
 

 

Mise à jour du Comité des politiques     Octobre 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 de manière virtuelle le 21 octobre 
2022.  

Le comité d’élaboration chargé de la section « Services locaux » a continué de réviser la 
section « Services d’information (Intergroupes) » du « Condensé des politiques Al-Anon 
et Alateen » du Manuel de Service Al-Anon/Alateen 2022-2025 (FP-24/27) v2. Il s’est 
réuni en septembre pour discuter des mots qui reflètent les politiques plutôt que les 
procédures et pour incorporer les Centres de Distribution de Documentation à la section 
pour plus de clarté. Une discussion approfondie a eu lieu au sein du Comité des politiques 
et d’autres suivront en janvier 2023. 

Le comité de réflexion chargé de la section « Choisir un nom de groupe » nouvellement 
formé a soumis une discussion générative au Comité des politiques. Il était chargé de 
faire une recommandation, à savoir si la section « Choisir un nom de groupe » (pages 85 
et 86) du Condensé des politiques devait être mise à jour ou reformulée. Il a été décidé 
par consensus de former un comité d’élaboration qui mettra à jour la section afin de tenir 
compte des conclusions ressorties de la réunion ouverte du Comité des politiques d’avril 
2022.  

Le nouveau groupe de réflexion « Inscrire plusieurs réunions » a suivi le Processus de 
prise de décision basée sur la connaissance, et les renseignements obtenus ont été 



 

 

utilisés pour guider la discussion du Comité des politiques. Ce dernier a subséquemment 
convenu qu’il était nécessaire de clarifier davantage la politique avant que des 
modifications soient apportées au Condensé des politiques.  

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.  

Je tiens à remercier les membres du Comité des politiques (le personnel, les 
Administrateurs et les membres du Comité exécutif sans attribution régionale) de leur 
temps et de leur savoir-faire. Une fois de plus, grâce à la patience et à l’unité, une voix 
minoritaire s’est fait entendre et l’orientation de nos discussions a été modifiée. C’est là 
un exemple de la façon dont ce groupe travaille assidûment pour suivre les principes 
spirituels mis en évidence dans nos Traditions et nos Concepts.  

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. 
 


