Al-Anon. »
Le Comité des politiques a alors approuvé la motion suivante : « Le Comité des
politiques » a fait une recommandation unanime au Conseil d’Administration
encourageant le BSM à considérer tous les remèdes appropriés pour protéger le nom
d’Al-Anon, conformément à la politique concernant la section des réunions électroniques
dans le « Condensé des politiques ». Le Conseil d’Administration a approuvé cette
recommandation.

Il y a eu un suivi à la discussion concernant la politique en janvier 2018, déterminant que
la terminologie « ouverte/fermée » n'était pas conforme à nos principes de confidentialité
et d’anonymat, ou engageante envers les nouveaux venus. Le Comité des politiques a
approuvé la motion pour utiliser la formulation « familles et amis seulement » et
« familles, amis et observateurs bienvenus » en remplacement des termes « fermée » et
« ouverte » pour identifier les participants aux réunions sur le formulaire d’inscription/de
mise à jour des réunions électroniques des GFA. Cette nouvelle formulation devait être
utilisée pendant une période de six mois avant de faire une recommandation au Conseil
d’Administration en ce qui concerne l'exécution de ce changement sur les formulaires des
fichiers de groupe. Après avoir passé en revue le matériel et s'être engagé dans une
discussion, le Comité des politiques a fait sa recommandation au Conseil d’Administration
pour « conclure la période d’essai et mettre à jour le langage de façon permanente sur
les formulaires d’inscription/de mise à jour des réunions électroniques des GFA et les
formulaires des fichiers de groupes. Le Conseil d’Administration a approuvé cette
recommandation.
À la réunion ouverte du Comité des politiques, le sujet de la « Dilution du programme
Al-Anon » a fait l’objet d’une discussion. Le Comité des politiques s'est engagé dans une
discussion détaillée sur les sujets de 1) « Les appellations », c’est-à-dire le langage et
les termes professionnels; 2) « L’implication de professionnels »; et 3) « Les drogues/Les
narcotiques/Les prescriptions médicales ». Celles-ci sont brièvement mentionnées à la
page 127 de la section du Condensé des politiques intitulée « Al-Anon dans ses rapports
avec les autres ». Durant la discussion, il a été mentionné que le texte était obsolète. Le
Comité des politiques a déterminé que cette section avait besoin d'être révisée pour
mieux refléter les principes spirituels de la politique et d’ajouter de la clarté au texte de
cette portion du Condensé des politiques. Le Comité d'élaboration du Comité des
politiques est en train de passer en revue les quatre autres sections du Condensé des
politiques, et le travail sur cette section débutera lorsque certaines de ces révisions seront
terminées.
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. 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.

