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Le Bureau de la Communion anglicane aux Nations Unies (Anglican Communion Office 
at the United Nations, ACOUN) représente et diffuse les voix, les expériences et 
l’expertise de la Communion anglicane sur la scène mondiale. L’ACOUN est une activité 
missionnaire, spécifiquement axée sur l’engagement auprès du secrétariat, des agences 
et des États membres des Nations Unies. 

Notre engagement auprès des Nations Unies est un prolongement de la vie de disciple, 
dans le contexte des cinq Marques de la Mission. Nous sommes appelés à porter la 
bonne nouvelle dans toutes les sphères de la vie, à répondre aux besoins humains, à 
remettre en question les structures injustes, à rechercher la paix et la réconciliation et 
à sauvegarder la création. Travaillant dans le cadre de cet appel missionnaire, l’ACOUN 
recueille des informations auprès des Provinces de la Communion et les transmet au 
niveau intergouvernemental de l’ONU, en s’efforçant inlassablement de renforcer la 
coopération internationale pour prendre soin du monde de Dieu et de tous Ses enfants. 
Nous cherchons à attirer l’attention des nations sur les solutions que les anglican-e-s et 
les épiscopalien-ne-s mettent en œuvre à travers le monde en partenariat avec d’autres, 
notamment des acteurs œcuméniques et d’autres agents de la foi. 

Depuis la dernière réunion de l’ACC, l’ACOUN a subi de nombreux changements, mais 
continue de produire des résultats. Jack Palmer-White, Représentant permanent auprès 
des Nations Unies, a consolidé deux équipes distinctes (l’une à New York, l’autre à 
Genève) afin de superviser une action coordonnée visant à défendre plus efficacement 
les intérêts de la Communion anglicane mondiale. 



En 2021, les membres de l’équipe de New York sont partis vers d’autres opportunités 
de carrière et, fin 2022, Jack Palmer-White a également pris un nouveau poste ailleurs. 
En juillet 2022, le révérend Glen Ruffle a rejoint le groupe en qualité d’assistant à 
temps partiel du Représentant permanent, l’objectif étant que Glen s’installe à Genève 
où il pourra être physiquement présent aux Nations Unies. Basé à Nairobi, siège du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, Nicholas Pande travaille un jour par 
semaine pour l’équipe anglicane, se consacrant exclusivement aux questions de climat et 
de biodiversité. En mars 2023, le nouveau Représentant permanent devrait prendre ses 
fonctions. 

Les points forts du travail accompli depuis l’ACC-17 sont les suivants : 

Faire entendre la voix des anglicans 
1. Nous avons accru la reconnaissance de la foi aux Nations Unies, en faisant en sorte 

que le langage sur l’importance des actrices et acteurs religieux dans la lutte contre 
les défis environnementaux soit transcrit pour la première fois dans les documents 
clés des Nations Unies. 

2. Nous avons été invités à jouer des rôles de premier plan au sein du système des 
Nations Unies, notamment par la constitution d’un groupe directeur pour les 
organisations confessionnelles au sein du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et par l’adhésion continue au Conseil consultatif multiconfessionnel 
des Nations Unies. 

3. En 2019, nous avons envoyé huit déléguées à la Commission de la condition de la 
femme (CSW), les informant des opportunités et des points de plaidoyer. 

4. Nous avons pu envoyer cinq délégué-e-s à l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEA) en 2019, en les informant à l’avance sur les sujets à cibler et 
à aborder. 

5. Nous avons soutenu la rédaction et l’édition de diverses déclarations liées à 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, y compris l’inclusion d’un 
langage anglican clé dans la déclaration de la société civile mondiale, la déclaration 
des chefs religieux mondiaux sur la lutte contre la pollution plastique et la déclaration 
multiconfessionnelle prononcée lors de la séance plénière de clôture de l’UNEA. 

6. Nous avons réalisé des soumissions de plaidoyer auprès de la Commission pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). 

7. Nous avons dépêché des délégué-e-s et participé en ligne à des événements de 
l’ONU concernant la justice de genre, les droits des autochtones et la résilience 
climatique. 

8. Le Représentant permanent a soutenu l’archevêque de Canterbury dans son 
rôle d’information du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions de 
consolidation de la paix et de réconciliation. 

9. Nous avons obtenu une accréditation officielle pour le processus de la COP sur le 
climat et les sommets de la COP sur la Convention sur la diversité biologique. 

10. En collaboration avec l’Alliance anglicane, nous avons facilité la présence anglicane 



à la fois à la COP26 en Écosse et à la COP27 en Égypte, avec l’aide précieuse de 
l’Église du pays hôte. Alors que l’Église épiscopale envoie depuis longtemps une 
délégation aux COP sur le climat, il s’agit là des premières délégations de l’ACC à 
une conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Nous avons réuni 
un groupe de travail mondial pour planifier les priorités politiques et former une 
délégation représentative. Les réactions obtenues indiquent que notre présence s’est 
révélée puissante, avant-gardiste, influente et motivante pour les autres participant-
e-s. L’ACOUN et l’Alliance anglicane ont aidé à former les délégué-e-s, à organiser 
la logistique et à gérer le processus de plaidoyer. Les résultats constatés sont les 
suivants, entre autres : 

• Notre rapport pour la COP26 a ouvert la voie au concept de résilience climatique et 
de financement équitable et notre document d’information pour la COP27, produit en 
quatre langues, a également été salué pour son contenu clair, concis et pertinent. 

• Nous estimons que notre présence et notre travail de plaidoyer, en particulier aux 
côtés de l’Alliance anglicane et de l’ACEN, ont joué un rôle, avec d’autres, dans la 
conclusion de l’accord sur le fonds pour les pertes et les préjudices. 

• Par l’intermédiaire du groupe de travail de l’ACC dédié à la COP26, nous avons 
organisé une série de webinaires avant et après la COP26, auxquels ont participé plus 
de 200 personnes issues de toutes les composantes de la Communion anglicane. 

• Aux côtés de nos dirigeant-e-s de la Communion mondiale, les délégations de la 
COP ont inclus des jeunes, des femmes et des représentant-e-s autochtones, tout en 
mettant en évidence les endroits les plus touchés par le changement climatique. 

11. Nous avons entretenu des relations avec le Département des affaires politiques 
et de la consolidation de la paix des Nations Unies, ce qui a abouti à un protocole 
d’accord avec l’archevêque de Canterbury concernant le rôle des médiateurs et 
médiatrices anglicans dans les situations de conflit. Il s’en est suivi des engagements 
de haut niveau entre les anglicans et les hauts fonctionnaires des Nations Unies au 
Mozambique et au Cameroun. 

12. Nous avons veillé à ce que le Réseau environnemental de la Communion 
anglicane, ainsi que le Réseau des autochtones anglicans, puissent alimenter et 
influencer les principales déclarations de la société civile mondiale sur la justice 
environnementale. Nous avons porté les efforts anglicans en matière de protection 
de l’environnement à l’attention de la directrice exécutive du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement. 

13. L’ACOUN a soutenu la participation de l’ACC aux grandes réunions des Nations 
Unies sur la justice environnementale, le changement climatique, la biodiversité, les 
armes nucléaires et la justice de genre. Un orateur anglican important a pu s’exprimer 
lors de l’événement PNUE@50 en février 2021. 

14. Notre travail a permis à l’ACC de rejoindre le nouveau réseau de foi de 
l’Organisation mondiale de la santé. 

• Nous avons également donné de l’ampleur à la voix publique anglicane sur un traité 
mondial sur les pandémies avant la session spéciale de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, avec l’Alliance anglicane.  



Engager les Provinces  
15. L’équipe des Nations Unies a produit des documents pour aider les Provinces à 

participer aux Examens périodiques universels du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH). 

16. En 2022, nous avons apporté une expertise et un soutien technique pour 
permettre à l’Église anglicane épiscopale du Brésil de soumettre un rapport dans le 
cadre de l’Examen périodique universel du bilan du Brésil en matière de droits de 
l’homme.  

17. En 2019, nous avons siégé au comité directeur d’un atelier de l’ONU visant à 
renforcer la collaboration entre l’ONU et les organisations confessionnelles pour venir 
en aide aux personnes vivant avec le VIH. Notre position a permis à Refuge Egypt 
(Diocèse d’Egypte) de démontrer son travail avec les réfugiés et les personnes vivant 
avec le VIH. 

18. L’ACOUN a directement contribué au travail du Secrétaire général des Nations 
Unies sur le multilatéralisme efficace, en gérant la réponse de l’archevêque de 
Canterbury au Secrétaire général et en nouant des relations favorables. 

19. Nous avons élaboré et diffusé une vidéo réalisée en collaboration avec le Réseau 
des autochtones anglicans, l’équipe de communication de l’ACO et l’ACOUN pour 
mettre en lumière des questions autochtones préoccupantes.  

20. Le Représentant permanent s’est adressé au CAPA (Conseil des Provinces 
anglicanes d’Afrique) au sujet de la collaboration avec les groupes environnementaux 
de l’ONU. 

21. Nous avons mené sur les médias sociaux plusieurs campagnes très réussies à des 
moments clés du calendrier de l’ONU (93 000 impressions de tweets pendant les 
deux semaines de la COP26 de l’ONU, 12 500 impressions de tweets pendant les 
deux semaines de la Commission de la condition de la femme de l’ONU).  

22. Dans le processus de la Lambeth Conference, l’ACOUN a soutenu la rédaction 
de l’Appel sur l’environnement et le développement durable, a organisé de multiples 
séminaires sur des questions pertinentes et a rencontré un large éventail d’évêques 
et d’autres parties prenantes afin de déterminer les moyens par lesquels l’ACOUN 
pourrait conforter les différentes parties de la Communion. 

23. Notre équipe a fourni des services logistiques, administratifs, stratégiques et 
d’accueil aux évêques lors de la Lambeth Conference et a codirigé des séminaires 
pour les évêques sur les Objectifs de développement durable et autour du thème 
« Reimaginer notre monde ». 

Depuis qu’il a rejoint l’équipe en juillet 2022, Glen a, entre autres, accompli les tâches 
suivantes : 

• Rédaction de la soumission de l’ACO pour le 51e Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU sur l’impact du Covid sur les droits des jeunes. 

• Présentation d’une vidéo sur le même sujet lors du Débat général sur le point 3 de 
la 17e réunion de la session ordinaire du 51e Conseil des droits de l’homme le 21 



septembre 2022. 
• Rédaction d’un document d’orientation pour la CSW67. 
• Soumission pour le HCDH sur les droits de l’homme et le changement climatique en 

réponse à la résolution 50/9 (09/12/2022).  

Le travail de Nicholas depuis juillet 2022 lui a permis de réaliser, entre autres, ce qui suit : 

• Rédaction de la mise à jour de la politique de l’ACC pour la COP27 en Égypte, qui a 
reçu un accueil très positif. 

• Contribution à la préparation, au briefing et à l’organisation des délégué-e-s pour la 
COP27 et soutien de leur travail de plaidoyer. 

• Suivi de l’évolution de la situation lors de la COP15 sur la biodiversité au Canada. 

L’avenir 
L’ACOUN aborde l’année 2023 avec un sentiment de fraîcheur, fort d’un nouveau 
personnel qui entend porter le travail déjà accompli à un niveau supérieur. Nous 
soutiendrons la COP28 à Dubaï, assisterons en ligne à la CSW67 et espérons disposer 
d’une capacité de plaidoyer sur le terrain à Genève même. 

Nous cherchons à nous engager davantage avec les Provinces de la Communion 
anglicane et à établir des réseaux avec d’autres organisations et coalitions favorables et 
compatibles afin d’ajouter notre soutien à d’autres travaux de plaidoyer conformes aux 
priorités anglicanes. 

Ayant établi un réseau de santé confessionnel à l’Organisation mondiale de la santé, 
nous chercherons à exploiter les opportunités de nous exprimer dans ce nouvel 
environnement, ainsi qu’à poursuivre notre travail de plaidoyer au Conseil des droits de 
l’homme, sur le HCR pour les réfugiés, sur les processus de la COP en cours et sur les 
diverses autres questions connexes qui se présentent. 

Glen Ruffle, janvier 2023 


