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COMMISION INTERORTHODOXE PRÉPARATOIRE 

Centre orthodoxe du Patriarcat oecuménique 

Chambésy, 7-13 novembre 1993 

  

COMMUNIQUÉ 

  

La Commission interorthodoxe préparatoire au saint et grand Concile s'est 

réunie du 7 au 13 novembre 1993 au Centre orthodoxe du Patriarcat 

oecuménique à Chambésy, Genève. Ses travaux ont débuté avec la célébration 

panorthodoxe de la divine liturgie et se sont déroulés avec la participation des 

délégations des très saintes Églises orthodoxes locales. 

  

La présidence de la Commission était assurée par Son Eminence le métropolite 

Chrysostome d'Ephèse, délégué du Patriarcat oecuménique. Elle avait pour 

secrétaire Son Eminence le métropolite Damaskinos de Suisse, secrétaire pour la 

préparation du saint et grand Concile. 

  

La tâche de la Commission était de compléter le consensus des Églises 

orthodoxes locales sur la question de la Diaspora orthodoxe, de dégager, d'autre 

part, leur consensus sur les questions de l'Autocéphalie et la manière de la 

proclamer et de l'Autonomie et la manière de la proclamer. Après le discours 

inaugural du Président et la lecture du rapport complémentaire du Secrétaire sur 

la question de la Diaspora orthodoxe concernant les aspects qui étaient restés en 

suspens, ainsi que la lecture du rapport circonstancié sur les questions de 

l'Autocéphalie et la manière de la proclamer, la Commission a discuté en détail 

ces questions. La question de l'Autonomie et la manière de la proclamer fut 

renvoyée, faute de temps, à la prochaine Commission interorthodoxe 

préparatoire. 

  

Après avoir examiné ces deux questions, la Commission interorthodoxe a 

formulé sur elles le consensus unanime des Églises locales: 
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a) elle a défini, dans un document concis et circonstancié, d'une part, les régions 

où des assemblées épiscopales seront créées, d'autre part, la procédure pour 

l'arrangement transitoire de l'organisation de la Diaspora orthodoxe par région 

jusqu'à la convocation du saint et grand Concile, 

  

b) elle a demandé au Secrétariat pour la préparation du saint et grand Concile de 

préparer un projet de Règlement de fonctionnement des assemblées épiscopales, 

valable pour la période transitoire de l'organisation de la Diaspora orthodoxe, 

règlement joint au dossier relatif qui sera soumis à la IVe Conférence 

panorthodoxe préconciliaire. Elle a, à cet effet, demandé au Secrétariat 

d'organiser aussi des rencontres interorthodoxes pour approfondir certains 

aspects de cette question, 

  

c) elle a consigné dans un document circonstancié et concis le consensus des 

Églises orthodoxes sur la question de l'Autocéphalie et la manière de la 

proclamer, en décrivant aussi la procédure à suivre en la matière, et a renvoyé à 

la prochaine Commission interorthodoxe préparatoire pour une élaboration 

complémentaire certains aspects de cette procédure, 

  

d) elle a exprimé le souhait que la prochaine Commission interorthodoxe 

préparatoire soit convoquée par Sa Sainteté le Patriarche oecuménique le plus 

tôt possible. 

  

Chambésy, Genève, le 13 novembre 1993. 

  

Secrétariat pour la préparation  

du saint et grand Concile 
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COMMISSION INTERORTHODOXE PREPARATOIRE 

AU SAINT ET GRAND CONCILE 

Centre orthodoxe du Patriarcat oecuménique 

Chambésy, 7-13 novembre 1993 

  

LA DIASPORA ORTHODOXE 

  

Texte adopté 

  

1. Les régions dans lesquelles des assemblées épiscopales seront créées dans une 

première étape, seront définies comme suit: 

  

j. Amérique du Nord et Amérique Centrale  

ii. Amérique du Sud  

iii. Australie  

iv. Grande Bretagne  

v. France  

vi. Belgique et Hollande 

vii. Autriche et Italie 

viii. Allemagne. 
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Les évêques de la Diaspora, qui résident dans la Diaspora et ont des paroisses 

dans plusieurs régions, seront membres des assemblées épiscopales de ces 

régions et continueront d'exercer leur juridiction sur les paroisses déjà existantes 

qui ne sont pas inclues dans une des régions susmentionnées. 

  

2. Le projet de règlement, qui sera préparé par le Secrétariat pour la préparation 

du saint et grand Concile selon la procédure approuvée par le plenum, sera 

rédigé sur la base du texte approuvé par la IIIe Commission interorthodoxe 

préparatoire (§ 2 c), et utilisant les modèles déjà existants d'assemblées 

épiscopales et dans le cadre de la tradition canonique orthodoxe, et c'est la 

prochaine IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire qui en décidera. 

  

3. Ces assemblées, qui seront constituées après la décision de la IVe Conférence 

panorthodoxe préconciliaire, auront la responsabilité de compléter les détails du 

projet de règlement de fonctionnement et de l'application avant la convocation 

du saint et grand Concile. Durant ce stade d'application, il serait préférable que 

les propositions au sein des assemblées épiscopales expriment, si possible, 

l'unanimité des membres; à défaut d'unanimité, les propositions seront 

approuvées d'après le principe de la majorité. 

  

4. Les présidents des assemblées épiscopales convoquent et président toutes les 

réunions des évêques de leurs régions (liturgiques, pastorales, administratives 

etc.). Quant aux questions d'intérêt commun qui, sur décision de l'assemblée 

épiscopale, nécessitent d'être examinées à l'échelon panorthodoxe, le président 

de celle-ci se réfère au Patriarche oecuménique pour que suite soit donnée selon 

la pratique panorthodoxe. 

  

5. Les Eglises orthodoxes s'engagent à ne pas procéder à des actes pouvant 

entraver le processus susmentionné pour régler de façon canonique la question 

de la Diaspora, y compris la création des nouveaux diocèses dans la Diaspora, 

en plus de ceux déjà existants. Au contraire, ces Eglises, en leur qualité 

d'Eglises-mères, feront tout leur possible pour faciliter le travail des assemblées 

épiscopales et rétablir la normalité de l'ordre canonique dans la Diaspora. 
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Statuts / page 1 

  

  

  

STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE 

PARIS (23-24 janvier 1995 / 16 janvier1997) 

  

PRÉAMBULE : En élaborant ces statuts les Évêques Orthodoxes canoniques 

de France ont conscience d'ouvrer dans la pleine obéissance aux canons de 

l'Église Orthodoxe et affirment, au-delà de la multiplicité juridictionnelle des 
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diocèses, l'unité ecclésiale à laquelle ils ouvrent, en s'inspirant notamment des 

recommandations de la Commission Interorthodoxe préparatoire du Saint et 

Grand Concile (1). 

  

A ) STATUTS 

  

Article 1 : 

  

Il est créé conformément à la loi du 1er juillet 1901 une association culturelle 

dénommée: 

  

ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE 

  

Article 2 : 

  

Le siège de l'association est fixé au: 

  

7 - RUE GEORGES BIZET - 75116 PARIS 

  

Article 3: 

  

L'objet de l'association susnommée est de manifester l'unité de l'Église 

Orthodoxe en France et de maintenir, préserver et développer les intérêts des 

communautés relevant des diocèses orthodoxes canoniques de ce pays. 
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Ces communautés dépendent des évêques relevants des patriarcats orthodoxes 

historiquement constitués et s'assurant d'une mutuelle reconnaissance (2). 

  

L'association sera présidée par le premier parmi les prélats de la juridiction de 

Constantinople et en son absence conformément à l'ordre des diptyques(3). 

  

Tous ces évêques, dont la juridiction de certains s'étend sur plusieurs pays 

européens, agissent conformément au droit canonique de l'Église Orthodoxe. 

Statuts / page 2 

  

Article 4: Sont de la compétente de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de 

France: 

  

1. Veiller et contribuer au maintien de l'unité de l'Église Orthodoxe dans ses 

engagements théologique, ecclésiologique, canonique, spirituel et caritatif. 

  

2. La coordination et l'impulsion des activités d'intérêt commun dans les 

domaines de la pastorale, de la catéchèse, de la vie liturgique, des éditions 

religieuses, des mass médias et de l'éducation ecclésiastique (4). 

  

3. Les relations avec les autres Églises chrétiennes et les autres religions. 

  

4. Tout ce qui engage l'Église Orthodoxe en France dans ses relations avec la 

société civile (autorités politiques, juridiques, administratives, médiatiques ...). 

  

La définition du champ des compétences ne pourra en aucun cas interférer avec 

la responsabilité diocésaine de chaque évêque, notamment lorsque celle-ci 



8 

 

s'étend au-delà des frontières de la France. 

  

Article 5: 

  

Sont membres de l'association tous les évêques orthodoxes canoniques en 

France. 

  

L'association est administrée par un Bureau exécutif formé des évêques 

diocésains des diverses juridictions canoniques en France (5). 

  

Article 6: 

  

Ce Bureau exécutif comprend r un Président; un ou deux Vice-Présidents; un 

Secrétaire ; un Trésorier. 

  

Tous les membres du Bureau exécutif résident en France. 

  

Article 7: 

  

Le fonctionnement interne de ladite Assemblée est prévu par un règlement 

intérieur. 

  

Article 8: 

  

L'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France subvient à ses besoins par la 
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perception de contributions financières provenant de leurs diocèses. 

  

Statuts / page 3 

  

  

La répartition de ces contributions par diocèse est fixée par le Bureau exécutif. 

  

L'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France est également habilitée à 

percevoir des dons et des legs. 

  

Article 9: 

  

L'Association est tenue de réunir ses membres sur convocation au moins une 

fois par an. 

  

Article 10: L'Association est habilitée à ester en justice en la personne de son 

Président ou de l'un de ses Vice-Présidents. 

  

Article 11: La dissolution est prononcée à l'unanimité du Bureau exécutif sur 

proposition du Président, II en va de même pour une éventuelle modification des 

présents statuts. 

  

_____________ 

(1) : Titre officiel des documents de Chambésy du 10-17/11/1990 et du 

7-13/11/1993.  
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(2): document de 1990/2,b (idem pour la dénomination de l'association).  

(3) : document de 1990/2,b  

(4) : document de 1990/2,c  

(5) : document de l990/2,b 

  

 

 

 

 

Statuts / page 4 

  

  

B) RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

  

Article 1: 

  

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions de la 

direction morale et spirituelle de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de 

France: celle-ci suit les pratiques du droit canon de l'Église Orthodoxe. 

  

Article 2: 

  

L'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France se réunit une fois par an, au 

moins, sur convocation du Président Le Bureau exécutif se réunit une fois, au 

moins, tous les trois mois et chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation 

de son président ou à la demande de l'un de ses membres. 
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Le quorum nécessaire pour le Bureau exécutif est des 4/5 des membres et pour 

l'Assemblée des 2/3 des membres. 

  

Les décisions de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France et du Bureau 

exécutif sont, à défaut de l'unanimité souhaitable, prises à la majorité des 

membres présents(1). 

  

Article 3: 

  

Pour l'assistance dans chacune de ses missions, l'Assemblée des Évêques 

Orthodoxes de France : 

  

- peut désigner des consultants parmi des personnalités extérieures, clercs ou 

laïques, en raison de leurs compétences et/ou de leurs activités, pour une durée 

indéterminée qui reste à la discrétion de l'Assemblée; 

  

- peut former des commissions se composant également de personnalités 

extérieures, consultants ou autres. Ces commissions sont présidées, ex officio, 

par un évêque-membre de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France. 

  

En outre, chaque évêque, lorsqu'il le juge nécessaire, peut se faire assister par un 

consultant de son choix. 
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Statuts / page 5 

  

Ces consultants peuvent être appelés à assister aux réunions de l'association et, 

si besoin est au Bureau exécutif, avec voix consultative. 

  

Article 4:  

L'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, conformément aux exigences 

de l législation, sera appelée à désigner deux commissaires aux comptes. 

  

  

_____________ 

  

(1) : documents de 1990/2,c et de 1993/3 

  

  

ATTESTATION DU SIEGE SOCIAL 

  

Je soussigné, le métropolite de France Jérémie, atteste par la présente que le 

siège social de l'association « Assemblée des Évêques Orthodoxes de France » 

est bien fixé au 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris, dans les bureaux de notre 

propre siège diocésain, sis en la cathédrale orthodoxe grecque Saint Stéphane. 

En foi de quoi le siège de « Assemblée des Évêques Orthodoxes de France » a 

été fixé avec mon propre consentement en ma qualité de métropolite de l'Église 

Grec-Orthodoxe de France, dont j'ai la charge, et de président de l'association ci-

dessus constituée. 
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