
Mise à jour du Comité des politiques      Juillet 2022 

Jeri W., présidente 

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 

La réunion du Comité des politiques se tient chaque trimestre avant la réunion du Conseil 
d'Administration. Le Comité des politiques s’est réuni le 19 juillet 2022 pour un 
programme plus bref que d’habitude, alors que de nombreux comités d’élaboration 
venaient à peine d’entamer leurs discussions.  
 
La présidente du Comité des politiques a ouvert la réunion en partageant un aperçu des 
procédures de nos réunions. Les principes spirituels et la façon dont nous les utilisons 
chaque fois que nous discutons de questions politiques ont été mis en évidence. La 
secrétaire du Comité des politiques (directrice générale) a présenté le processus 
d’examen du Condensé des politiques. 
 
Le comité d’élaboration chargé de la sous-section « Services locaux » a reçu une nouvelle 
affectation pour juillet 2022. Il a été chargé de « passer en revue les modifications 
apportées au dernier paragraphe “Employés des services Al-Anon” de la sous-section 
“Services locaux” du Condensé des politiques et de faire sa recommandation pour le 
nouvel emplacement du paragraphe dans le Condensé des politiques ». Les membres 
du comité d’élaboration ont présenté leur raisonnement quant au choix de l’emplacement 
recommandé, et le Comité des politiques en a longuement discuté. Comme les membres 
du Comité avaient déjà approuvé toutes les révisions et le déplacement de la section 
actuelle « Services locaux », le Comité des politiques a voté pour recommander 
l’élimination de la sous-section « Services locaux » et l’approbation du déplacement du 
reste des sous-sections à d’autres endroits dans le Condensé des politiques. 



À la demande de la présidente du Comité des politiques, SPIRiT, la table ronde du 
personnel du BSM sur la mise en œuvre des politiques, a organisé une discussion 
générative pour savoir si Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. a la responsabilité de 
répondre aux commentaires des médias sociaux afin de corriger la désinformation. Le 
Comité a abordé les avantages et les inconvénients liés à cette question précise : 
« Avons-nous (le BSM) la responsabilité de répondre lorsque des informations 
incorrectes sont affichées dans une tribune publique… et que le nom Al-Anon est utilisé, 
mais que nous n’avons pas été directement identifiés? » La Quatrième Garantie, la 
Dixième Tradition, notre but principal et l’importance des communications avec le public 
ont été pris en considération. L’importance de continuer à produire un message cohérent 
sur nos sites de médias sociaux a également été soulevée. Le Comité a conclu que le 
BSM ne répondrait pas dans ces circonstances.  
 
La réunion s’est terminée avec le rapport de la secrétaire du Comité des politiques et 
l’approbation de l’ordre du jour par consentement, lequel comprenait les lignes directrices 
du Comité des politiques et un rapport du comité de réflexion sur l’inscription des réunions 
de groupe. 
 
Nous remercions les membres du Comité des politiques qui se composent de membres 
de la Conférence du personnel du BSM, d’Administrateurs et de membres du Comité 
exécutif sans attribution régionale. Tous démontrent leur engagement envers 
Al-Anon/Alateen par leurs commentaires et suggestions réfléchis présentés dans le cadre 
d’un exlamen lors de leur participation à un comité d’élaboration, à un comité de réflexion, 
à un groupe de travail ou à un autre comité. Les principes spirituels d’unité, d’attention, 
de patience, de confiance mutuelle et de volonté de servir sont évidents dans tout ce que 
vous faites. 
 
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. 


