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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 aurait 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 achevé son travail visant à incorporer les principes spirituels
dans la portion du texte « Affaires financières » de la section du « Condensé des
politiques » aux pages 96 à 100. Cette proposition de révision de texte sera présentée à la
Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2017 afin d’être prise en considération.
Le Comité des politiques a également terminé sa proposition de la révision du texte
« Congrès et autres évènements », aux pages 85 et 86 et à la page 126 du Condensé des
Politiques. La révision de texte inclut les principes spirituels de base qui caractérisent les
évènements Al-Anon ainsi que les critères suggérés par lesquels ces activités peuvent être
reconnues ou identifiées comme Al-Anon. Des directives pour l’annonce des congrès et des
évènements sont également incluses dans le texte proposé.
Le Comité des politiques a passé en revue les commentaires des Délégués affichés sur
AFG Connects en ce qui a trait aux termes « ouvertes » et « fermées » en parlant des
réunions. Le comité présentera l’ensemble des commentaires à la CSM afin que les
membres de la Conférence puissent les passer en revue et considérer des changements de
terminologie si nécessaire. La discussion sur les termes « ouverte » et « fermée » en ce qui
a trait à une réunion portait sur la Cinquième Tradition (le principe d’être accueillant) et la
Douzième Tradition (le maintien de l’anonymat).
Lors de la CSM de 2017, la réunion ouverte du Comité des politiques abordera deux sujets
importants pour l’avenir d’Al-Anon : les réunions électroniques (en ligne) Al-Anon et la
Quatrième Tradition ainsi que la Quatrième Garantie, comprendre l’autonomie du groupe.
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’AlAnon 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 des
membres et de groupes Al-Anon ou Alateen, ou des Circonscriptions, sur des questions
qu’ils voudraient clarifier ou interpréter à la lumière de nos Héritages.

