
 

 

Mise à jour du Comité des politiques       Janvier 2022 
Marianne B., présidente  
Don B., vice-président 
 

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 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 

Le Comité des politiques s’est réuni pendant quatre heures par voie virtuelle le mardi 25 janvier 2022. 
Les sujets suivants ont été abordés ou présentés : 

Le comité d'élaboration chargé des communications avec le public en relation avec les médias sociaux 
a poursuivi sa discussion d’octobre 2021 sur la politique de création et de partage de blogues, profils 
et pages de médias sociaux. Le comité a apporté son soutien au Comité des politiques en discutant 
des différents rôles du BSM, des corps de service, des groupes, et des membres en ce qui a trait à 
l’utilisation de médias sociaux pour les communications avec le public. Après une longue discussion, 
le Comité des politiques a approuvé les recommandations du comité d’élaboration pour cette section 
du Condensé des politiques. Ils sont heureux de présenter leur travail pour étude et discussion à la 
CSM de 2022. 

Le comité d'élaboration chargé de la révision de la sous-section « Annonces d'évènements » a 
soulevé la question pour déterminer laquelle des sous-sections « Annonces d'évènements » ou 
« Ateliers » du Condensé des politiques refléterait mieux l’intention d’appuyer les groupes annonçant 
des évènements de groupes, tels que des anniversaires, des réunions avec conférenciers, etc. Ce 
dialogue constructif et détaillé a soulevé quelques considérations supplémentaires. Nous avons hâte 
de poursuivre cette conversation lors de la réunion d’avril du Comité des politiques. 

La nouvelle responsabilité du comité d'élaboration chargé de la sous-section « Services locaux » était 
de faire une étude plus approfondie de cette sous-section, plutôt que de se limiter à la sous-section 
« Autonomie des groupes » du « Condensé des politiques ». La discussion menée par le comité 
d'élaboration a permis de clarifier certains paragraphes qui pourraient nécessiter d'être reformulés afin 
de mieux refléter la politique, ainsi que la continuité de paragraphes qui pourraient être mieux adaptés 
dans une autre section du « Condensé des politiques ». Nous attendons avec impatience de 
poursuivre ces discussions durant la réunion d’avril du Comité des politiques. 

Un grand merci aux membres de ces comités d'élaboration et de réflexion, et aux membres du 
personnel qui travaillent sans relâche pour transmettre ces données au Comité des politiques. 

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. 


