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Les énoncés de politiques sont des interprétations de nos guides de base : les Douze
Traditions et les Douze Concepts de Service. Ces guides aident à clarifier la façon dont
une Tradition ou un Concept peut s’appliquer à une nouvelle situation ou à une situation
déroutante qui se présente au sein d’Al-Anon ou d’Alateen. Étant donné qu’anticiper et
inclure tous les cas particuliers serait impossible, les changements et les ajouts 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, puis abordés par le Comité des
politiques en réponse aux questions et aux préoccupations de la fraternité et
qui ont besoin d’être clarifiés ou interprétés à la lumière des Douze Traditions
et des Douze Concepts de Service
le progrès du travail accompli par les groupes de travail, les comités
d’élaboration et les comités de réflexion du Comité des politiques
les motions de politiques devant être présentées à la Conférence des Services
Mondiaux (CSM)
les motions de politiques adoptées 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 par voie virtuelle le 8 avril
2021. Cela s’est avéré un trimestre particulièrement bien rempli pour le Comité des
politiques. Nous avons été heureux de pouvoir offrir cinq motions à prendre en
considération pour une discussion lors de la CSM de 2021.
En mars, le texte écrit des motions a été affiché afin que les membres de la CSM de 2021
puissent faire leurs commentaires et suggestions. Après une prise en considération de la
précieuse rétroaction offerte par les membres, quelques modifications ont été apportées
au texte et ont été approuvées par le Comité des politiques et le Conseil d’Administration.
Après une autre discussion réfléchie, les motions amendées ont été approuvées par la
Conférence des Services Mondiaux de 2021. Le sommaire du contenu (plutôt que le texte
intégral qui serait trop long) des motions est offert ci-dessous :
•

Amender le texte aux pages 103 et 104 de la section « Legs » du Condensé des
politiques Al-Anon et Alateen (Condensé des politiques) du Manuel de Service
Al-Anon/Alateen 2018-2021 (FP-24/27) version deux (2) (Manual de Service), en
déplaçant le deuxième paragraphe de la section « Legs » en haut de la page 104
(à partir de : « Conformément... ») à la page 102 directement après le titre
« Contributions au BSM ».

•

Approuver la révision du Préambule Alateen, laquelle sera mise à jour dans
l’ensemble de la Documentation Approuvée par la Conférence (DAC) selon leur
réimpression.

•

Amender le texte aux pages 87 et 88 du Condensé des politiques du Manuel de
Service pour éliminer la section entière intitulée « Réunions électroniques ».

•

Permettre au personnel du BSM d’apporter des changements administratifs au
Condensé des politiques entre les Conférences après en avoir informé le Comité
des politiques.

Le groupe de travail sur les réunions électroniques a présenté une motion pour amender
le texte de la section « Annonces d’évènements » du Condensé des politiques. Après
une discussion à la CSM, le président du groupe de travail sur les réunions électroniques
a demandé à la présidente du Comité des politiques de retirer cette motion, afin que le
groupe ait un peu plus de temps pour prendre en considération l’ensemble des
commentaires. Nous continuerons de passer en revue et d’apporter des modifications à
la section « Annonces d’évènements » du Condensé des politiques.
Le comité d’élaboration chargé de la révision de la section « DAC et Outils/matériel de
service » et le comité d’élaboration chargé de la révision de la section « Adhésion à la
fraternité et réunions des groupes/Congrès » ont présenté des textes du Condensé des
politiques avec des recommandation de révisions et ont reçu des suggestions du Comité
des politiques. Ils poursuivront leur travail et présenteront d’autres révisions à la réunion
de juillet du Comité des politiques.
Merci à tous les membres du Comité des politiques qui ont travaillé sans relâche sur ces
multiples comités d’élaboration et de réflexion.
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.

