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Ordre du jour, lundi 25 février 2019 

8h30 - 8h20 

Culte  

8h20 - 12h30 

Séance du matin 1 

 Pause 

Séance du matin 2 

12h30 - 13h30 

Le déjeuner 

13h30 - 18h30 

Séance d'après-midi 1 

Pause 

Séance d'après-midi 2 

Culte 

18h30. 

 Ajournement 
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COUNSEIL JUDICIAIRE DE L’EGLISE METHODISTE-UNIE 

DECISION NO. 1375 

IN RE : Pétition pour une décision déclaratoire du 

Conseil des évêques concernant la constitutionnalité des 

pétitions législatives 90052 et 90078. 

 

RECUEIL DE CAS 
 

La pétition 90052 n’est pas constitutionnelle car elle 

porte atteinte au droit de la Conférence Annuelle de voter 

sur toutes les matieres concernant le caractère et les 

relations de conférence des membres de son clergé au titre 

du paragraphe 33 de la Constitution. La pétition 90078 

n’est pas constitutionnelle car la création d'un comité 

mondial sur l'épiscopat viole les paragraphes 49 et 50 de la 

Constitution. 

 

EXPOSE DES FAITS 

 

Le 22 février 2019, le Conseil des Evêques [ci-après, le 

pétitionnaire] a présenté une demande afin de déterminer la 

constitutionnalité des pétitions législatives 90052 et 90078, 

publiées dans le Le Quotidien du Défenseur Christian aux 

pages 197 et 211, respectivement. Le pétitionnaire, Lonnie 

Brooks, le révérend Keith D. Boyette et Mary Daffin, au 

nom du révérend Maxie Dunnam, ont déposé des mémoires 

en tant que parties intéressées. Thomas Starnes a présenté 

un bref d'amicus au nom d'un groupe de chanceliers. 

 

JURIDICTION 
 

Le Conseil Judiciaire est compétent en vertu du 

paragraphe 2609.2 du Livre de Discipline de l'Église 

Méthodiste-Unie de 2016 [ci-après, la discipline]. 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 90052 
La pétition législative 90052 vise à modifier les 

paragraphes 362 et 2702 en ajoutant un langage qui 

supprime l’ensemble du processus de réponse de 

supervision «si la plainte allègue que le défendeur a violé 

une disposition de l’alinéa 2702.1 (b)» et crée «un comité 

spécial d’enquête élu par chaque Conférence Générale à sa 

session ordinaire "pour traiter les plaintes judiciaires. Selon 

cette proposition, chaque collège d’Evêques nommera 

quatre membres du clergé qui ne sont pas des Evêques et 

quatre membres professant. «De ce groupe de candidats, la 

Conférence Générale élira quatre membres du clergé 

pleinement liés et trois membres professant au poste de 

membre du comité spécial d'enquête.» [Souligne omis] 

Dans l'affaire JCD 1296, le Conseil Judicaire a déclaré 

que la Conférence Générale ne pouvait pas abolir la 

commission d'enquête sans violer le droit d'un membre du 

conseil d'administration. Il est important de noter « la 

décision de la Conférence Générale de 2012 de supprimer 

le rôle de la Commission d'enquête sur les membres du 

comité qui assistent à une conférence annuelle n’est pas 

constitutionnelle. 

Aux termes du ¶ 33 de la Constitution,  

La conférence annuelle est l'organe de base de l'Église 

et, à ce titre, elle lui réservera le droit de vote ... sur toutes 

les questions relatives au caractère et aux relations avec la 

conférence de ses membres du clergé … sauf que les laïcs 

ne peuvent pas avoir droit au vote pour des questions 

relatives à l’ordination, au caractère, ou aux rapports que le 

clergé entretient avec la conférence à l’exception que les 

membres laïques qui fait partie du conseil des ministères 

ordonnés et du Comité des Investigations peuvent voter sur 

des questions d'ordination, de caractère et de relation du 

clergé avec la Conférence [soulignement ajouté]   

Le JCD 1296 et le ¶ 33 stipulent clairement que le 

Comité d'enquête est élu par et pour les membres d'une 

Conférence Annuelle. En révoquant cet organe de la 

Conférence Annuelle et en le plaçant sous l'autorité de la 

Conférence Générale et des Collèges des Évêques, la 

Pétition 90052 porte atteinte au droit constitutionnel d'une 

conférence annuelle, particulièrement à celui du clergé et 

du laïc membre du Comité d'Investigation, de voter sur 

toutes les matières qui se rapporte au caractère et à leur 

relation avec la conférence de ses membres clergés, et par 

ce fait  n’est pas constitutionnelle.  

 

2. Constitutionnalité de la Pétition 90078 
En modifiant ¶ 512, la Pétition 90078 vise à créer un 

Comité Episcopal Mondial pour traiter (1) les demandes de 

" transfert d'évêques d'une juridiction à l'autre ou d'une 

Conférence Centrale" [souligné dans l'original] et (2) le 

processus de plainte pour "toute plainte déposée contre un 

évêque qui aurait manqué aux engagements sous le ¶ 

2801.7a ou aurait commis des infractions imputables selon 

les paragraphes 2702.1a-b.” 

La Constitution, dans son ¶ 49, permet le transfert 

d'évêques "d'une juridiction à une autre" sous certaines 

conditions, dont la quatrième est la suivante: 

(4) Tous ces transferts devront être approuvés par un 

vote majoritaire des membres présents et par le vote des 

comités juridictionnels sur l'épiscopat des juridictions 

concernées. [souligné par les auteurs] 

Il n'y a pas de disposition parallèle pour les transferts 

d'évêques dans le cadre d'une conférence centrale. Il ne 

revient pas à la Conférence Générale de combler cette 

lacune. En l'absence d'une attribution claire de l'autorité 
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constitutionnelle, les transferts d'une conférence centrale à 

une autre conférence centrale et d'une conférence 

juridictionnelle à une conférence centrale sont interdits par 

la Constitution. La création du Comité Épiscopal Mondial 

brouillerait également les lignes de démarcation entre les 

responsabilités des comités juridictionnels sur l'épiscopat et 

celles des conférences centrales.   

Le Paragraphe 50 de la Constitution se lit comme suit: 

La conférence juridictionnelle devra élire un comité 

permanent sur l'épiscopat composé d'un membre du clergé 

et d'un délégué laïc de chaque conférence annuelle, sur 

nomination de la délégation à la conférence annuelle. Le 

comité devra examiner le travail des évêques, transmettre 

leur caractère et leur administration officielle, et faire 

rapport à la conférence juridictionnelle de ses conclusions 

pour les mesures qu'elle jugera appropriées dans le cadre de 

son mandat constitutionnel de pouvoir [souligné par les 

auteurs] 

La Conférence générale a adopté une législation 

habilitante en ¶ 413, qui décrit le processus de traitement 

des plaintes contre les évêques. Les paragraphes ¶¶ 50 et 

413 stipulent sans équivoque que le processus de plainte est 

géré par la conférence juridictionnelle et le Comité 

juridictionnel de l'épiscopat. En retirant ce processus de la 

conférence juridictionnelle et du comité juridictionnel sur 

l'épiscopat et en le plaçant sous la responsabilité du Comité 

épiscopal mondial, la pétition 90078 viole directement ¶ 50 

n’est pas constitutionnelle. 

 

VERDICT 

 

La pétition 90052 n’est pas constitutionnelle parce 

qu'elle contrevient au droit de la Conférence annuelle de 

voter sur toutes les matières relatives au caractère et aux 

relations de conférence de ses membres du clergé, 

conformément au paragraphe 33 de la Constitution. La 

pétition 90078 n’est pas constitutionnelle parce que la 

création d'un comité épiscopal mondial viole les ¶¶ 49 et 50 

de la Constitution. 

Le 23 février 2019 

Ruben Reyes était absent. 

Warren Plowden, premier substitut laïc, a participé à 

cette décision. 

 

 

Groupe de recherche avancée en matière de 

législation 

George Anding   

Evelynn S. Caterson 

Kay Gaffney Crowe 

John A. Kauerauf 

Pamela Liston 

Rich Marsh 

Tom Stanton 

Officiers de comité legislative 

Président: Joseph Harris, Oklahoma 

Vice-président: Betty Kazadi Musau 

Secrétaire: Carlene Fogle-Miller, Florida 
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Résultats de Priorisation 

Titre 

Numéro de 

Petition(s) 

Numéro(s) 

de Page 

d’ADCA 

Numéro 

élevé 

Pourcentage 

élevé 

Recommandations de Wespath - 

Engagements en matière de Retraite et 

Modification du CRSP - Par. 1504 90016-90017 168-169 518 63.56% 

Plan Traditionnel (Sauf 90041, 90048) 

90032-90040, 

90042-90047 

182-186, 

190-194 459 55.57% 

Désaffiliation - Taylor - NOUVEAU Par. 

2553 90066 205 412 50.06% 

Désaffiliation - Boyette - NOUVEAU Par. 

2549 90059 201 406 49.51% 

Plan d'Une Église Unique (Sauf 90015) 90001-90014 164-168 403 48.67% 

Désaffiliation - Ottjes - NOUVEAU Par. 

2548 90058 201 395 48.41% 

Retenir le Paragraphe 161.G 90062 202 214 26.13% 

Un Plan Simple 90068-90075 207-210 153 18.68% 

Une Voie Traditionnelle à Suivre avec une 

Stricte Application de la Loi 90052 197 148 18.03% 

Une sortie en Douceur comme Voie à 

Suivre 90051 197 133 16.24% 

Inclusivité 90082 223 107 12.94% 

Sexualité Humaine 90083 223 104 12.73% 

Inclusivité 90087 231 104 12.70% 

Plan de la Conférence de Connexion (Sauf 

90018) 90019-90031 170-182 102 12.44% 

Suspension de la Mise en Vigueur de la 

Clause de Fiducie 90056 200 99 12.03% 

Mariage 90067 206 87 10.64% 

Infractions Passibles de Poursuites 90088 231 87 10.57% 

Définition du Genre 90057 200 70 8.54% 

Interprétation de la Fidélité dans le Mariage 

pour les Diacres 90077 210 69 8.42% 

Une Voie à Suivre complètement Inclusive 90090-90092 233 67 8.18% 

Remplacer le Paragraphe 161.G 90055 199 64 7.79% 

Le Plan d’Une Nouveau Discipline 90084 223 61 7.42% 

Pratiques Sexuelles 90089 232 45 5.47% 
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COUNSEIL JUDICIAIRE DE L’EGLISE METHODISTE-UNIE 

DECISION NO. 1370 

 

IN RE: Pétition pour une décision déclaratoire du 

Comité permanent des matières de la Conférence centrale 

concernant la constitutionnalité, le sens, l'application et 

l'effet de ¶ 408.1(b) par rapport aux ¶ 30, 542.2, 543.17, et 

2201.2 du Livre de discipline 2016. 

 

RECUEIL DE CAS 

Le rôle et la fonction du Comité permanent des 

matières relatives aux conférences centrales du ¶ 2201.2 est 

d'examiner toutes les pétitions et résolutions législatives 

relatives aux conférences centrales et de les recommander 

directement à la Conférence générale pour adoption. La 

décision prise par la Conférence générale d'adopter le point 

218 du calendrier sans rapport du pétitionnaire est nulle et 

non avenue. Nous n'en arrivons pas à la question de la 

constitutionnalité du ¶ 408.1(b) tel qu'adopté par la 

Conférence générale en 2016. 

 

EXPOSE DES FAITS 

Le 28 juillet 2017, le Comité permanent des matières 

relatives aux conférences centrales (le " Pétitionnaire ") a 

déposé une Pétition pour décision déclaratoire portant sur 

les questions suivantes : 

1.  Le paragraphe 408.1b du Livre de discipline 

méthodiste unifié de 2016 est-il en conflit avec les 

paragraphes 30, 542.2, 543.17 et 2201.2, ce qui rend 

inconstitutionnel le paragraphe 408.1b ? Plus loin, 

2.  Quelle est la compréhension du rôle et de la 

fonction du Comité permanent sur les matières de la 

Conférence centrale par rapport à l'examen et à la 

recommandation de la législation relative aux conférences 

centrales ?  

Comme elle n'a pas respecté la date limite d'inscription 

au dossier d'octobre 2017, cette requête a été reportée 

d'abord à la réunion d'octobre 2018 en raison de 

l'annulation de la réunion d'avril 2018, puis à la session 

extraordinaire du Conseil judiciaire en février 2019. 

 

JURIDICTION 

Le Conseil judiciaire a compétence en vertu du 

paragraphe 2610.1 du livre de discipline de l'Église 

méthodiste unie, 2016[ci-après la Discipline] Comme " tout 

organe créé ou autorisé par la Conférence générale," le 

pétitionnaire peut présenter une requête " sur des questions 

relatives ou touchant le travail de cet organe" au ¶ 

2610.2(c).  

ANALYSE ET JUSTIFICATION 

1. Rôle et fonction du Comité Permanent des 

matières relatives aux conférences centrales 

La Conférence Générale a défini l'organisation, le rôle 

et la fonction du Comité Permanent pour les Affaires de la 

Conférence Centrale [ci-après le Pétitionnaire] au ¶¶ 

2201.1-5. Elle a créé le Pétitionnaire pour " servir d'organe 

de coordination pour étudier la structure et la supervision 

de l'Église Méthodiste Unie dans ses activités hors des 

Etats-Unis et ses territoires et ses relations avec les autres 

organismes de l'Eglise” ¶ 2201.1. 

Ce qui est pertinent ici, c'est que § 2, qui se lit en partie 

comme suit:  

Le comité permanent devra se réunir au moins deux 

fois au cours de la période quadriennale afin d'examiner, de 

considérer et de développer des résolutions et pétitions 

relatives aux conférences centrales..  .  .  . Il devra examiner 

et préparer les recommandations qu'il jugera nécessaires 

pour les présenter directement à la Conférence Générale. 

Le comité soumettra son rapport et ses recommandations 

conformément aux délais régissant la présentation des 

pétitions et des résolutions par les agences générales. 

Toutes les résolutions et pétitions relatives aux conférences 

centrales présentées à la Conférence Générale sont 

renvoyées au Comité pour examen, et le comité fait 

directement rapport de ses recommandations à la 

Conférence Générale. 

¶ 2201.2. (soulignement ajouté) 

La Conférence Générale avait l'intention que tous les 

textes de loi relatifs aux conférences centrales soient 

renvoyés, examinés et communiqués directement à la 

Conférence générale par le requérant/la requérante pour 

délibération et action. Aux termes du ¶2201.2, le requérant 

est responsable du processus législatif en ce qui concerne 

les questions relatives aux conférences centrales. En 

d'autres termes, pour être adoptée par la Conférence 

Générale, une pétition ou une résolution doit d'abord passer 

par le processus d'approbation du pétitionnaire. Il est 

incontesté que la Conférence Générale de 2016 a approuvé 

la pétition no 60974-MH-408-1b comme point 218 du 

calendrier sans l'examen ou la contribution du 

Pétitionnaire. Par conséquent, en l'absence de l'examen et 

de la recommandation du requérant, la Conférence générale 

ne pouvait adopter l'alinéa 408.1b) sans enfreindre sa 

propre politique au ¶ 2201.2. L'adoption du point 218 du 

calendrier est nulle et non avenue. Le point 408.1b) du 

Règlement de l’Eglise 2012 est rétabli. 
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2. Constitutionnalité de la ¶ 408.1(b) 

Considérant que la décision de la Conférence Générale 

d'adopter le point 218 du calendrier était nulle et non 

avenue, il n'est pas nécessaire que le Conseil Judiciaire 

examine si oui ou non ¶ 408.1(b) est inconstitutionnel.1 

 

Décision 

Le rôle et la fonction du Comité Permanent sur les 

Affaires de la Conférence Centrale sous le ¶ 2201.2 est 

d'examiner toutes les pétitions et résolutions législatives 

relatives aux conférences centrales et de les recommander 

directement à la Conférence Générale pour leur 

promulgation. La décision prise par la Conférence Générale 

lors de l'adoption du point 218 du calendrier sans rapport 

du pétitionnaire est nulle et non avenue. Nous n'en arrivons 

pas à la question de la constitutionnalité du ¶ 408.1(b) tel 

qu'adopté par la Conférence Générale en 2016. 

21 février 2019 
 

Beth Capen a participé à la discussion. 

Kent Fulton, deuxième substitut laïc, était assis et a 

voté lorsque la décision a été adoptée. 

Ruben Reyes était absent.  

Warren Plowden, premier substitut laïc, a participé à 

cette décision. 

 

 
1 Nous sommes guidés par le fait que nous évitons 

d'entreprendre une question constitutionnelle en nous 

fondant sur les propos souvent cités par le juge Louis B. 

Brandeis dans son opinion concordante dans Ashwander v. 

Tennessee Valley Authority, 297 U.S. 288 (1936) : 

Des considérations de propriété, ainsi qu'une pratique 

établie de longue date, exigent que nous nous abstenions de 

transmettre la constitutionnalité d'une loi du Congrès à 

moins d'y être obligés dans le cadre de notre fonction 

judiciaire, lorsque la question est soulevée par une partie 

dont les intérêts lui permettent de la soulever. Blair v. 

United States, 250 U.S. 273, 279, 39 S. Ct. 468, 470.  

[…]   

La Cour ne passera pas sur une question 

constitutionnelle bien qu'elle soit correctement présentée 

dans le dossier, s'il y a également d'autres motifs pour 

lesquels l'affaire peut être réglée. Cette règle a trouvé une 

application des plus variées. Ainsi, si une affaire peut être 

décidée pour l'un ou l'autre de deux motifs, l'un impliquant 

une question constitutionnelle, l'autre une question 

d'interprétation législative ou de droit général, la Cour ne 

décidera que pour ce dernier. Siler v. Louisville & 

Nashville R. Co. 213 U.S. 175, 191, 29 S.Ct. 451 ; Light v. 

United States, 220 U.S. 523, 538, 31 S.Ct. 485. 
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