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D’après l’article VIII.1.b. du Règlement du COE: «Le Comité exécutif est responsable devant le Comité central et lui 
présente pour adoption, à chaque session du Comité central, un rapport de ses travaux. Le Comité central étudie ce rapport et 
prend à son sujet les décisions qu’il juge appropriées.»  
 
Intro D’après l’article VIII.1.b. du Règlement du COE: «Le Comité exécutif est responsable devant le Comité central 
et lui présente pour adoption, à chaque session du Comité central, un rapport de ses travaux. Le Comité central étudie ce 
rapport et prend à son sujet les décisions qu’il juge appropriées.»  
 

1. Introduction 
Ce rapport couvre la période depuis la dernière réunion du Comité central à Genève (juin 2018) jusqu’à la 
présente réunion par communications électroniques en juin 2021. Des décisions critiques ont dû être prises 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 influençant le rythme des réunions de gouvernance et leur 
forme.  
 
En raison de la pandémie, le Comité exécutif a reporté la réunion du Comité central prévue en mars 2020 
à août 2020, puis à juin 2021. En raison des restrictions en cours, le Comité exécutif a décidé de convoquer 
le Comité central en utilisant la communication électronique, comme le prévoit l’article XVIII.8. Une liste 
des actions de suivi de la réunion du Comité central de juin 2018 figure à l’annexe II. 
 

2. La nature du rapport 
La modératrice du Comité central et le secrétaire général par intérim ont régulièrement envoyé des lettres 
et des rapports de reddition de comptes aux membres du Comité central pour les informer de toutes les 
décisions importantes prises par le Comité exécutif ainsi que des travaux du COE.  
 
Le travail du Comité exécutif est documenté dans les procès-verbaux de chaque réunion qui sont à la 
disposition de tous les membres du Comité central.  
 
Par conséquent, plutôt que de passer en revue toutes les décisions du Comité exécutif, le présent rapport 
rend compte des nouveaux défis auxquels le Comité exécutif est confronté, fournit un bref compte rendu 
des réunions et se concentre intentionnellement sur certains aspects essentiels du travail en cours, des 
développements programmatiques et des questions à transmettre au Comité central pour action. 
 

3. Relever les nouveaux défis 
La plupart des décisions prises par le Comité exécutif au cours de cette période ont nécessité une réflexion 
approfondie, une large consultation et un discernement minutieux. Nombre des défis envisagés étaient 
totalement nouveaux, les risques pour l’organisation plutôt élevés et le cadre constitutionnel existant pas 
suffisamment explicite.  
 
Deux exemples concrets illustrent ces défis. Tout d’abord, à partir d’avril 2020, le Comité exécutif a dû traiter 
trois questions urgentes: la délégation à la direction du Comité central du pouvoir de prendre des décisions 
sur certaines questions; la nomination d’un secrétaire général par intérim; le report de la réunion du Comité 
central; et la mise en œuvre de la règle XVIII.8. du COE autorisant la consultation et la prise de décision au 
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moyen de communications électroniques. Il s’agit d’un événement sans précédent dans l’histoire de la 
gouvernance du COE.  
 
Deuxièmement, sous la pression des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, le Comité exécutif a 
proposé au Comité central un amendement à l’article XVIII.9. pour permettre le vote par correspondance 
ou par voie électronique sur «les questions que le Comité exécutif juge urgentes, importantes et devant être 
décidées par le Comité central pendant la période des restrictions dues à la pandémie de COVID-19 avant 
que le Comité central puisse se réunir». Le Comité central n’a pas donné suite à cette proposition. La leçon 
tirée est qu’en ce qui concerne les décisions des organes directeurs, une attention particulière et une grande 
préparation sont nécessaires pour que le bateau œcuménique puisse naviguer dans les «eaux inconnues» de 
la pandémie.  
 
La direction du Comité central, en consultation avec les Églises hôtes, a évalué la nécessité de reporter la 11e 
Assemblée de 2021 à 2022 afin de permettre un rassemblement sûr et qui ait du sens des Églises membres 
du COE et des partenaires œcuméniques. Le Comité exécutif a accepté l’invitation des Églises hôtes à 
poursuivre la planification de la 11e Assemblée du COE, qui se tiendra du 31 août au 8 septembre 2022. Les 
préparatifs de l’Assemblée se sont poursuivis, avec notamment des réunions régulières du Comité de 
planification de l’Assemblée, une réflexion théologique sur le thème de l’Assemblée, une coopération étroite 
et des consultations régulières avec les Églises hôtes et une correspondance avec les Églises membres. 
 
Le Comité exécutif a également convenu que les dirigeants du Comité central peuvent convoquer des 
réunions du Comité exécutif par communications électroniques (vidéoconférence) avec un préavis d’au 
moins trente (30) jours.  
 
Le Comité exécutif a longuement discuté du processus d’élection d’un nouveau secrétaire général. 
Conformément au Règlement du COE et au supplément décrivant le processus d’élection, le Comité central 
a établi que l’élection doit avoir lieu lors d’une réunion du Comité central en personne, à huis clos, après la 
présentation du rapport du Comité de recherche. Bien qu’une réunion en personne n’ait pas été possible en 
juin 2021 en raison des restrictions imposées par la COVID-19, le Comité exécutif propose une réunion en 
personne du Comité central au début de 2022. 
 
Le Comité exécutif a nommé le père Ioan Sauca secrétaire général par intérim (cf. article XI.1) et a prolongé 
son mandat jusqu’à la fin décembre 2022, assurant ainsi la continuité de la direction jusqu’à la 11e Assemblée 
du COE. Le Comité a également nommé le pasteur Odair Pedroso Mateus secrétaire général adjoint par 
intérim et M. Douglas Chial directeur du Bureau du Secrétariat général. 
 

4. Un bref compte rendu des réunions  
Depuis la dernière réunion du Comité central en juin 2018, le Comité exécutif s’est réuni à huit reprises, 
trois fois en personne et cinq fois en utilisant des communications électroniques. 
 
Uppsala, Suède, 2-8 novembre 2018. L’Église de Suède, l’Église unie de Suède et le Conseil chrétien de 
Suède ont accueilli le Comité exécutif. Un week-end œcuménique a été organisé pour célébrer le 50e 
anniversaire de la quatrième Assemblée du COE, tenue à Uppsala en 1968. Un service d’action de grâce dans 
la cathédrale d’Uppsala nous a rappelé l’héritage de cette Assemblée, notamment la vision de l’engagement 
œcuménique dans la lutte contre le racisme. Le Comité exécutif et les participants à l’Assemblée générale de 
l’Alliance ACT, qui a eu lieu juste avant le Comité exécutif, se sont réunis pour une journée commune sur le 
thème de la diaconie œcuménique et de la durabilité, en réfléchissant à la collaboration commune entre le 
COE et l’Alliance ACT.  

Bossey, Suisse, 22-28 mai 2019. La réunion a coïncidé avec les célébrations du 30e anniversaire de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, le traité de l’ONU le plus largement ratifié. On a également célébré 
le renouvellement de l’accord du COE avec l’UNICEF, qui permet la mise en place d’un réseau mondial 
d’Églises inspiré par les «Engagements des Églises envers les enfants». En outre, la réunion a coïncidé avec 
la conférence organisée conjointement avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui a lancé 
le document «Éducation à la paix dans un monde multireligieux: une perspective chrétienne». Le Comité 
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exécutif a affirmé l’importance de cette initiative et la poursuite de la collaboration avec l’Église catholique 
romaine.  

Bossey, Suisse, 20-26 novembre 2019. La réunion a été marquée par une vie de prière intense puisque le 
Comité a prié dans la chapelle de l’Institut œcuménique avec les étudiants, dans la chapelle du Centre 
œcuménique avec le personnel du COE et, le dimanche 24 novembre, le Comité s’est joint à la prière de 
diverses congrégations locales à Genève. Le Comité exécutif a accueilli l’archevêque émérite Anders Wejryd, 
président du COE pour l’Europe, modérateur du Groupe de référence sur la sexualité humaine, qui a 
présenté le rapport final «Conversations sur le Chemin de pèlerinage: invitation à cheminer ensemble sur les 
questions de sexualité humaine, un document de référence pour la réflexion et l’action du Groupe de 
référence sur la sexualité humaine». 

Vidéoconférence, 1-3 juin 2020. C’était la première réunion d’un organe directeur du COE utilisant la 
vidéoconférence; l’expérience a été positive et encourageante pour l’avenir. Il s’agissait également de la 
première réunion du Comité exécutif tenue sous la direction du père Ioan Sauca, faisant office de secrétaire 
général par intérim. La réun ion a porté sur la pandémie mondiale, tant du point de vue de l’expérience des 
Églises que des implications pour le COE en tant qu’institution. La modératrice a demandé une minute de 
silence à la mémoire des membres des organes directeurs décédés et des Églises membres du COE touchées 
par la pandémie. Immédiatement après la réunion, le 4 juin, le COE a commémoré la vie et le travail de la 
pasteure Mary-Anne Plaatjies van Huffel, présidente du COE pour l’Afrique depuis 2013 et responsable d’une 
Église transformatrice en Afrique subsaharienne, par un service commémoratif en ligne.  
 
Vidéoconférence, 20-24 juillet 2020. La réunion a abordé la question du mode de gouvernance pratiqué 
actuellement par le COE par le biais de l’ordre du jour ordinaire du Comité exécutif. L’impact croissant de 
la pandémie sur la vie des Églises et sur le travail du COE – y compris, en particulier, l’impact du retard dans 
la convocation d’une réunion en personne du Comité central sur sa réception du rapport du Comité de 
recherche – a été abordé avec une conscience croissante du fait que le monde est dans un état de changement 
rapide et qu’il est impératif d’anticiper les restrictions en cours et les nouveaux changements. 
 
Vidéoconférence, 9-13 novembre 2020. Une décision prise lors de cette réunion pourrait s’avérer 
historique puisqu’une nouvelle initiative programmatique pour vaincre le racisme a été approuvée, faisant le 
lien à la fois avec l’héritage du programme du Conseil pour combattre le racisme (PCR) et les manifestations 
croissantes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie dans le monde. Cette réunion a également 
approuvé la création du Bureau de liaison de Jérusalem, qui consolide toutes les activités du COE en Israël 
et en Palestine, d’ici le 1er juillet 2021. 
 
Vidéoconférence, 15-17 février 2021. Le Comité exécutif s’est réuni pour prendre une décision finale sur la 
manière de convoquer le Comité central du 23 au 29 juin 2021, son ordre du jour et son format, à la lumière 
des restrictions actuelles dues à la pandémie. Le Comité exécutif avait demandé au groupe de travail sur la 
Constitution et le règlement nommé par le Comité central de proposer des alternatives à une réunion en 
personne et d e  donner des conseils sur la manière dont les décisions requises pourraient être exécutées. Le 
rapport a été reçu avec gratitude et a aidé le Comité exécutif à discerner comment aller de l’avant.  
 
Vidéoconférence, 17-20 et 25 mai 2021. Le Comité exécutif s’est réuni un mois avant le Comité central 
pour assurer la gouvernance ordinaire ainsi que pour suivre la préparation de la réunion du Comité central 
au moyen de communications électroniques et pour préparer son ordre du jour et sa documentation. 
 

5. Travail en cours 
Pèlerinage de justice et de paix. Une mise à jour sur les pays prioritaires du Pèlerinage de justice et de 
paix (PJP) et les activités du PJP a été reçue avec satisfaction. Il a été observé que la récolte mentionnée 
n’était qu’une petite partie du travail initié par les Églises membres pour faire avancer le travail pour l’unité, 
la justice et la paix. La riche contribution du Pèlerinage de justice et de paix, notamment ses encouragements 
aux personnes en situation de conflit et de post-conflit, et l’importance de la coopération interreligieuse pour 
la construction de la paix ont été soulignées.  
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Un rapport d’étape sur les thèmes théologiques, dans le contexte du Pèlerinage de justice et de paix, a 
également été reçu avec satisfaction. Le document d’étude «Pèlerinage œcuménique de justice et de paix: 
vers une théologie œcuménique du compagnonnage» identifie et affirme quatre thèmes: vérité et 
traumatisme; terre et déplacement; justice de genre; et justice raciale. Il a été demandé au secrétaire général 
par intérim d’utiliser la récolte et les thèmes pour envisager l’orientation future des activités de programme, 
de demander aux Églises membres de présenter leurs expériences du Pèlerinage de justice et de paix lors de 
l’Assemblée de Karlsruhe, et de réfléchir à la possibilité de poursuivre le Pèlerinage de justice et de paix en 
tant qu’«orientation stratégique» du COE jusqu’à la 12e Assemblée, ainsi qu’à la manière dont le thème de 
l’Assemblée de Karlsruhe influencera le travail programmatique pour la prochaine période. 
 
Le Comité exécutif a réaffirmé la spiritualité du Pèlerinage de justice et de paix (célébrer les dons, visiter les 
blessures et transformer les injustices); il a souligné que les visites d’équipes de pèlerins devaient être 
développées davantage, comme une méthodologie de soutien mutuel et de présence pastorale dans des 
situations instables; il a réaffirmé l’engagement des jeunes dans le mouvement œcuménique et la participation 
des jeunes à chaque visite d’équipe de pèlerins; a souligné la nécessité et l’opportunité d’une préparation et 
d’une coopération solides, inspirantes et encourageantes avec les Églises locales et leurs partenaires 
œcuméniques lors des visites d’équipes de pèlerins; et s’est félicité de l’offre du groupe de référence sur le 
Pèlerinage de justice et de paix et du groupe d’étude théologique de contribuer à la 11e Assemblée du COE. 
 
Préparatifs de la 11e Assemblée du COE. Les rapports du Comité de planification de l’Assemblée ont été 
reçus avec satisfaction et ont fait l’objet d’une discussion approfondie. Les préparatifs du lieu de réunion, le 
travail avec les Églises hôtes, un cadre budgétaire, le travail du Comité de planification du culte, le programme 
de l’Assemblée et l’approbation d’un plan de communication étaient à l’ordre du jour. Le Comité a 
recommandé que les préparatifs de l’Assemblée accordent une attention particulière aux domaines clés de 
l’engagement œcuménique (y compris le Pèlerinage de justice et de paix), à la nécessité de poursuivre le 
travail sur la justice raciale et à l’importance des droits et du bien-être des enfants.  
 
Compte tenu du fait que l’Assemblée a été reportée d’un an, le Comité exécutif a exceptionnellement fixé 
l’âge des jeunes délégués pour la 11e Assemblée à ceux qui auront 30 ans à la fin du mois de septembre 2021, 
mais seulement pour les jeunes délégués qui ont été nommés au 3 juin 2020 (date de la notification officielle 
du report). Il a été demandé au secrétaire général par intérim d’inclure ce point dans les informations 
communiquées aux Églises membres. 
 
Green Village. En décembre 2019, le terrain d’origine du COE au Grand-Saconnex a été divisé par acte 
notarié en dix nouvelles parcelles. En mai 2019, le plan de vente de l’immeuble résidentiel Montréal (6 010 m2 
de surface brute de plancher; rez-de-chaussée + 8) a été confirmé par la direction du Comité central, à la 
suite de la décision du Comité exécutif en avril 2019, par voie électronique. Montréal a été lancé sur le marché 
en juin 2019, et toutes les parts de terrain pour les 48 appartements ont été vendues en décembre 2020. Des 
négociations sont en cours pour la vente des locaux de la garderie, ce qui constitue le dernier lot à vendre 
dans le projet Montréal. Le rendement net cible du projet de Montréal pour le COE est de 17,3 millions de 
francs suisses avant impôts. 
 
Le premier objectif du projet Green Village est de rembourser le prêt de 24 millions de francs suisses qui a 
refinancé la caisse de pension en 2012. En 2020, à la suite de la décision du sous-Comité des finances, un 
produit net de 12 millions de francs suisses a été affecté au remboursement du prêt. L’objectif a été atteint à 
ce jour à hauteur de 50 %. 
 
En février 2020, l’ancienne bibliothèque a été libérée et les archives déplacées vers un dépôt temporaire, le 
service de consultation des archives restant actif. L’ancienne bibliothèque a été démolie en mars 2020. 
 
La construction a été lancée en mars 2020 pour Montréal et Kyoto, le premier immeuble de bureaux (13 990 m2 
de surface brute de plancher; rez-de-chaussée + 9) mais la pandémie a affecté le plan de vente du terrain et 
du projet de Kyoto en 2020. Au printemps 2021, un concours d’investisseurs est en cours, avec l’objectif d’une 
transaction de vente à l’été 2021. Le succès de ce processus déterminera les prochaines étapes du projet Green 
Village.  
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En novembre 2020, le Comité exécutif a confirmé la stratégie pour la prochaine phase du projet Green 
Village recommandée par le Comité directeur. Cette stratégie prévoit la vente d’une parcelle supplémentaire, 
pour l’immeuble de bureaux de Durban (12 640 m2 de surface brute, rez-de-chaussée + 8), afin de générer 
des capitaux à investir dans l’immeuble de Lima; et la location d’une autre parcelle, sous certaines conditions, 
pour l’immeuble de bureaux de Stockholm (9 040 m2 de surface brute, rez-de-chaussée + 6) afin de générer 
des revenus réguliers. Le principe d’offrir le projet de Stockholm en location foncière reste conditionné au 
résultat d’une étude en cours, pour confirmer l’intérêt du marché. Des offres préliminaires ont été soumises 
aux investisseurs-propriétaires intéressés par les deux projets.  
 
En octobre 2020, prévoyant que le produit des ventes de terrains serait supérieur aux revenus des 
contributions en 2020, les autorités fiscales suisses ont informé le COE que son statut d’exonération fiscale 
lui serait retiré, avec la possibilité de faire une nouvelle demande lorsque les transactions de vente de terrains 
seront terminées. Les contributions au programme ne seront pas soumises à l’impôt.  
 

6. Questions structurelles 
Vaincre le racisme. Le racisme, dans ses différentes expressions, est une préoccupation constante de la 
communauté des Églises, voire de l’ensemble du mouvement œcuménique. Le Comité exécutif a décidé 
d’intensifier les efforts pour vaincre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie. Un rapport sur 
l’engagement du COE en matière de racisme et les colloques sur la manifestation régionale du racisme ont 
été soigneusement étudiés. Un plan et un budget détaillés visant à établir une nouvelle réponse 
programmatique pour vaincre le racisme ont été approuvés pour une mise en œuvre à partir du 1er janvier 
2021.  
 
Le Comité exécutif a approuvé la structure consolidée proposée pour le Bureau de liaison de Jérusalem, 
mais a demandé que des travaux supplémentaires soient effectués pour élaborer des descriptions de postes, 
clarifier les lignes de responsabilité et de coordination, examiner les implications budgétaires, et continuer à 
chercher des moyens de financer le travail et de mettre en œuvre des méthodes alternatives 
d’accompagnement pendant l’interruption de l’accompagnement œcuménique en personne. La mise en 
œuvre de la nouvelle structure aura lieu à partir du 1er juillet 2021. 
  
Formation œcuménique continue. Une proposition a été approuvée pour restructurer ce domaine de 
travail, qui faisait partie du programme sur l’éducation et la formation œcuménique, mais dont les activités 
concernent différents domaines de programme et de communication.  
 
Santé et guérison. Le rapport sur la réunion conjointe des groupes de référence pour les Initiatives et le 
plaidoyer œcuméniques du COE en matière de VIH et de sida (WCC-EHAIA) et l’Alliance œcuménique 
«Agir ensemble» (WCC-EAA) a débouché sur une proposition visant à accroître la collaboration de ces 
programmes et de leurs activités et à envisager également de renforcer la cohérence du travail du COE dans 
le domaine de la santé et de la guérison. En outre, une feuille de route pour le travail programmatique à venir 
dans le domaine de la santé et de la guérison, comprenant un projet de règlement pour une future 
commission, un budget et une structure, a été présentée au Comité exécutif. Le Comité a approuvé 
l’orientation proposée et a décidé de transmettre la proposition au Comité central pour qu’il l’étudie de 
manière plus approfondie et prenne action. 
 
ECHOS. Un changement de nom en Jeunes dans le mouvement œcuménique (YPEM) et de nouveaux 
statuts pour la commission ont été examinés et approuvés pour être transmis au Comité central. 
 

7. Questions transmises au Comité central 
Les questions suivantes sont en attente d’une décision du Comité central. Elles ne seront pas abordées lors 
de la présente réunion du Comité central mais inscrites à l’ordre du jour de la prochaine réunion en personne 
du Comité central. 
 
Amendements à la Constitution et au Règlement. En juin 2018, le Comité central a nommé un groupe 
de travail chargé d’examiner les questions relatives à la Constitution et au Règlement du COE et de proposer 
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des amendements ou des recommandations pour examen par le Comité central. En novembre 2019, le 
Comité exécutif a reçu avec satisfaction le rapport du groupe ainsi que ses annexes et, après modification 
d’une section, a décidé de le transmettre au Comité central pour action. Les événements de la pandémie qui 
ont nécessité le recours à des réunions électroniques et à la prise de décision à distance ont amené le Comité 
exécutif à réexaminer les propositions connexes du groupe de travail et à élaborer des alternatives. 
 
Appelés à l’action transformatrice: La diaconie œcuménique. Le travail s’est poursuivi sur ce document 
ressource qui a été examiné par le Comité central en juin 2018. Le Comité exécutif a examiné les révisions 
répondant aux préoccupations du Comité central et a ensuite décidé d’approuver le document en tant que 
ressource de travail à usage interne avec les Églises membres et les partenaires œcuméniques, jusqu’à ce que 
le Comité central soit en mesure de le recevoir. Un plan de communication a été approuvé et il a été demandé 
au groupe de référence de fournir un chapitre supplémentaire sur le travail diaconal des Églises dans le 
contexte de COVID-19. 
 
Conversations sur le Chemin de Pèlerinage: invitation à cheminer ensemble sur les questions de 
sexualité humaine – Une ressource pour la réflexion et l’action. Après plusieurs révisions et 
améliorations, le Comité exécutif a reçu la version finale de ce document en tant que «document ressource 
pour les Églises intéressées à discuter de ce thème» et a décidé de le transmettre au Comité central pour 
information et pour suggérer que la 11e Assemblée du COE inclue une conversation œcuménique sur ce 
sujet. 
 
Principes de justice de genre du COE. Le Comité exécutif a reçu le document et a décidé de le 
transmettre au Comité central pour approbation en tant que document de politique interne, concernant le 
personnel, les organes directeurs, les commissions et les groupes de référence. Le secrétaire général par 
intérim a été encouragé par le Comité exécutif à mettre en œuvre la proposition d’égalité des conditions de 
travail au COE. Cette nouvelle politique de justice entre les sexes est le fruit du travail du groupe consultatif 
sur l’égalité entre les sexes et permet d’aligner les conditions de travail du Conseil sur la loi suisse récemment 
promulguée. 
 

8. Relations avec les partenaires œcuméniques 
À la suite de l’Assemblée générale de l’Alliance ACT en 2018, le Comité exécutif a fortement recommandé 
que le COE engage une discussion avec l’Alliance ACT sur la question de savoir s’il existe, ou s’il devrait 
exister, une responsabilité mutuelle entre le COE et l’Alliance ACT, afin de renforcer la confiance et la 
cohérence, malgré le fait que chaque organisation dispose de ses propres organes directeurs et ses plans 
stratégiques et politiques. Ce point devrait être inscrit à l’ordre du jour d’une future réunion conjointe des 
organes directeurs du COE et de l’Alliance ACT.  
 
Le secrétaire général de l’Alliance ACT a assisté à presque toutes les réunions du Comité exécutif. 
 
La version révisée du protocole d’accord entre le COE et le Forum chrétien mondial a été approuvée et il a 
été demandé au secrétaire général par intérim de le signer.  
 
L’intérêt de la Fédération luthérienne mondiale à investir en tant que copropriétaire du bâtiment de Lima 
avec le COE a été chaleureusement accueilli et la poursuite des études dans cette direction a été encouragée. 
 

9. Déclarations publiques 
Toutes les déclarations publiques émises par le Comité exécutif ont été partagées avec les membres du 
Comité central, communiquées au grand public et mises à disposition sur le site web du COE. La liste des 
mesures relatives aux questions d’actualité prises par le Comité exécutif depuis le Comité central de 2018 est 
jointe pour information (annexe I). 
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10. Finances1 
En juin 2020, le Comité exécutif a publié un budget révisé pour l’année, afin de faire face aux risques 
financiers présentés par la COVID-19. Au Château de Bossey, les conditions relatives à la COVID-19 ont 
eu un impact sur les résultats financiers de l’hôtel et du centre de conférences. Un déficit de 0,8 million de 
francs suisses a été constaté, et des mesures ont été prises tout au long de l’année pour réduire les coûts et 
garantir un résultat équilibré, prévu au budget pour 2021. La décision a été prise avec tristesse de réduire au 
minimum le personnel de l’hôtel et du centre de conférences, plusieurs bâtiments ayant été fermés pendant 
plusieurs mois.  
 
Le revenu des contributions a diminué à 14,8 millions de francs suisses (2019: 17,8 millions de francs 
suisses), ce qui reflète la réduction des activités habituelles pour le Programme œcuménique 
d’accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI), mais aussi un rééchelonnement des activités pour 
d’autres projets spéciaux, et, globalement, en lien avec le renforcement du franc suisse.  
 
L’objectif de revenu annuel du programme a été fixé à 18 millions de francs suisses, dans la stratégie 
financière 2018-2021, et a été maintenu depuis 2015-2019. En juillet 2020, le Comité exécutif a examiné les 
plans de durabilité, à la lumière des impacts de la COVID-19.  
 
En 2020, les dépenses de programme directes ont été inférieures de 2 millions de francs suisses au niveau 
du budget révisé, sans aucun déficit pour les programmes. Le niveau des dépenses a reflété les adaptations 
apportées aux plans, les webinaires et autres productions en ligne reflétant des profils de coûts beaucoup 
plus bas. Une légère augmentation de 0,3 million de francs suisses a été enregistrée dans les fonds des 
programmes. Les contributions des membres n’ont pas été requises dans la mesure prévue au budget, pour 
la couverture des coûts programmatiques. Au terme de l’exercice 2020, les réserves générales ont atteint 
l’objectif de CHF 7 millions, après un transfert de CHF 0,6 million en faveur du fonds désigné pour 
l’Assemblée.  
 

11. Un hommage au Très Révérend Olav Fykse Tveit 
Le Révérend Olav Fykse Tveit a été pendant dix ans le septième secrétaire général du Conseil, offrant une 
vision, un leadership et une participation active au Pèlerinage de justice et de paix de notre communauté. Le 
Comité exécutif a eu l’honneur et le plaisir de travailler en étroite collaboration avec le secrétaire général et 
d’apprécier ses nombreux dons et compétences. 
 
Le Comité exécutif a exprimé ses félicitations au Très Révérend Olav Fykse Tveit pour son élection en tant 
qu’évêque président de l’Église de Norvège et a réitéré sa profonde gratitude pour les années de direction 
qu’il a offertes au COE en tant que secrétaire général.  
 

12. Remarques finales 
La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur ce qui était prévu pour 2020 et 2021, y compris 
l’Assemblée. Un certain nombre d’activités ont été annulées ou reportées. De nombreuses activités sont 
mises en œuvre par le biais de communications électroniques. Certaines Églises et partenaires financiers ont 
dû réduire leurs contributions en raison de leurs propres difficultés financières.  
 
Dans le même temps, des signes d’espoir apparaissent à l’horizon. Les membres des organes directeurs et 
consultatifs se sont adaptés avec succès aux nouvelles méthodes de travail grâce aux communications 
électroniques. Les Églises membres et les partenaires œcuméniques ont exprimé leur appréciation du rôle du 
COE, notamment en tant que communauté de prière dans les moments de détresse. De nombreux récits 
d’engagement, de résilience et d’espoir tirés de la vie et du témoignage des Églises membres ont été publiés 
sur le site Internet du COE et mis à disposition dans de nombreuses langues. Dans la sphère publique, 
notamment dans les situations de conflit, d’injustice et d’oppression, la voix du COE continue d’être 
entendue et, espérons-le, appréciée par beaucoup.  
 

                                                 
1 Les questions traitées et en cours de traitement par le comité exécutif en ce qui concerne les finances sont détaillées dans le 
document GEN FIN 02 Update on finance, Annexe 1 Questions importantes concernant les finances traitées par le comité 
exécutif de novembre 2018 à juin 2021. 
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Pour ces signes d’espoir, le Comité exécutif rend grâce au Dieu trine alors qu’il envisage l’avenir avec 
confiance, en considérant la 11e Assemblée du COE comme «une expression de la communauté vivante des 
Églises membres» et un événement qui «renforce le seul mouvement œcuménique» (Const. V.1.c).  
 
 
 
 
Annexes: 

I. Déclarations d’intérêt public 
II. Actions de suivi de la réunion du Comité central en juin 2018. 
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APPENDIX I 
Public Issue Statements and Minutes by the WCC Executive Committee 
 
Uppsala, Sweden, 2-8 November 2018 
a. Statement on People on the Move: Migrants and Refugees  
b. Statement on COP 24 and Just Transition to Sustainable Economy  
c. Statement on Ecumenical Witness and Action for Primary Health Care for All  
d. Statement on Reconciliation and Restoration of Relationships in Ethiopia and Eritrea  
e. Statement on Sexual and Gender Based Violence and 2018 Nobel Peace Prize  
f. Statement on the Urgent Challenge of Economic Transformation  
g. Minute on the Impacts of Nuclear Weapons Testing  
 
Bossey, Switzerland, 22-28 May 2019 
a. Statement on Attacks and Persecution of Christian Communities in Asia 
b. Statement on the Global Biodiversity Crisis and the Urgent Need for Structural Change 
c. Statement on Commemorating the 2019 Quad-Centennial of the Forced Transatlantic Voyage of 

Enslaved African Peoples from Angola to Jamestown, Virginia (USA) 
d. Statement on Ecumenical Accompaniment for a Just Peace in Palestine and Israel 
e. Statement: Call for De-escalation of Tensions Between the United States of America and Iran 
f. Statement: Concern and Solidarity for West Papua 
g. Statement: Keeping the Faith for an End to AIDS 
 
Bossey, Switzerland, 20-26 November 2019 
a. Statement on the Climate Change Emergency 
b. Statement on the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child 
c. Statement on Situations of Concern in the Latin American Region 
d. Statement on Human Rights of Stateless People 
e. Statement on developments in North-East Syria 
f. Minute on the legality of Israeli settlements in Occupied Palestinian Territory 
g. Minute on Lethal Autonomous Weapons Systems – “Killer Robots” 
h. Minute on Christian presence in the Middle East 
 
Video conference, 1-3 June 2020 
a. Statement on the Role of Churches in the Context of the COVID-19 Pandemic: Love, Steadfastness, 

Hope and Courage 
b. Statement on Racial Justice in the USA  
 
Video conference, 20-24 July 2020 
a. Statement on situations of concern in Nigeria 
b. Statement on the Crisis in Lebanon  
c. Minute on Jerusalem Jaffa gate properties case outcome  
 
Video conference, 9-13 November 2020 
a. Statement on the Nagorno-Karabakh Conflict 
b. Statement on the Crisis in Ethiopia 
 
Video conference, 17-20 and 25 May 2021 
Call to overcome global injustice and inequity, to defeat the global COVID-19 pandemic 
 
  

https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-people-on-the-move-migrants-and-refugees
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-cop-24-and-just-transition-to-sustainable-economy
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-ecumenical-witness-and-action-for-primary-health-care-for-all
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-reconciliation-and-restoration-of-relationships-in-ethiopia-and-eritrea
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-sexual-and-gender-based-violence-and-the-2018-nobel-peace-prize
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-urgent-challenge-of-economic-transformation
https://www.oikoumene.org/resources/documents/minute-on-the-impacts-of-nuclear-weapons-testing-in-french-polynesia-maohi-nui-and-decolonization
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-attacks-and-persecution-of-christian-communities-in-asia
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-the-global-biodiversity-crisis-and-the-urgent-need-for-structural-change
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-commemorating-the-2019-quad-centennial-of-the-forced-transatlantic-voyage-of-enslaved-african-peoples-from-angola-to-jamestown-virginia-usa
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-commemorating-the-2019-quad-centennial-of-the-forced-transatlantic-voyage-of-enslaved-african-peoples-from-angola-to-jamestown-virginia-usa
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-ecumenical-accompaniment-for-a-just-peace-in-palestine-and-israel
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-call-for-de-escalation-of-tensions-between-the-united-states-of-america-and-iran
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-concern-and-solidarity-for-west-papua
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-wcc-executive-committee-statement-keeping-the-faith-for-an-end-to-aids
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-climate-change-emergency
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-30th-anniversary-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child
file://///wcc3/WCC_H/_GENSEC/Governing%20Bodies/CC%20&%20Assembly%20Documents/CC%202021%20Video%20Conference/Documents/AppData/AppData/Local/Temp/c.%09Statement%20on%20Situations%20of%20Concern%20in%20the%20Latin%20American%20Region
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-human-rights-of-stateless-people
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-developments-in-north-east-syria
https://www.oikoumene.org/resources/documents/minute-on-the-legality-of-israeli-settlements-in-occupied-palestinian-territory
https://www.oikoumene.org/resources/documents/minute-on-lethal-autonomous-weapons-systems-killer-robots
file://///wcc3/WCC_H/_GENSEC/Governing%20Bodies/CC%20&%20Assembly%20Documents/CC%202021%20Video%20Conference/Documents/AppData/AppData/Local/Temp/Minute%20on%20Christian%20presence%20in%20the%20Middle%20East%20|%20World%20Council%20of%20Churches%20(oikoumene.org)
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-racial-justice-in-the-usa
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-situations-of-concern-in-nigeria
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-crisis-in-lebanon
https://www.oikoumene.org/resources/documents/minute-on-jerusalem-jaffa-gate-properties-case-outcome
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-nagorno-karabakh-conflict
https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-crisis-in-ethiopia
https://www.oikoumene.org/resources/documents/call-to-overcome-global-injustice-and-inequity-to-defeat-the-global-covid-19-pandemic
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APPENDIX II 
Accountability report on CC 2018 actions 
 
 
Communications Committee 
 

 Decision Status 

1 Communication Strategy 2018 including Fellowship 
Mutual relationships and partnerships with member churches, 
governing body members and staff should be intentional and focused. 

Ongoing action 

 Accessibility and promotion of The Ecumenical Review as a priority 
of the communications work. 

Ongoing action 

2 Advocacy 
Models of Thursdays in Black (TiB) and Child Safeguarding Policy 
communications plan for other areas of programmatic advocacy work. 

Ongoing action 

3 Capacity-Building 

Stories from the Korean Peninsula and young people’s voices there 
can serve as an example of accompaniment of communications can 
help build capacity.    

Achieved 

 Attention be given to what can be “tweeted” or dispersed quickly 
through online tools to large audiences when giving reports. 

Achieved 

 Need in-depth analysis of developments and situations to support the 
work of the social media network.   

Achieved and ongoing 

 

4 Prophetic Communications to be added to the thematic areas of 
communications work. 

Achieved and ongoing 
actions:  the olive harvest 
initiative and the 

WCC-EAPPI Easter 
Initiative 2021  

 WCC Organizational accountability to be added to the thematic areas 
of communications work, maintaining a responsible and credible 
approach to communication. 

Achieved – monthly 
accountability reports 
from the acting general 
secretary to the central 
committee and weekly 
letters to the staff 
community 

 Communications staff to help link “old” messaging and themes with 
“new” messaging and themes that mirror similar substantive 
theological and contextual values and substance (JPIC, PJP). 

Achieved and ongoing – 
digital archive of WCC 
documents 

 Produce new communications paper for the 21st century which 
addresses the theme of “communicating love, unity and credibility” 
and that follows the importance of previous statements of the WCC 
in 1968 and the 1983 statement “Communicating Credibly”. 

Achieved and ongoing 

 Both moderator and general secretary should give more 
complementary focus on larger public context and member churches 
in their address and report. 

Planned for CC 2021 

 Report of the general secretary to be aligned more with the strategic 
programmatic outcomes and objectives. 

Planned for CC 2021 
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Programme Committee 
 

 Decision Status 

1 Executive committee to do further reflection on the theological and 
practical implications of the use of the language of love in relation to 
the Pilgrimage of Justice and Peace (PJP).  

General secretary’s report 
and discussion, EC 
meeting in May 2019 

2 Executive committee to discern about the future development of the 
Global Christian Forum in relation to the WCC, and a report to be 
presented to the CC in 2020.  

Update to be presented at 
CC 2022 

3 Adequate resourcing be allocated for the analysis, development and 
implementation of methodologies of accompaniment for young 
people in the lead up to and between decision making meetings of 
the WCC, including but not limited to a mentor programme.   
 
Consult with ECHOS in integrating the work of the youth within the 
WCC.  

Several T2 activities are 
providing such 
accompaniment; ECHOS 
is involved in T2 work 
and especially assembly 
preparations.   

4 Pilgrim visit to include Ecumenical Disability Advocates Network This is being done with 
the NA PJP 2021 

5 Continue discussion on religion and violence without publication 
of a book. 

T4 held 2 webinars on 
issues somewhat related 
to this theme, which was 
also addressed by the 
JWG’s text “Peace is a 
Treasure for All”. 

6 Strategic objective indicators for the period 2018-2021 be further 
developed for review by the executive committee at its meeting in 
November 2018. 

Achieved in Nov 2018 
 

 Programmatic objectives and indicators for 2018-2021 be further 
developed, building on the 2018 plans, for review by the executive 
committee at its meeting in November 2018. 

Achieved 

 General secretary to continue working with staff to develop the 
strategies and methods of achievement that engage member churches 
and ecumenical partners more fully in the life and work of the WCC.  

Achieved  

 Executive committee to monitor the strategic plan 2018-2021, 
reporting to the central committee in 2020 on the implementation of 
the WCC Strategic Plan. 

Achieved  
 

 Strategic plan to include the issues on refugees, migrants and stateless 
people and their intersections with racism, from both local and global 
dimensions. 

Achieved 

7 A pre-assembly event of the Pilgrimage of Justice and Peace be 
planned in North America. 

Planned for June 2021 

8 APC to prepare the assembly in the spirit, ethos and praxis of PJP as 
a meeting point and a pause to celebrate, share, reflect, envision 
common goals, and plan together with fellow pilgrims on the way. 

Ongoing action 

9 Develop further the role of the Pilgrim Team Visit (PTV) in the 
Pilgrimage of Justice and Peace. 

Achieved  

 Members of the central committee to organize Pilgrim Team Visits 
(PTV) in their own countries.   

- 

 Invitations with more concrete guidelines and ideas on how to 
participate in Pilgrimage of Justice and Peace be sent to member 
churches and other churches and partners. 

Achieved 
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10 Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia  

- Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia to be sent 
to the permanent committee on consensus and collaboration 
(PCCC) for reviewing. 

- Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia not to be 
published publicly. 

- Refer Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia to 
the executive committee for further consultation and work.  

- Bring Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia 
back to the 2020 central committee. 

Nov 2019 EC decided to 
include the document in 
CC pending business for 
information as a resource 
document 

11 General direction presented the Ecumenical Global Health 
Strategy approved. 

Commission for Health 
and Healing by-laws 
included in CC pending 
business 

12 Global Ecumenical Theological Institute be included as a model 
for ecumenical formation held in conjunction with the Assembly. 

Planned for assembly 

 
 
Policy Reference Committee 
 

 Decision Status 

1 General secretary to find an early opportunity to visit the Church of 
Jesus Christ on Earth by his Special Envoy Simon (Kimbanguist 
Church) and to find appropriate solutions. 

 

2 WCC explore the possibility of holding an important event in the 
venue not selected for the assembly. 

Postponed due to 
COVID-19 

3 Recommendation for 2 Cor. 5:14 as main assembly theme.  Achieved 

4 Assembly Nature and Style 
Half of the time in plenary sessions with key themes be allocated for 
inputs and the other half for discussions.  

Achieved 

 Space is allowed for rest with a free week-end for visits to churches, 
visits to understand the different local contexts, and for encounter 
with communities. 

Achieved 

 Idea of the Home Groups is a useful addition. Achieved 

5 Gender study document  

- Draft of the gender study document to be sent to the permanent 
committee on consensus and collaboration for review.  

- That duplication of issues be avoided.  

- Document be monitored in terms of taking us forward towards 
greater unity. 

Document is ready for 
submission and has taken 
into consideration advice 
given 

6 Joint Working Group of the WCC with the Roman Catholic 
Church not to focus on themes already on the agenda of the Faith 
and Order Commission but to focus is on issues responding to 
immediate concerns, such as, migration, peace-building and climate 
justice.  

The JWG has focused on 
peace building and 
migrants and refugees.  

7 Recommendations of the report of the Permanent Committee on 
Consensus and Collaboration were received  

No action required 
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Finance Policy Committee 
 

 Decision Status 
1 Financial Strategy 2018-2021, including income development 

strategy  
The finance policy committee recommends that the central 
committee approve the WCC Financial Strategy 2018-2021, including 
the Income Development Strategy 2018-2021 as amended. 

The strategy was 
implemented, and 
indicators monitored at 
executive committee 
meetings 2018-2021. 

2 General Reserves Policy  
The finance policy committee recommends that central committee 
approve the revision to the General Reserves Policy as attached at 
appendix 1, which presents the General Reserves Policy as approved 
in 2014, with the adjustments highlighted. 

The policy was 
implemented. General 
reserves stand at the 
target level of CHF 7 
million at 31.12.2020. 

3 Report on Progress with the New Membership Contributions 
Plan 
The finance policy committee recommends that central committee 
invite and encourage central committee members and presidents to 
take action, in consultation with the General Secretary, to contact 
churches in their region concerning membership contributions not 
paid since 2014. 

Effective engagement of 
this process occurred, for 
example, in Indonesia, 
Nigeria and DRC.  In the 
period 2019-2020, 19 
churches that had not 
made a contribution in 
many years, made a 
contribution. 

4 Building Reserves Policy 
The finance policy committee recommends that central committee 
approve the Building Reserves Policy and the Building Financing 
Policy as attached at appendix 2. 

The policy was 
implemented, with 
transactions recorded 
according to the 
principles in 2019 and 
2020. 

 
 
Governance and Nominations Committee 
 

 Decision Status 

1 Nominations 

- Central Committee replacements (12) 

- Executive Committee replacements (3) 

- Permanent Committee on Consensus and Collaboration 
replacement (1) 

- Commission on Faith and Order  replacement (1) 

- Commission of the Churches in International Affairs 
replacements (4) 

- Commission on World Mission and Evangelism replacements 
(3) 

- Commission on Education and Ecumenical Formation 
replacement (1)  

- Joint Consultative Group between the WCC and Pentecostal 
Churches replacement (1) 

Achieved 

2 Constitution and Rules Working Group named and mandated, to 
report with recommendations at 2020 central committee.  

Achieved 

3 Steering Committee for the Real Estate Development – 3 additional 
members, 2 advisors appointed by the CC 

Achieved 

4 Audit Committee – 2 members renewed and 2 new members 
appointed by the CC 

Achieved  
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5 Code of Conduct 

- Executive committee consider work on this Code of Conduct as 
priority; to be presented the CC in preparation for the next 
Assembly 

- Special attention should be given to existing codes of conduct of 
partner ecumenical organisations (e.g. ACT Alliance) 

- Special consideration should be given to the diverse ecclesial 
sensitivities that co-exist within our fellowship 

- Issue of sexual harassment should be included (cf “When 
Christian Solidarity is Broken”).  

Still under preparation 

6 WCC Child Safeguarding Policy approved Ongoing action 

7 CC endorsed the recommendations of the Assembly Planning 
Committee.  

Ongoing action 

8 Respect “Fair and Adequate” Representation for meetings and 
processes.  

Ongoing action 

9 Rule IV.1.ii be amended to reduce the percentage of delegates who 
shall be both nominated and elected by the member churches from 
85% of the number of delegates to the assembly to 80%, and that 
Rule IV.1.iii be amended to increase the percentage of delegates who 
shall be elected by certain member churches upon nomination of the 
central committee to 20% in order to increase the possibilities for 
achieving target balances.  

Achieved  

10 Constitution and rules working group study this proposal and 
prepare a change for the central committee meeting in 2020.  

Achieved  

11 CC members should be copied in letters and documents sent to 
member churches when appropriate. 

Achieved  

12 General secretary to ensure that all staff of the WCC, especially 
newly hired staff and those with responsibility for the preparation of 
prayer services for WCC meetings and gatherings, be provided with 
the relevant sections of the Report of the Special Commission on 
Common Prayer, including Appendix A (A Framework for 
Common Prayer at WCC Gatherings).  

Pending integration into 
induction for new staff 

 
 


