
Le Conseil Consultatif Anglican : déclarations et résolutions pour l’ACC18 
 

1. Le Conseil consultatif anglican (Anglican Consultative Council, ACC) est une organisation 
caritative. Selon sa Constitution, son objet caritatif est le suivant : 

 
« Faire progresser la religion chrétienne et, en particulier, promouvoir l’unité et les objectifs 
des Églises de la Communion anglicane dans la mission, l’évangélisation, les relations 
œcuméniques, la communication, l’administration et les finances. » 

 
2. Les membres de l’ACC, présents à sa session plénière, sont présents pour promouvoir l’unité 

de la Communion anglicane et pour examiner les points permettant d’atteindre cet objectif. 
 
3. L’ACC18 se réunira pour examiner les Cinq Marques de la Mission. À la suite des discussions 

sur ce thème et des rapports présentés par les réseaux et les commissions, certaines 
questions les membres porteront certaines questions à l’attention de l’ACC, afin que ce 
dernier, par l’intermédiaire du Comité permanent, y réponde et prenne des décisions. 

 
4. Les Membres auront la possibilité de le faire en soumettant des déclarations qu’ils 

souhaiteraient être soutenues par l’ensemble des Membres. Trois manières de procéder sont 
possible : 

• par une expression de solidarité ; 
• par la déclaration publique finale de l’ACC ; et 
• par une résolution (point d’action). 

 
Résolutions – processus 

 
5. Pour plus d’informations sur le processus de résolution, les Membres doivent se référer aux 

Lignes directrices pour les réunions du Conseil consultatif anglican. 
 

6. Les Membres doivent soumettre leurs déclarations en utilisant le formulaire pro forma fourni. 
Chaque déclaration doit avoir le soutien et la signature de 10 Membres. Une fois les 
déclarations publiées, les Membres pourront également y soumettre des amendements 
(toujours avec le soutien et la signature de 10 Membres). 

 
7. Les déclarations soumises seront examinées par un Comité des résolutions – nommé par le 

Comité permanent – composé de Membres provenant d’un éventail d’Églises membres 
présentes, et soutenu par le personnel de l’Anglican Communion Office (Bureau de la 
Communion anglicane, ACO). 
 

8. Le Comité permanent étant responsable du contenu, des activités, et du fonctionnement de 
l’ACC18, il a fourni au Comité les instructions suivantes : 

i. Les déclarations doivent être soumises à l’aide, et selon les modalités, du 
formulaire pro forma fourni. 

ii. Chaque jour, les déclarations soumises doivent être en même temps afin 
d’identifier les éventuels doublons. 

iii. Dans le cas où plusieurs déclarations seraient globalement similaires, le 
Comité pourra les combiner, avec le consentement des proposants. 

iv. Les déclarations doivent correspondre à l’un des thèmes énoncés ci-dessous. 
v. Les déclarations soumises aux Membres doivent promouvoir les objectifs 

caritatifs de l’ACC. 
vi. Les déclarations nécessitant une décision ou une opinion sur des questions 

de doctrine (en particulier, toutes questions relatives à la sexualité humaine) 
ne seront pas autorisées. En effet, il n’appartient pas à l’ACC de se 



déterminer sur ces questions, lesquelles relèvent des prérogatives de chaque 
Église membre. 

vii. D’autres directives peuvent être demandées au Modérateur et à la Vice-
modératrice de l’ACC, dont la décision sera finale. 
 

9. Le Comité organisera et publiera ensuite les déclarations afin qu’elles puissent être examinées 
par les Membres. Le calendrier de la soumission, de la publication, et de l’examen des 
déclarations sera fourni. 
 

10. Il est proposé que les résolutions soient examinées quotidiennement sur la base des 
discussions et des activités de la veille. Cela permettra aux Membres de réfléchir, de 
poursuivre les discussions, et de soumettre une déclaration pour examen du jour au 
lendemain. Les déclarations seront alors publiées le matin et examinées l’après-midi. Une 
dernière session de résolutions sera ensuite organisée plus tard dans la semaine. 

 
11. Le Comité des résolutions propose le maintien d’une « liste de consentement » telle qu’elle a 

été utilisée lors des ACC 16 et 17. Cette liste concernera les résolutions que le Comité des 
résolutions considère comme pouvant être adoptées sans discussion. Il est proposé que les 
Membres soient invités à donner leur assentiment général pour adopter ces résolutions en 
bloc (c-à-d, toutes en même temps). Les Membres auront le temps d’examiner la liste de 
consentement et, en cas objections à l’adoption d’une résolution particulière de cette manière, 
le Membre s’y opposant devra le faire savoir au Modérateur de l’ACC avant la session au 
cours de laquelle la liste de consentement doit être adoptée. Le Modérateur annoncera alors 
quelles résolutions doivent être supprimées et examinées séparément. 

 
Expressions de solidarité 

 
12. Souvent, les Membres de l’ACC font part à l’assemblée de profondes préoccupations relatives 

aux évènements qui ont lieu dans leurs provinces – par exemple, une guerre civile, un épisode 
de famine, des maladies graves, des troubles politiques et civils, ou encore des conflits 
interreligieux. Ils souhaitent alors que l’ACC fasse une déclaration affirmant que les autres 
membres de la famille anglicane sont solidaires des chrétiens de leurs provinces. 
 

13. Ces déclarations peuvent donc être qualifiées d’« expressions de solidarité » mais, plutôt que 
de les adopter en tant que résolutions, nous aimerions les incorporer à notre culte afin que 
nous puissions prier pour les situations auxquelles elles se réfèrent. Ces expressions de 
solidarité seront consignées dans le procès-verbal officiel de la réunion et, comme d’habitude, 
seront affichées sur le site Internet de la Communion anglicane, avec le compte rendu de la 
réunion. 

 
Résolution : déclaration publique 
 
14. En tant que réunion représentative de toutes les Églises membres, l’ACC est souvent invité à 

faire des déclarations publiques sur ce qui se passe dans le monde, et à saluer ou remettre en 
question ces événements. Il s’agit de déclarations exprimant des points de vue mais ne 
demandant aucune action aux Églises, autre que de continuer à recommander ce que nous 
considérons comme étant juste et bon, à dénoncer ce que nous considérons comme mauvais 
et erroné, et prier pour ces sujets. 
 

15. Ces déclarations peuvent donc être qualifiées de « déclarations publiques ». Les Membres 
seront invités à en discuter et à approuver leur regroupement dans une « déclaration publique 



finale de l’ACC18 », laquelle sera ensuite communiquée à la presse et incorporée dans les 
compte rendu officiel de la réunion. 

 
Résolution : point d’action 
 
16. Une résolution (point d’action) peut être proposée à la suite des discussions sur le thème de la 

journée, relatif à l’une des Cinq Marques de la Mission, comme un moyen de mettre en action 
notre apprentissage commun et notre compréhension partagée de l’ACC18. 

 
17. Lorsqu’ils proposent une résolution de ce type, les Membres sont priés de garder à l’esprit le 

qui, le quoi, le quand, le où, le pourquoi, et le comment de la résolution, laquelle devrait : 
- demander à quelqu’un (quelqu’un à qui l’ACC a le pouvoir d’adresser la demande/l’invitation) 
- de faire quelque chose (qui doit être réaliste : est-ce faisable, réalisable, abordable, 

conseillé ?). 
 

18. Les résolutions demandant à l’Anglican Communion Office des actes ayant des implications en 
matière de personnel ou financières (ou les deux) doivent préalablement obtenir l’accord du 
Secrétaire générale avant d’être transmises au Comité des résolutions. 
 

19. Des présentations seront faites tout au long de la semaine par un certain nombre de 
Commissions et de Réseaux établis par l’ACC au fil des ans, lesquels sont chargés 
d’entreprendre un travail important au nom de l’ACC, et de travailler avec et pour les Églises 
membres tout au long de l’année. Un certain nombre de résolutions seront également 
présentées sous le nom du Comité permanent, au nom de ces Commissions et Réseaux. 

 
Autres discussions 
 
20. Le Comité permanent reconnaît que les Membres peuvent vouloir profiter de l’ACC18 pour 

discuter de questions plus larges ou plus spécifiques que le programme de la session plénière. 
Bien que le Comité permanent considère que certaines questions ne relève pas de la décision 
de l’ACC, il est néanmoins juste que les Membres aient la possibilité de soulever ces 
questions, et de consulter/en discuter avec des frères et sœurs d’autres Églises membres. Le 
Comité permanent propose donc d’inclure au programme un certain nombre de « sessions 
ouvertes », afin qu’une discussion plus large puisse être menée en dehors des travaux officiels 
de la session plénière. 

 


