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Conseil judiciaire de l'Église Méthodiste-Unie 
Décision n ° 1377 

 
IN RE: Requête pour décision déclaratoire du 

Comité législatif de la Conférence Générale 
concernant la constitutionnalité des pétitions 
législatives modifiées et / ou approuvées par le 
Comité législatif. 

Résumé de l'Affaire 
 
Le Conseil Judiciaire prend la décision 

suivante: 
 
La pétition 90032 est constitutionnelle. 
La pétition 90033 viole les paragraphes 20, 58 

et est inconstitutionnelle. 
La pétition 90034 viole les paragraphes 20, 58 

et est inconstitutionnelle. 
La pétition 90035 viole les paragraphes 20, 58 

et est inconstitutionnelle. 
La pétition 90036 est constitutionnelle. 
La pétition 90037 viole le principe de légalité et 

est inconstitutionnelle. 
La pétition 90038 viole le principe de légalité et 

est inconstitutionnelle. 
La pétition 90039 viole le principe de légalité et 

est inconstitutionnelle. 
La pétition 90040 viole le principe de légalité et 

est inconstitutionnelle. 
La pétition 90042 est constitutionnelle. 
La pétition 90043 est constitutionnelle. 
La pétition 90044 est constitutionnelle. 
Pétition 90045, la deuxième phrase: 
  
Dans les cas où le défendeur reconnaît des 

actions qui constituent une violation flagrante des 
dispositions de la discipline, une résolution juste 
inclut, sans toutefois s'y limiter, un engagement de 
ne pas répéter les actions constituant une violation. 

 
viole les paragraphes 20, 58 et est 

inconstitutionnel. 
 
La pétition 90046 est constitutionnelle. 

                                                        

1 Les pétitions 90016 et 90017 (ADCA, p. 168-

169) ne sont pas devant nous. 

La pétition 90047 est constitutionnelle. 
La pétition 90059 viole les paragraphes 33, 41 

et est inconstitutionnelle. 
La pétition 90066 viole le paragraphe 33 et est 

inconstitutionnelle. 
 
Exposé des faits 
Le 25 février 2019, le Comité législatif de la 

Conférence Générale [ci-après, le requérant] a 
soumis au Conseil Judiciaire une requête en 
décision déclaratoire afin de déterminer la 
constitutionnalité des pétitions législatives 90032-
90040 (ADCA, p. 182-186), 90042-90047 (ADCA, 
p. 190-194), 90059 (ADCA, p. 201) et 90066 
(ADCA, p. 201), telle que modifiée et / ou adoptée 
par le pétitionnaire1. 

 
5. Constitutionnalité de la pétition 90038 
Le Conseil des Évêques, Rév. Keith D. Boyette 

et Thomas Lambrecht ont déposé des exposés à titre 
de Parties intéressées. Lonnie Brooks, Revs. Tom 
Berlin, Adam Hamilton, Mark Holland, Cynthia 
Weems, Mike Slaughter et Robert Zilhaver ont 
déposé des exposés en tant que amici curiae. 

Jugement de competence  
Le Conseil Judiciaire a compétence en vertu ¶ 

2609.4 of Le Règlement de l'Église Méthodiste 
Unie, 2016 [ci-après Le Règlement de l'Église]. En 
tant qu'" organe créé ou autorisé par la Conférence 
Générale ", le pétitionnaire a qualité pour déposer 
cette demande de Décision Déclaratoire en vertu de 
la même disposition. 

Analyse et Justification  
1. Constitutionnalité de la Pétition 90032 
Cette Pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366 à 30-31. 
2. Constitutionnalité des Pétitions 90033, 

90034, et 90035  
Les pétitions 90033 et 90034 visent à modifier 

les ¶¶ 408.3 et 410.5 en ajoutant la phrase : "Les 
Membres du comité des relations avec le conseil et 
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du comité d'examen administratif ne voteront pas 
sur cette question.” 

La pétition 90035 modifie le ¶422.5 en ajoutant 
la phrase : "Les Membres du comité des relations 
avec le conseil et du comité de révision 
administrative n'ont pas voté sur le renvoi des 
demandes de congé non sollicité ou de retraite non 
sollicitée.” 

Dans l'affaire JCD 1366, le Conseil Judiciaire a 
statué que les Pétitions 2, 3 et 4 du Plan 
Traditionnel refusaient le droit à une procédure 
équitable et régulière à un évêque car " les fonctions 
judiciaires et judiciaires ne font l'objet d'aucune 
séparation ". à la p. 32. Particulièrement, " le même 
organe qui renvoie la plainte au[Comité des 
Relations avec le Conseil] sert aussi d'arbitre final 
en matière administrative ", et les membres du 
Comité de Révision Administrative " sont toujours 
membres votants du[Conseil des Évêques], organe 
chargé de déposer et régler des plaintes ". p. 33 

Bien que ces amendements abordent le 
problème du cumul de fonctions différentes, ils ne 
répondent pas à une autre exigence 
constitutionnelle. "Nous notons l'absence manifeste 
de toute disposition accordant à un évêque le droit 
de faire appel des conclusions de la COB. Le 
caractère définitif de la décision de la COB 
constitue une violation flagrante de la garantie 
constitutionnelle du " droit à un procès en 
commission et à un appel ". JCD 1366, p. 33. En 
l'absence d'un langage accordant un tel droit 
d'appel, les pétitions modifiées 90033, 90034 et 
90035 violent la Constitution.¶¶ 20 et 58. 

3. Constitutionnalité de la Pétition 90036 
Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366, p. 34. 
4. Constitutionnalité de la Pétition 90037 
Cette Pétition enfreint le principe de légalité et 

est inconstitutionnelle. Voir JCD 1366, p. 34-37. 
5. Constitutionnalité de la pétition 90038 
Cette pétition viole le principe de légalité et est 

inconstitutionnelle. Voir JCD 1366, 37-38. 
6. Constitutionnalité de la pétition 90039 
Cette pétition viole le principe de légalité et est 

inconstitutionnelle. Voir JCD 1366, p. 38. 
7. Constitutionnalité de la pétition 90040 
Cette pétition viole le principe de légalité et est 

inconstitutionnelle. Voir JCD 1366, p. 38. 
8. Constitutionnalité de la pétition 90042 
Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366, 46-47. 
9. Constitutionnalité de la pétition 90043 

Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 
1366 à 48. 

10. Constitutionnalité de la pétition 90044 
Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366 à 49. 
11. Constitutionnalité de la pétition 90045 
La deuxième phrase de cette pétition est 

inconstitutionnelle. Voir JCD 1366, 49-51. 
12. Constitutionnalité de la pétition 90046 
Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366, p. 51. 
13. Constitutionnalité de la pétition 90047 
Cette pétition est constitutionnelle. Voir JCD 

1366 aux points 51-54. 
14. Constitutionnalité des pétitions 90059 

(désaffiliation-Boyette) et 90066 (désaffiliation-
Taylor) 

 
 
La pétition 90059 ajoute un nouveau 

paragraphe 2549. L’alinéa b) requiert la 
désaffiliation du vote affirmatif de «cinquante-cinq 
pour cent (55%) des membres professants de 
l’église présents et votant à une conférence 
paroissiale dûment convoquée ou à deux tiers 
(66,7% ) parmi les membres présents et votant à une 
conférence de mise en accusation dûment 
convoquée. » Le seuil de majorité de 55% est en 
contradiction avec l'exigence de la majorité des 
deux tiers de la Constitution, paragraphe 41. 

La pétition 90066 ajoute un nouveau 
paragraphe 2553. La section 4 de cette disposition 
proposée, intitulée «Processus de prise de décision», 
établit la procédure à suivre pour qu'une église 
locale se désaffilie de l'Église Méthodiste-Unie. La 
dernière phrase se lit comme suit: «La décision de 
se désaffilier de l’Église Méthodiste-Unie doit être 
approuvée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix 
des membres de l’église locale professant présents à 
la conférence de l’église » Ce langage répond à la 
première exigence de la majorité qualifiée de la 
Constitution, paragraphe 41. 

Cependant, les deux pétitions omettent 
complètement la conférence annuelle, car un organe 
ratifiant le vote d'une église locale pour changer 
d'affiliation. "En évitant la ratification obligatoire de 
la conférence annuelle, la législation proposée porte 
atteinte aux autres droits[de la conférence annuelle] 
qui n'ont pas été délégués à la Conférence générale 
en vertu de la Constitution." JCD 1366 à 45, citant 
Constitution, ¶ 33. Si une conférence annuelle doit 
jouer un rôle vital dans l'implantation de nouvelles 
églises et de nouveaux ministères, il faut aussi lui 
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donner un rôle dans le processus de désaffiliation 
des églises locales sur son territoire. Les pétitions 
90059 et 90066 empiètent sur les droits réservés de 
la conférence annuelle au ¶ 33 et sont, par 
conséquent, inconstitutionnelles.   

 

Décision 

Le Conseil judiciaire rend la décision suivante: 
Petition 90032 est constitutionnelle 
Petition 90033 viole ¶¶ 20, 58 et n’est pas 

constitutionnelle. 
Petition 90034 viole ¶¶ 20, 58 et n’est pas 

constitutionnelle. 
Petition 90035 viole ¶¶ 20, 58 et n’est pas 

constitutionnelle. 
Petition 90036 est constitutionnelle. 
Petition 90037 viole le principe de légalité et et 

n’est pas constitutionnelle. 
Petition 90038 viole le principe de légalité et et 

n’est pas constitutionnelle. 
Petition 90039 viole le principe de légalité et et 

n’est pas constitutionnelle. 
Petition 90040 viole le principe de légalité et et 

n’est pas constitutionnelle. 
Petition 90042 est constitutionnelle. 
Petition 90043 est constitutionnelle. 
Petition 90044 est constitutionnelle. 
Petition 90045, la deuxième phrase: 
 
Dans les cas où le répondant reconnaît que 

l'action ou les actions constituent une violation 
évidente des provisions de la Discipline, une 
résolution juste doit inclure, sans s'y limiter, un 
engagement à ne pas répéter l'action ou les actions 
qui ont représenté une violation. 

 
viole ¶¶ 20, 58 et n’est pas constitutionnelle. 
 
Petition 90046 est constitutionnelle. 
Petition 90047 est constitutionnelle. 
Petition 90059 viole ¶¶ 33, 41 et n’est pas 

constitutionnelle. 
Petition 90066 viole ¶ 33 et n’est pas 

constitutionnelle. 
Le 27 février 2019 
Ruben Reyes était absent.  

Warren Plowden, premier substitut laïc, a 

participé à cette décision. 

Dissension 
Les pétitions 90059 et 90066 ajoutent des 

dispositions à la Discipline qui permettent aux 
Églises locales de " se désaffilier sur la base de la 
déclaration de l'Église locale qu'elle est en conflit 

inconciliable pour des raisons de conscience avec la 
doctrine ou les enseignements moraux et les 
exigences du Livre de Discipline de l'Église 
Méthodiste-Unie, ou avec la manière dont ces 
exigences sont appliquées, ou à la résolution des 
matières adoptées par la Conférence Générale de 
2019 " (pétition 90059) et " de se désaffilier de la 
confession pour des raisons de conscience 
concernant un changement dans les exigences et les 
dispositions du livre de discipline relatives à la 
pratique de l'homosexualité ou l'ordination ou le 
mariage des homosexuels qui se sont autoproclamés 
comme étant des pratiquants et qui ont été adoptés 
par la Conférence Générale de 2019 ou les actes ou 
inactions de sa conférence annuelle concernant ces 
sujets " (pétition 90066). La pétition 90059 exige le 
vote d'affirmation de 55 % des membres professants 
votant dans une conférence de l'église ou des deux 
tiers de ceux votant dans une conférence de circuit. 
La pétition 90066 exige un vote d'affirmation des 
deux tiers des membres professants votant dans une 
conférence de l'église. 

Aujourd'hui, le Conseil Judicaire juge cette 
législation inconstitutionnelle pour avoir omis de se 
conformer au ¶ 41 de La discipline. Ce paragraphe 
permet à une église locale de "passer d'une 
conférence annuelle à une autre dans laquelle elle 
est géographiquement située". Il s'agit d'une 
disposition très étroite qui ne traite que des 
transferts au sein de l'Église Méthodiste-Unie, et 
non des désaffiliations dans lesquelles une église 
locale quitte la conférence annuelle et l'Église 
méthodiste unie. Notre conclusion contraire est que 
JCD 1366 était erronée et devrait être renversé. 

Cette législation permet à une église locale de 
suivre les étapes qui y sont prévues et de 
consommer une désaffiliation sans le consentement 
de la conférence annuelle. Le Conseil conclut sa 
conclusion d'inconstitutionnalité en déclarant que " 
si une conférence annuelle doit jouer un rôle vital 
dans l'implantation de nouvelles églises et de 
nouveaux ministères, elle doit également jouer un 
rôle dans le processus de désaffiliation des églises 
locales sur son territoire ". Cette phrase est un 
exposé de politique qui cherche à légiférer pour la 
Conférence générale. Elle n'est pas fondée sur les 
paragraphes 33 ou 41.            

Avec tout le respect que je vous dois, nous ne 
sommes pas d'accord,     

      W. Warren Plowden Jr. 
      Dennis Blackwell 
      J. Kabamba Kiboko




