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AMERIQUE/SALVADOR - Le Saint-Siège, nouvel Observateur du Système
d’Intégration d’Amérique centrale (SICA)
San Salvador (Agence Fides) – Le Saint-Siège est devenu le neuvième observateur n’appartenant pas à la région
du Système d’Intégration d’Amérique centrale (SICA). La cérémonie officielle a eu lieu hier, 21 janvier, à San
Salvador au siège de la SICA. Le Secrétaire général de cette dernière, Juan Daniel Alemán, et le Nonce
apostolique au Salvador, S.Exc. Mgr Luigi Pezzuto, ont signé l’accord. Alemán a souligné que l’admission du
Saint-Siège en qualité d’observateur a été approuvée par les Présidents des nations d’Amérique centrale
appartenant au SICA au cours du Sommet de Managua du 13 décembre dernier. « Le Saint-Siège devient ainsi
partie du petit nombre de nations amies qui participent aux activités et à l’avancement du processus d’intégration
dans le ferme désir d’identifier les domaines d’intérêt commun, les mécanismes de coopération et de contribuer au
développement de notre région » a souligné Juan Daniel Alemán, selon la note envoyée à l’Agence Fides. «
L’intérêt de la communauté internationale envers le SICA démontre sa confiance dans le processus d’intégration »
a-t-il ajouté.
S.Exc. Mgr Pezzuto a mis en évidence que le Saint-Siège et les Eglises catholiques locales d’Amérique centrale «
ont les meilleures dispositions en ce qui concerne la coopération, de manière qu’il soit possible de parvenir
pleinement à l’objectif souhaité, à savoir l’union de toutes les nations d’Amérique centrale ».
Le SICA comprend le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Belize, Panama et la
République dominicaine. Il dispose de six observateurs régionaux (l’Argentine, le Brésil, le Chili, les Etats-Unis,
le Mexique et le Pérou) et de neuf n’appartenant pas à la région (l’Australie, l’Allemagne, la Corée du Sud,
l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, Taiwan et désormais le Saint-Siège). (CE) (Agence Fides 22/01/2013)
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