
 

 

Mise à jour du Comité des politiques     Octobre 2019 
Terry F., 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 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 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 
Douze Traditions et des Douze Concepts de Service; 

• Le progrès du travail fait par les groupes de travail, les comités d’élaboration, et 
les comités de réflexion du Comité des politiques; 

• les motions de politiques qui seront présentées à la Conférence des Services 
Mondiaux (CSM); et   

• les motions de politiques approuvées 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 le 16 octobre 2019, de 
8 h  à 12 h 30, avec un autre ordre du jour bien rempli en raison du nombre de comités 
de réflexion et d’élaboration actifs. 

Nous avons commencé par solliciter des commentaires ou questions portant sur les 

recommandations du Comité des politiques après que celles-ci aient été examinées et 

que le Comité exécutif ait fait des mises à jour supplémentaires. Comme il n’y a pas eu 

de commentaires supplémentaires, l’examen annuel des recommandations du Comité 

des politiques a été conclu et ses recommandations ont été considérées comme finales. 

Le comité d’élaboration chargé de travailler sur le Préambule d’Alateen a présenté ses 

recommandations de révision. Après discussion et quelques révisions suggérées par les 

membres du comité des politiques, le matériel a été approuvé et sera présenté à la 

Conférence des Services Mondiaux de 2020 pour approbation finale.  

Le groupe de travail sur les réunions électroniques, lequel a été transféré du Comité des 

politiques au Conseil d’Administration, a terminé l’examen de son segment portant sur 

les réunions électroniques dans la section « Condensé des politiques » du Manuel de 

Service Al-Anon/Alateen 2018-2021 version deux (2) et a fait certaines 

recommandations. Après quelques discussions et révisions mineures, le Comité des 

politiques a approuvé le texte du Condensé des politiques. Le texte révisé des réunions 

électroniques sera également soumis à la CSM de 2020 afin d’être passé en revue et 

approuvé. 

Le comité d’élaboration travaillant sur la révision de la section « Services locaux » du 

Condensé des politiques a présenté ses dernières recommandations pour la révision du 



 

 

texte. Le Comité des politiques a approuvé, avec des modifications mineures, la section 

du texte révisé du Condensé des politiques portant sur les services locaux. Ce matériel 

sera également soumis au à la CSM de 2020 pour discussion et approbation.  

À la suite de la discussion de juillet, le comité d’élaboration qui avait été appelé comité 

d’élaboration des mesures provisoires de la Conférence a été renommé comité 

d’élaboration des mesures provisoires concernant les modifications d’ordre administratif 

du Condensé des politiques, et sa tâche a été révisée afin de mieux refléter l’objectif du 

travail du comité d’élaboration. Le comité d’élaboration a présenté ses résultats les plus 

récents, y compris une liste révisée d’exemples de modifications d’ordre administratif 

dans la section du Condensé des politiques et une suggestion de processus pour aborder 

les questions de modifications d’ordre administratif dans le Condensé des politiques. Par 

le biais de discussions avec le Comité des politiques, la décision a été prise d’obtenir 

l’aide du personnel pour élaborer un processus ou une procédure de gestion des 

questions de modifications d’ordre administratif, compte tenu du fait que le personnel a 

une vaste expérience avec les modifications d’ordre administratif dans d’autres sections 

du Manuel de Service et autre matériel. Le processus suggéré par le personnel fera l’objet 

d’une discussion lors de la prochaine réunion trimestrielle du Comité des politiques, dans 

le but de présenter une motion à la CSM de 2020. 

Le comité d’élaboration de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section 

« Adhésion à la fraternité et réunions des groupes/Congrès » a fait ses recommandations 

pour le texte qu’il a révisé depuis la réunion du Comité des politiques de juillet. Le comité 

d’élaboration continue de faire des progrès. Les membres du comité prévoient de 

poursuivre la discussion par voie électronique avec le Comité des politiques jusqu’à la 

réunion du Comité des politiques de janvier 2020. Ceci est dans l’espoir d’obtenir 

l’approbation finale du Comité des politiques en janvier et la présentation et le vote par la 

CSM de 2020.  

Le comité d’élaboration sur les anciens membres AA qui sont des membres Al-Anon 

engagés dans le service a présenté son processus de Prise de décision basée sur la 

connaissance et ses recommandations au Comité des politiques. Après une longue 

discussion, le Comité des politiques a déterminé qu’un comité d’élaboration était 

nécessaire afin d’étendre la politique actuelle concernant les membres Al-Anon qui sont, 

ou ont été, des membres AA, et qui sont engagés dans le service Al-Anon. Ce nouveau 

comité d’élaboration sera formé et sa tâche expliquée avant la prochaine réunion du 

Comité des politiques en janvier 2020. 

Le comité d’élaboration de la révision du Condensé des politiques travaillant sur la section 

« La Documentation Approuvée par la Conférence/Les outils et le matériel de service » 

a fait ses recommandations pour la révision de texte et a reçu quelques suggestions du 

Comité des politiques. En raison du temps de réunion limité, le comité d’élaboration 

poursuivra son travail et présentera d’autres révisions au Comité des politiques en janvier 

2020.  



 

 

Après avoir pris en compte les questions administratives, y compris l’approbation du 

procès-verbal de la réunion du Comité des politiques de juillet 2019 et la mise en évidence 

des points du rapport du Secrétaire du Comité des politiques, la réunion a été ajournée.  

Au cours de ce trimestre, le Comité des politiques n’a cessé d’être très occupé. Nous 

sommes très enthousiastes d’avoir autant de sujets à présenter à la Conférence! Je suis 

impatiente de pouvoir partager notre progrès avec vous dans les mois qui suivent. 

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. 
 


