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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) de 2017; 

• les motions concernant les politiques approuvées par la CSM. 
 

Les sujets suivants ont fait l’objet de discussion au Comité des politiques de juillet 2017 : 

Autonomie des groupes : La discussion sur la Quatrième Tradition et la Quatrième 
Garantie, commencée à la Conférence des Services Mondiaux de 2017 durant la réunion 
ouverte du Comité des politiques s’est poursuivie. 

Réunions électroniques : Cette discussion commencée à la Conférence des Services 
Mondiaux de 2017 durant la réunion ouverte du Comité des politiques a résulté en la 
création d’une « thought force » chargée de produire le processus de prise de décisions 
basée sur la connaissance pour la réunion des politiques de juillet 2017. Le Comité des 
politiques a passé ce processus en revue et après une discussion, a décidé de créer un 
groupe de travail pour explorer les diverses façons d’aider les réunions électroniques et 
découvrir comment leur permettre de participer pleinement à la fraternité. 

Terminologie « Ouverte » et « Fermée » : La discussion s’est poursuivie. Le Comité 
des politiques a convenu, par consensus, de supprimer le terme « fermée » du condensé 
des Politiques. Le Comité des politiques a décidé d’attendre le rapport de la « thought 
force » du Condensé des politiques en octobre 2017, avant de prendre une décision sur 
la marche à suivre. 

Comme toujours, nous encourageons les membres Al-Anon à soumettre leurs questions 
ou expériences partagées au Comité des politiques s’ils désirent une interprétation basée 
sur nos guides de base, c’est-à-dire les Douze Traditions et les Douze Concepts de 
Service. Prenez en considération comment ce problème pourrait affecter Al-Anon dans 
son ensemble au niveau mondial, en gardant à l’esprit que les politiques Al-Anon sont 
simplement des interprétations basées sur des principes, non des règles rigides. 

  


