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AMERIQUE/PANAMA – Pacte éthique électoral promu par l’Eglise signé
par tous les partis sauf la coalition gouvernementale
Panama (Agence Fides) – Le Pacte éthique électoral, promu en vue des élections de 2014 par l’Eglise catholique
au Panama, a été signé par tous les partis politiques présents dans le pays à l’exception de celui se trouvant
actuellement aux affaires, le Changement démocratique (CD). Ainsi que cela a été indiqué à Fides, l’Archevêque
de Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa Mendieta, a exprimé le souhait que l’entente puisse impliquer à court
terme non seulement les partis politiques mais également d’autres organisations ainsi que les candidats
indépendants à la présidence.
Une Commission instituée par l’Eglise catholique se réunira deux fois par mois en qualité d’organe consultatif
permanent afin de vérifier le respect du Pacte éthique électoral qui a été souscrit également par les media. Le
porte-parole de la Commission Justice et Paix a communiqué à Fides que lors de chaque rencontre, seront
examinés les signalements et réclamations, sachant qu’en cas de besoin, seront décidées d’éventuelles sanctions
morales en cas de violation de l’accord. Bien que la coalition au pouvoir – composée par le Changement
démocratique (CD) et par le groupe Molinera – n’ait pas signé le Pacte, l’évaluation concernant le respect de ce
dernier ne les exclura pas, selon la Commission.
Cette formule a été proposée afin de promouvoir « un processus électoral démocratique et participatif » qui, dans
le même temps, tente de « bloquer les confrontations déloyales et la disqualification mutuelle des partis et des
candidats aux élections ».
L’accord (voir Fides 21/02/2013) promeut une campagne électorale sans violence et entend prévenir le
clientélisme et la corruption. Le Pacte sera valide jusqu’au 4 août 2014, c’est-à-dire trois mois après les élections
générales. (CE) (Agence Fides 09/03/2013)
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