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La législation de Wespath est axée sur l’avenir
Les pétitions de la Conférence générale 2020 (GC 2020) 
soutenues par Wespath prévoient que l’Église Méthodiste 
Unie (EMU) soit touchée par une démographie en 
pleine évolution, des contraintes financières et des 
restructurations potentielles de l’EMU.

Nombre des pétitions formulées par Wespath concernent 
les conférences annuelles et les membres du clergé aux 
États-Unis, et n’auront aucun effet sur le clergé ou les 
églises locales situés en dehors des États-Unis. En effet, la 
plupart des activités de Wespath portent sur les régimes 
de prestations du clergé américain (comme indiqué par le 
Règlement de l’Église) et des employés laïcs aux États-Unis.

Les priorités de Wespath sont les suivantes :

•  Prendre soin des personnes qui servent, maintenant et 
à l’avenir 

•  Garantir la durabilité à long terme des prestations pour 
ceux qui servent 

•  Servir l’EMU et toutes nouvelles manifestations du 
méthodisme qui pourrait voir le jour 

•  Aider les clients institutionnels méthodistes unis à 
réaliser leurs objectifs d’investissement et de mission, 
tout en honorant les valeurs de l’EMU

•  Investir durablement en tenant compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et 
des valeurs de l’Église.

Wespath Benefits and Investments (Wespath)
À propos de Wespath 
Wespath est l’une des 13 agences générales qui 
servent l’Église Méthodiste Unie (EMU). Wespath est 
l’administrateur des prestations pour l’Église. Aux États-
Unis, Wespath administre des prestations de retraite, de 
santé, d’invalidité et de décès pour les membres du clergé, 
les employés laïcs et leurs familles. 

En Afrique, aux Philippines et Eurasie, Wespath collabore 
avec 69 conférences pour superviser les paiements de 
pension par le biais du programme de pensions de la 
Conférence centrale. Plus de 3 200 membres du clergé 
retraités et conjoints survivants reçoivent des paiements 
par l’intermédiaire du programme de pensions de la 
Conférence centrale.

Wespath ne reçoit aucun fonds général de l’Église.

À propos de notre nom
En juillet 2016, nous avons changé notre nom d’exploitation 
d’Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
en « Wespath ». Ce nom reflète notre héritage en tant 
qu’agence de l’Église :

•  Wes rend hommage à John Wesley, à notre héritage 
wesleyen, et à l’engagement de John Wesley envers la 
justice sociale.

•  Path renvoie à notre objectif, qui est de proposer 
aux participants et aux clients institutionnels une voie 
à suivre pour atteindre des objectifs en matière de 
retraite, de bien-être et d’investissements.

       

Pétition 20213 – FA
Règlement de l’Église Section IX (Paragraphes 
1501–1509) — GBPHB-Nom de Wespath
De quoi il s’agit : Modifie officiellement le nom de 
l’agence en Wespath dans l’ensemble du Règlement 
de l’Église et du Livre des résolutions ; remplace 
« Conseil général des pensions et des assurances 
médicales ».

Pourquoi ce changement est recommandé :
Depuis 2016, les parties prenantes de l’Église utilisent 
le nom Wespath.

Gouvernance Wespath        

Composition de l’EMU en  
pleine évolution
Le nombre de membres de l’EMU aux États-Unis est en baisse, 
alors qu’il est en pleine croissance en dehors des États-Unis. Le 
Conseil général finances et administration (GCFA) estime qu’en 
2020, le nombre de membres de l’Église dans les Conférences 
centrales sera supérieur à celui des juridictions américaines.
Source : UM News, 25 novembre 2019  
www.umnews.org/fr/news/us-dips-below-majority-of-membership
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Législation de Wespath

   

Pétition 20220 – FA
Régime de retraite pour le clergé américain (Régime « Compass ») —Paragraphe 1504.1
Compass est un régime de retraite proposé pour le clergé aux États-Unis. Il ne modifier pas les prestations de pension 
offertes en Afrique, aux Philippines ou en Europe.

De quoi il s’agit : Un nouveau régime de retraite pour le clergé américain.

Pourquoi ce changement est recommandé :
• Durable sur le long terme, les générations futures du clergé bénéficieront donc de prestations de retraite
• Revenu adéquat pour le clergé
• Abordable pour les conférences
• Flexible et portable 
• Ne modifie pas les prestations de pension pour le clergé dans les Conférences centrales

Compass est conçu pour répondre aux besoins changeants de l’Église. 

Changements des régimes de prestations États-Unis 
UNIQUE-

MENT

   

Pétition 20227 – FA
Paragraphe 1504.1 — Régime de sécurité des pensions de retraite du clergé (CRSP) — Régime de retraite actuel
De quoi il s’agit : Assure la transition de CRSP vers le nouveau régime Compass pour le clergé américain.

Pétition 20222 – FA
Paragraphe 1504.1 — Régimes obligatoires et nouveau régime de retraite à cotisations définies pour le clergé
De quoi il s’agit : Permet à Wespath d’apporter des modifications mineures aux régimes du clergé américain entre les 
Conférences générales. Met à jour le nom du régime de retraite américain qui devient Compass.

Pétition 20228 – FA
Paragraphe 1504.1 — Amendements apportés au Plan de protection intégrale (CPP)
De quoi il s’agit : Simplifie les prestations de décès. Prolonge les délais du clergé américain pour quitter le ministère.

Autres changements aux régimes de prestations États-Unis 
UNIQUE-

MENT

Nombre de pétitions de Wespath s’appliquent uniquement aux membres du clergé, aux églises locales, aux 
conférences annuelles ou aux régimes de prestations aux États-Unis.
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Législation de Wespath

       Gouvernance Wespath

Pétition 20214 – FA
Paragraphe 1502 — Statut de membre (Conseil 
d’administration de Wespath)
De quoi il s’agit : Réduit la taille du conseil 
d’administration de Wespath. 

Pourquoi ce changement est recommandé :
• Économies — moins de frais de déplacement pour 

les réunions
• Efficacité —prise de décision plus facile
• En harmonie avec les autres agences générales 

de l’EMU — GC 2012 et GC 2016 ont approuvé la 
réduction du conseil pour 9 agences

• Points de vue divers — maintient la représentation 
des Conférences centrales

   

Pétition 20224 – FA
Paragraphe 1504.20 — Pensions de la Conférence centrale (CCP) 
De quoi il s’agit : Description plus précise du rôle et des attentes de Wespath concernant  
le programme CCP en Afrique, en Europe et aux Philippines. 

Pourquoi ce changement est recommandé :
Clarification et mises à jour
• Décrit la collaboration de Wespath avec d’autres agences générales de l’EMU pour le programme CCP
• Modernise la description du programme CCP
• Clarifie le rôle de Wespath par rapport aux Conférences centrales individuelles. (Wespath consulte les 

Conférences centrales et aide à l’administration locale des pensions)

Services Wespath

Pétitions 20221 – FA et 20223 – FA
Paragraphe 1504.2 – Régimes volontaires Wespath (régimes de prestations américains)
Paragraphe 1504.16 —Investisseurs institutionnels (mondiaux)

Objectif des pétitions : Clarifier la définition d’« affiliation à l’Église Méthodiste Unie ». 

Pourquoi ces changements sont recommandés : Garantit que toute nouvelle manifestation de méthodisme peut 
utiliser les services Wespath.
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Législation de Wespath

   

Pétitions 20221 – FA, 20225 – FA, 20229 – FA, 20648 – FA et 20230 – FA

Objectif des pétitions : Clarifications mineures au Règlement de l’Église.

Autres mises à jour du Règlement de l’Église

   

Pétition 20701 – FA
Nouveau paragraphe 2555 —Questions de pensions pour les unités de l’Église en voie de désaffiliation
De quoi il s’agit : Nouveau paragraphe dans le Règlement de l’Église.

Pourquoi ce changement est recommandé :
Flexibilité et continuité
• Offre un moyen pour Wespath de gérer les pensions et les prestations si des conférences annuelles ou des 

groupes d’églises locales américaines se séparent de l’EMU
• Protège les pensions du clergé américain
• S’appliquerait à toutes les propositions majeures de restructuration de l’EMU à la Conférence générale 

Éventualités pour la restructuration potentielle de l’EMU

   

Pétition 20266 – GA
Paragraphe 717 — Investissements durables et socialement 
responsables
De quoi il s’agit : Encourage les investisseurs de l’EMU à mobiliser 
des dirigeants et des décideurs gouvernementaux pour soutenir des 
pratiques d’investissement durables et socialement responsables.

Pourquoi ce changement est recommandé : 
• Aligne les pratiques d’investissement sur les principes sociaux de 

l’EMU, tout en répondant aux obligations fiduciaires.
• Permet de « se faire entendre » — Les investisseurs liés à l’Église 

(y compris Wespath) peuvent mobiliser des entreprises et des 
gouvernements pour créer un changement positif concernant 
les problèmes de droits de l’homme, les risques liés au climat et 
d’autres questions.

Éthique des investissements de l’Église

Notre approche, Investir—Mobiliser—Éviter guide les activités d’investissement de Wespath.  
En savoir plus sur wespath.org/si.

États-Unis 
UNIQUE-

MENT

https://www.wespath.org/si/
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Pétition 20725 – CO

Conférence régionale américaine
Wespath soutient fortement la proposition de la Table connexionnelle en faveur d’une 
Conférence régionale américaine. Nous avons joué un rôle clé dans le développement 
de cette législation, en collaboration avec la Table connexionnelle et d’autres partenaires 
confessionnels.

De quoi il s’agit : Établit une nouvelle Conférence régionale américaine pour la 
gouvernance des affaires américaines uniquement, y compris les régimes de prestations 
pour le clergé américain, les questions liées à la fiscalité américaine et les observations 
des jours fériés américains, entre autres questions exclusivement américaines.

Pourquoi ce changement est recommandé :
• Serait cohérent avec la gouvernance des Conférences centrales — conférerait une 

autonomie d’action sur des questions spécifiques aux États-Unis, similaire à celle 
dont jouit l’Église en dehors des États-Unis.

• Intérêt global — permet de consacrer plus de temps à la Conférence générale pour 
se concentrer sur des questions connexionnelles qui ont un impact sur notre Église 
mondiale.

• Évolution de la démographie mondiale — Un nombre croissant de délégués à 
la Conférence générale sont issus de conférences en dehors des États-Unis, mais 
consacrent un temps disproportionné de la Conférence générale à des pétitions qui 
n’ont aucun effet en dehors des États-Unis.

1996 2032 
(Projection)
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15 %

Délégués à la  
Conférence générale

Conférences américaines
Toutes les autres conférences

Conférence 
régionale 
     américaine

Collaborations législatives

 wespath.org/GC2020  

 twitter.com/wespath 

 facebook.com/wespath

1901 Chestnut Avenue
Glenview, Illinois 60025-1604

États-Unis 
UNIQUE-

MENT

Pétition 20652 – FA
Paragraphes 615, 622, 639, 818 — Paiement proportionnel
De quoi il s’agit : Supprime le langage obsolète à propos des salaires du clergé.

États-Unis 
UNIQUE-

MENT
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https://www.wespath.org/GC2020/
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https://www.facebook.com/Wespath/

