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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 comment une Tradition ou un Concept 
peut s’appliquer à une situation déroutante qui pourrait survenir 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 tous les trois mois, avant la réunion du Conseil 
d’Administration. Le Comité des politiques s'est réuni par voie virtuelle le 31 janvier 2023.  
 
Le comité d’élaboration chargé de l’inscription des réunions multiples continue son travail ce trimestre. 
Le comité a présenté au Comité des politiques les Traditions, Concepts de Service et principes 
spirituels applicables et connexes à l’inscription des réunions multiples. La discussion a pris de 
l'ampleur au fur et à mesure que ces idées étaient mises en avant. En raison de la complexité de ces 
questions, le Comité des politiques a convenu une fois de plus qu'une délibération supplémentaire est 
nécessaire pour déterminer quels commentaires concernant les politiques donnent une interprétation 
appropriée de nos guides de base en ce qui a trait à l’inscription de réunions multiples par les Groupes 
Familiaux Al-Anon.    
 
Le comité d’élaboration chargé de la sous-section « Services locaux » a apporté des modifications 
mineures à la sous-section « Services d’information (Intergroupes) » dans la section « Condensé des 
politiques Al-Anon/Alateen ». Le Comité des politiques a fait des commentaires et des modifications 
pour clarifier cette section. En avril 2023, le comité d'élaboration présentera un aspect supplémentaire 
de sa tâche.  
 
La réunion s’est conclue avec le rapport de la secrétaire des politiques ainsi que l’approbation de 
l’ordre du jour de consentement.  
 
Les réflexions sur les discussions du comité d’élaboration et de réflexion du Comité des politiques 
continuent d'illustrer la réflexion, l'ouverture d'esprit, l'humilité et le courage dont fait preuve chaque 
membre pour rendre le « Condensé des politiques Al-Anon et Alateen » clair et concis. Comme 
toujours, je remercie les membres du personnel, les membres du Conseil d’Administration et le Comité 
exécutif pour leur engagement, leur talent et les cadeaux offerts à cette fraternité, mais surtout pour 
la diligence envers laquelle ils utilisent les principes spirituels qu’ils mettent en œuvre.  
 
Comme toujours, le Comité des politiques se réjouit d’entendre les questions ou suggestions 
provenant de membres, de réunions ou de groupes Al-Anon ou Alateen, ou de Circonscriptions, sur 
des questions qu’ils souhaiteraient clarifier ou mieux interpréter à la lumière de nos Héritages. 


