
 

 

Mise à jour du Comité des politiques      Janvier 2020 
Terry F., présidente 
 
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); et  

• 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 le 22 janvier 2020, de 8 h à 12 h, avec un 

autre ordre du jour bien rempli en raison du nombre de comités de réflexion et d’élaboration actifs.   

Le Groupe de travail pour les réunions électroniques, lequel est maintenant un groupe de travail 

du Conseil d’Administration, a demandé d’amorcer une discussion avec le Comité des politiques 

sur la création éventuelle d’un nouveau poste de service pour la représentation des réunions 

électroniques au sein de la structure de service. En raison de l’envergure du sujet, y compris la 

modification éventuelle du Condensé des politiques, le Comité des politiques et d’autres sections 

du Manuel de Service Al-Anon/Alateen (FP-24/27), le Comité des politiques a voté pour 

poursuivre les discussions lors de prochaines réunions.  

Le Comité d’élaboration des mesures provisoires concernant les modifications d’ordre 

administratif, anciennement appelé Comité d’élaboration des mesures provisoires de la 

Conférence, a présenté une procédure visant à appliquer les modifications d’ordre administratif 

au Condensé des politiques. Cette procédure a été recommandée par les membres du personnel 

à la demande du Comité. La procédure a été approuvée et sera donc présentée à la CSM de 

2020 en tant que motion de la Conférence.  

Le comité d’élaboration chargé de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section 

« Adhésion à la fraternité et réunions des groupes/Congrès » a présenté le texte final comprenant 

leurs révisions depuis la réunion du Comité des politiques d’octobre 2019. Le texte a été approuvé 

et, par conséquent, une motion sera présentée à la CSM de 2020 pour modifier le texte de la 

section « Adhésion à la fraternité et réunions des groupes/Congrès » du Manuel de Service.  

Le comité d’élaboration de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section « La 

Documentation Approuvée par la Conférence/Les outils et le matériel de service » a fait ses 



 

 

recommandations pour la révision de texte et a reçu quelques suggestions. Le comité 

d’élaboration poursuivra son travail et présentera d’autres révisions au Comité des politiques à la 

réunion d’avril 2020.  

Il y a eu une discussion au sujet de la clarification du langage figurant sur le Formulaire 

d’inscription du groupe. Restez à l’écoute pour lire sous peu la version modifiée! 

Il y a également eu une discussion sur la nécessité de clarifier les responsabilités des médias 

sociaux dans la section du Condensé des politiques. Il a été déterminé qu'un comité de réflexion 

et un comité d'élaboration étaient nécessaires pour identifier précisément les clarifications 

s'avérant nécessaires, de même que toute révision de texte dans le Condensé des politiques. 

Des comités de réflexion et d'élaboration sont créés lorsque le Comité des politiques et les 

ressources sous la forme de membres du personnel sont disponibles. 

Avec l’approche de la CSM et le travail actuel qui se poursuit, la création du comité de réflexion 

chargé de l'expansion de la politique visant à prendre en considération des anciens membres des 

Alcooliques Anonymes (AA) pour le travail de service a été reportée à plus tard. 

Après avoir pris en compte les questions administratives, y compris l’approbation du procès-

verbal de la réunion du Comité des politiques d’octobre 2019 et la mise en évidence des points 

du rapport du Secrétaire du Comité des politiques, la réunion a été ajournée.   

Au cours de ce trimestre, le Comité des politiques a continué d’être très occupé. Nous sommes 

très enthousiastes d’avoir autant de sujets à présenter à la Conférence! J’ai hâte de vous faire 

part du progrès concernant le travail continu du Comité des politiques au cours des prochains 

mois. Entre-temps, merci aux membres qui ont envoyé des lettres demandant des précisions sur 

les questions relatives aux politiques. Vos questions et commentaires sont importants.  

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. 
 


