
Conseil consultatif anglican 17 – Rapport sur l’avancement des résolutions

Bilan et avancement
1. Un bilan avec des rapports d’avancement de l’ABC et du secrétaire général est annexé. Ce calendrier doit être considéré 
comme un travail en cours. Il est prévu qu’il soit régulièrement mis à jour afin de fournir une vue d’ensemble aux membres du 
Comité permanent et de l’ACC. Inévitablement, la plupart des résolutions feront l’objet d’un rapport plus complet dans le cadre de 
points spécifiques de l’ordre du jour des réunions du Comité permanent. 

2. Dans le dernier rapport d’étape soumis au Comité permanent en septembre 2022, nous avons informé le Comité permanent 
que nous suivons les résolutions dont l’ABC, le secrétaire général et le Comité permanent sont responsables. Les Commissions et 
les Réseaux sont chargés du suivi de l’avancement des résolutions qui les concernent, sous la supervision du directeur de liaison de 
l’ACO. 

Rapports « feux tricolores » (Traffic Light)
3. Le système de rapports d’avancement « à feux tricolores » introduit en 2017 se poursuit. Le calendrier comprend un système 
de « feux tricolores » pour enregistrer les actions largement entreprises ou facilitées par le personnel de l’ACO. 

Caroline Thompson
Secrétaire particulière du secrétaire général
Janvier 2023



A17:08 La dignité des êtres humains

1 note avec inquiétude le schéma des invitations à la Lambeth 
Conference 2020 et demande que l'archevêque de 
Canterbury, dans un souci d'unité, veille à ce qu'un processus 
d'écoute soit mis en place avec un accompagnement 
indépendant et de soutien afin d'entendre les préoccupations 
et les aspirations des personnes, en particulier celles qui se 
sentent marginalisées en raison de leur sexualité. 
L'archevêque de Canterbury sera également chargé de 
compiler tout le travail accompli dans ce domaine dans la 
Communion anglicane depuis Lambeth 1998 et d'en rendre 
compte au Comité permanent et à l'ACC18.

ABC L'archevêque de Canterbury doit mettre en place 
un processus d'écoute avec un accompagnement 
indépendant pour entendre les personnes 
marginalisées en raison de leur sexualité ; 
l'archevêque de Canterbury doit compiler les 
travaux antérieurs relatifs à la dignité des êtres 
humains depuis 1998 ; rapport au Comité 
permanent et à l'ACC 18.

La pandémie de COVID-19, la révision du calendrier et du 
format de la Lambeth Conference ainsi que le report de la 
conférence elle-même ont eu des répercussions sur le 
calendrier de mise en œuvre.

2 demande à l'archevêque de Canterbury d'examiner tous les 
problèmes de discrimination dans la Communion anglicane, 
de faire des recommandations au Comité permanent et d'en 
rendre compte à l'ACC18.

ABC L'archevêque de Canterbury doit : examiner la 
question de la discrimination dans la Communion 
anglicane, faire des recommandations au Comité 
permanent et faire un rapport à l'ACC 18

À la réflexion, l'archevêque de Canterbury ne peut que 
regarder sa propre province, l'Église d'Angleterre, au lieu 
d'étudier les autres provinces qui sont autonomes. L'Église 
d'Angleterre a fait de gros efforts en la matière. 

A17:11 Objectifs de développement durable
4 demande que le Secrétaire général rende compte au Comité 

permanent, au plus tard lors de sa première réunion en 2020, 
d'une stratégie décennale sur l'engagement de la Communion 
anglicane en faveur des Objectifs de développement durable.

SecGen/RC Le secrétaire général devait faire un rapport au 
Comité permanent d'ici avril 2020 sur la stratégie 
décennale d'engagement de la Communion 
anglicane dans les Objectifs de développement 
durable.

Depuis la dernière mise à jour sur cette question, la 
Lambeth Conference a d'abord salué le travail de la 
campagne pour soutenir l'engagement anglican dans les 
Objectifs de développement durable. C'était l'un des 
"appels" spécifiques des Appels de Lambeth sur 
l'environnement et le développement durable. Sur la base 
des prochaines étapes identifiées lors du processus de mise 
en œuvre de l'Appel, la campagne continuera à être 
développée et déployée. Ce travail sera mené en 
partenariat avec l’Alliance anglicane. Celle-ci vient de 
publier en quatre langues une Ressource d’études bibliques 
contextuelles qui explore les Objectifs de développement 
durable à la lumière des Marques de la Mission anglicane.

A17:14 Le développement, l'utilisation et l'impact des armes nucléaires

Le Conseil consultatif anglican



5 demande au Comité permanent de veiller à ce que l'ACC-18 
élabore une réponse anglicane contemporaine à la question 
du développement et de l'utilisation des armes nucléaires et 
de leur impact.

SecGen/Dir 
UN

Plan du Comité permanent pour une réponse 
théologique contemporaine au développement et 
à l'utilisation des armes nucléaires, tenu lors de 
l'ACC-18

Le travail sur cette résolution a commencé fin 2019 mais a 
été interrompu indéfiniment en raison du licenciement du 
membre du personnel dirigeant ce travail. Le rapport sur la 
mise en œuvre de la résolution précédente est 
actuellement à l'état de projet. Rien n'a été fait sur la 
production d'une brève étude sur la question pour soutenir 
le travail à l'ACC-18. L'ACOUN a encouragé la participation 
du bureau de l'évêque de Coventry à la première réunion 
des parties au Traité pour la prévention des armes 
nucléaires en juin 2022. Le rapport de cette réunion 
pourrait permettre de rédiger une étude, conformément à 
la résolution.



B17:04 Réception des textes œcuméniques dans la Communion anglicane
5

a deux primats membres de l'ACC ; DirUFO Le Comité permanent nommera deux primats 
membres de l'ACC au groupe de référence de 
l'ACC

b deux évêques membres de l'ACC ; DirUFO Le Comité permanent nommera deux évêques 
membres de l'ACC au groupe de référence de 
l'ACC.

c deux prêtres ou diacres membres de l'ACC ; DirUFO Le Comité permanent nommera deux prêtres ou 
diacres membres de l'ACC au groupe de référence 
de l'ACC.

d deux laïcs membres de l'ACC ; DirUFO Le Comité permanent nommera deux membres 
laïcs de l'ACC au groupe de référence de l'ACC.

C17:01 Commission « Église sûre » de la Communion anglicane
3 demande au secrétaire général de reconstituer la Commission 

« Église sûre » de la Communion anglicane avec le mandat 
approuvé par le Comité permanent.

DirGJ Le secrétaire général reconstituera la Commission  
« Église sûre » 

La Commission  « Église sûre » a été reconduite dans ses 
fonctions. Des représentants provinciaux ont été nommés 
dans de nombreuses provinces mais, malgré un certain 
nombre de demandes, certaines provinces n'ont pas encore 
nommé de représentant. 

C17:02 Budget et contributions des Églses membres
6 demande au secrétaire général de faire un rapport annuel sur 

la mise en œuvre de la formule au Comité permanent et à 
l'ACC18.

SecGen/GB Le secrétaire général devait faire un rapport les 
04/20, 04/21, 04/22 et en fera un à l'ACC 18 sur la 
mise en œuvre.

La nouvelle formule de calcul des contributions provinciales 
a été convenue dans le cadre de l’ACC-17. Toutefois, lors de 
sa mise en œuvre avec les Églises membres en 2020, nous 
avons rencontré une forte résistance. Les montants initiaux 
ont été exigés en 2020 alors que le Conseil consultatif 
anglican (Anglican Consultative Council, ACC) s’employait à 
trouver un moyen d’aller de l’avant. La pandémie de Covid 
est venue interrompre ce processus. Parfaitement 
conscient des difficultés financières auxquelles étaient 
confrontées les Églises membres pendant la pandémie, le 
Comité permanent n’a pas souhaité alourdir la charge. 
Aucune hausse des montants à verser par les provinces n’a 
été exigée depuis 2020. Le Secrétaire général évoque cette 
question avec les Primats dans ses appels. Ayant fait état de 
difficultés à réunir les montants alloués, certains des 
Primats tenteront de verser une contribution afin de 
montrer leur engagement envers la Communion anglicane. 

C17:04 Plan stratégique de l'Anglican Communion Office  (Bureau de la Communion anglicane)

Le Comité permanent nomme jusqu'à 15 personnes pour former le groupe de référence de l'ACC. Les recommandations pours la constitution de ce groupe sont :



3 demande au secrétaire général de faire un rapport sur la mise 
en œuvre du plan stratégique au Comité permanent, au moins 
une fois par an

SecGen Le secrétaire général doit faire un rapport sur la 
mise en œuvre au moins une fois par an

Le rapport sera présenté au Comité permanent en 2020, 
mais il a été influencé par le rapport du Comité de révision. 
Les résultats de la Lambeth Conference seront également 
intégrés dans le plan stratégique de l'Anglican Communion 
Office

4 demande au Comité permanent de réexaminer le plan 
régulièrement et en particulier à la suite de toute réunion de 
l'ACC, de la Primates' Meeting  (Réunion des Primats) ou de la 
Lambeth Conference, et d'apporter au plan les modifications 
qu'il juge appropriées, en les décrivant et en les expliquant à 
la réunion suivante de l'ACC.

SecGen Le Comité permanent examinera régulièrement le 
plan, le modifiera le cas échéant et en rendra 
compte au CAC18.


	fr_dept_ACC17_progress
	ACC17 resolutions for ACC-18_FRENCH
	Sheet1


