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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); 

• les motions concernant les politiques approuvées par la CSM. 
 

Le Conseil d’Administration a approuvé les mises à jour et les révisions du Comité des 
politiques pour les deux motions de la CSM de 2017. En raison de leur longueur, un 
sommaire du contenu des motions est fourni, plutôt que le texte dans son intégralité : 

❖ Motion n° 6 : Modifier le texte aux pages 96 à 100 de la section « Affaires 
financières » dans la section du « Condensé des politiques » du Manuel de 
Service Al-Anon/Alateen 2014-2017 (FP-24/27).  
 

La motion pour accepter la modification de texte a été approuvée (92 oui, 0 non, 0 
abstention, 1 nul). Cette révision du texte de la section « Affaires financières » (citée ci-
dessus) incorpore les principes spirituels qui sont à la base des pratiques financières 
d’Al-Anon. Celle-ci clarifie également comment les principes Al-Anon nous 
encourageant à donner et à recevoir reflètent une approche spirituelle dans toutes nos 
affaires financières. Bien que la Septième Tradition identifie la responsabilité de 
subvenir à nos propres besoins, les membres donnent également par gratitude et 
abondance personnelle, pour l’aide qu’ils ont reçue dans Al-Anon. 

 
❖ Motion n° 7 : Modifier le texte aux pages 85 et 86 et à la page 126 de la section 

« Adhésions à la fraternité et réunions des groupes/Congrès » dans la section 
du « Condensé des politiques Al-Anon et Alateen » du Manuel de Service 
Al-Anon/Alateen 2014-2017 (FP-24/27). 
 

La motion pour accepter la modification de texte a été approuvée (86 oui, 0 non, 0 
abstention, 4 nul). Bien que 92 membres de la CSM aient adopté la première motion 
des politiques, seuls 90 membres ont voté sur cette motion. Cette révision du texte 
concernant « les congrès et les annonces » incorpore également les principes spirituels 
qui caractérisent les évènements Al-Anon, ainsi que les critères par lesquels ces 
congrès, ateliers et autres évènements peuvent être plus aisément reconnus ou 
identifiés comme Al-Anon. Le texte révisé identifie les principes illustrés dans les Douze 
Traditions d’Al-Anon qui caractérisent les évènements Al-Anon, ainsi que ceux que 
nous pouvons annoncer à nos réunions. L’autonomie des corps de service Al-Anon est 



un des aspects clés de la prise de décision en ce qui a trait aux annonces faites aux 
réunions. 

 

Les textes révisés de ces deux motions seront ajoutés au Manuel de Service 
Al-Anon/Alateen 2014-2017 affiché sur le site Web réservé aux membres. Ces révisions 
de texte seront également incluses dans le nouveau Manuel de Service 
Al-Anon/Alateen 2018-2021 (FP-24/27).  

Lors de la CSM de 2017, la réunion ouverte du Comité des politiques a abordé deux 
sujets importants pour notre fraternité mondiale. Le premier sujet était « l’autonomie des 
groupes et sa relation avec les Quatrième Tradition et Garantie ». Cette discussion 
portait sur les principes spirituels à considérer lorsque nous ressentons le besoin, le 
désir ou même la responsabilité de gouverner un groupe Al-Anon dont les pratiques ne 
sont pas conformes aux Traditions. Un élément clé de cette discussion a également été 
la façon dont nous pouvons communiquer efficacement l'idée que la liberté implique 
que nous soyons responsables et que les groupes eux-mêmes soient responsables du 
respect des Douze Traditions d'Al-Anon 

Le deuxième sujet a été « les réunions électroniques ». Cette discussion portait sur la 
façon dont Al-Anon peut communiquer la Première Tradition aux milliers de membres 
Al-Anon et Alateen qui pratiquent notre programme, en utilisant de nouvelles méthodes 
de communication évolutives, à savoir les réunions téléphoniques et virtuelles (en 
ligne). Dans l'esprit du Quatrième Concept, comment pouvons-nous accueillir ces 
membres dans notre structure de service? Ce sujet a ouvert une nouvelle discussion 
concernant Al-Anon dans son ensemble et le respect de ses Traditions, tout en unifiant 
et en soutenant les membres à travers le monde. 

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.


