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Concessions : Malgré la loi de 1999 de la Procuradoría (entité juridique chargée de la 
défense des intérêts de l’Etat), le Président Arias a accepté de prolonger les concessions de 
service public sur la production électrique afin de fournir davantage d’énergie à l’ICE. 
Ensemble de la presse du 12/06 
 
ICE-Alcatel : Trois représentants du Ministère Public (dont le Procureur Général, Francisco 
Dall’Anese) se sont entretenus, à Miami, avec l’ancien Président d’Alcatel pour l’Amérique 
Latine, Christian Sapsizian. Ce dernier, impliqué dans l’affaire ICE-Alcatel, aurait souhaité 
donner des informations sur un homme politique costaricien en échange de « l’immunité ». Par 
ailleurs, l’ancien directeur de l’ICE, Hernán Bravo, ne pourra pas occuper de poste public 
pendant huit ans, pour avoir été reconnu coupable de malversation, pour environ un million 
d’USD, dans le cadre de l’affaire Alcatel. La Nación, 06&10/06 ; Al Día, 10&12/06 
 
Elections 2010 : En vue des élections présidentielles de 2010, des dirigeants du Mouvement 
pour le « Non au TLC » ont décidé de créer un nouveau parti politique : le Front Social 
Démocrate. La Nación, 11/06  
 
Immigration :  
- La Direction de l’Immigration a inauguré son nouveau système de cartes de séjour pour 
étrangers. Ce système, ayant nécessité l’investissement de 1,7 millions d’USD, serait le plus 
sûr et le plus moderne de l’Amérique Latine. La Prensa Libre, 10/06 
- Le Directeur de l’Immigration, Mario Zamora, a déclaré qu’aucun statut de réfugié n’avait été 
octroyé à une personne qui aurait eu un quelconque lien avec les FARC, et ce depuis au 
moins huit ans. Ensemble de la presse du 06/06 
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Dollar : L’augmentation du prix du dollar profite aux finances de la Banque centrale 
costaricienne. L’autorité financière a acheté des dollars à un taux inférieur à 500 colons et les 
vend maintenant plus cher. La Nación, 12/06 
 
Importation-exportation : L’écart entre les importations et les exportations de biens et 
services s’est accru cette année, au détriment des exportations. Le déficit accumulé, ces 
douze derniers mois, a atteint les 1,846 milliards d’USD, 60 % de plus qu’il y a un an. 
Néanmoins, le secteur des services, sur le marché intérieur du Costa Rica, a augmenté de 
7,30 % par rapport au même mois de l’année précédente.  La Nación, 09/06&10/06 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Costa Rica-Inde : Les Ministres des affaires étrangères centraméricains se sont rendus en 
Inde afin de rencontrer leur homologue, Pranab Mukherjee, ainsi que le Premier Ministre, 
Manmohan Singh. L’augmentation du prix du pétrole, la sécurité alimentaire et le terrorisme 
ont été les principaux thèmes abordés lors de la réunion. La Prensa Libre, 11/06 
 
Costa Rica-Nicaragua : Le Costa Rica a refusé de stopper l’exploitation de la mine « Las 
Crucitas », malgré la plainte du Nicaragua. Le Gouvernement nicaraguayen aurait en effet 
demandé l’arrêt de l’exploitation car, selon lui, les résidus toxiques (arsenic et mercure, entre 
autres) sont rejetés dans le fleuve frontalier San Juan. La Nación, 06/06 ; El Diario Extra, 07/06 
 
Costa Rica-ONU : Lors de la session du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Ministre 
des affaires étrangères, Bruno Stagno, a appelé à ce que « le Conseil trouve une solution aux 
atrocités qui ont lieu au Darfour, au nom de la paix et des Droits de l’Homme ». La Prensa 
Libre, 06/06 
 
TLC Chine : Les relations entre la Chine et le Costa Rica, qui a rompu il y a un an ses 
relations avec Taiwan, avancent rapidement selon l’ambassadeur costaricien à Pékin, Antonio 
Burgués. Ce dernier estime que le traité de libre échange avec la Chine sera signé avant 



Burgués. Ce dernier estime que le traité de libre échange avec la Chine sera signé avant 
l’accord d’association avec l’Union européenne. Diario Extra, La Prensa Libre, 10/06 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Traité européen : Trois millions d’Irlandais se sont rendus aux urnes, le 12/06, pour voter sur 
le Traité simplifié de Lisbonne lors d'un référendum au résultat incertain. 25 % des votants se 
déclaraient encore indécis à l’heure de se prononcer sur ce Traité, qui faciliterait la prise de 
décisions au sein d’une Union Européenne à 27 membres. La Nación, 12/06 
 
FAO : L’ancien rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, a vivement 
critiqué, le 06/06, les conclusions du sommet de la FAO à Rome, qui selon lui « créent un 
risque d’aggraver la faim dans le monde, au lieu de la combattre ». Il critique surtout l’Union 
Européenne qui ne s’est pas engagée à réduire ses subventions agricoles, ce qui conduirait à 
une situation de concurrence déloyale pour les agriculteurs des pays en voie de 
développement. La société civile, par le biais d’ONG, l’Amérique latine, et notamment le 
Venezuela et l’Argentine, ont aussi tenu à souligner leur insatisfaction, malgré le fait que 
certains pays, tels la France et l’Espagne, ont prévu d’effectuer de généreuses donations. La 
Prensa Libre, La República, 06/06 ; La Nación, 06&07/06 
 
Accord d’association : Si l’accord d’association ente l’Amérique Centrale et l’Union 
Européenne est conclu dans les délais prévus, il constituera une référence pour le processus 
mené par les pays andins. Les entreprises péruviennes pourront alors suivre ainsi, pas à pas, 
les accords passés entre l’UE et l’Isthme afin d’améliorer notamment les échanges réciproques 
d’ordre commercial. El Financiero, 26/05-01/06 
 
Etats-Unis-UE : Le Président des Etats-Unis, George W. Bush, a fait ses adieux à l’Union 
Européenne après un éloge de l’alliance entre Washington et Bruxelles. Le changement 
climatique, la situation à Cuba et les sanctions envers l’Iran ont fait partie des sujets traités 
pendant la réunion entre M.Bush et les représentants des 27 Etats membres. La Prensa Libre, 
La República, 11/06   
 
Ethephon : Cette semaine, le gouvernement du Costa Rica a envoyé une délégation en 
Europe pour faire valoir ses arguments sur l’utilisation du produit chimique Ethephon. L’emploi 
de ce produit, qui permet d’accélérer la maturation et la coloration de l’ananas, pourrait être 
restreint, à la demande de l’UE, ce qui empêcherait de nombreux petits et moyens producteurs 
d’exporter. La Prensa Libre, 09/06 ; La República,11/06; La Nación, 12/06 
   
Bananes : Les représentants de la Corporation nationale bananière (Corbana) ont sollicité 
l’appui du Ministère du commerce extérieur afin de demander à l’Union européenne d’agréer 
leur nouvelle offre. Dans la perspective de la quatrième étape des négociations qui aura lieu à 
Bruxelles, à partir du 14/07, Corbana souhaite que les taux de douane pour chaque tonne de 
bananes exportée passent de 176 à 75 euros.  La Prensa Libre, 06/06 
 
GTI : La quatrième réunion du Groupe de Travail International (GTI) sur le tourisme durable 
s’est déroulée à San José, du 8 au 12/06. Elle réunissait des représentants de gouvernements, 
d’organismes internationaux et d’ONG qui ont cherché à développer des méthodologies et des 
outils dans le domaine du tourisme durable. Le Président du Comité interministériel français 
sur le tourisme durable, Christian Brohdag, a dirigé les travaux. La Nación, El Diario Extra, 
10/06 
 
Pétrole : Après l’augmentation record du prix du pétrole dans le monde, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu. En Europe, le diesel est passé de 1,4 USD à 2 USD le litre. Les 
gouvernements de l’UE ont dû faire face à de nombreuses grèves des principaux 
consommateurs de carburant, comme les camionneurs, les chauffeurs de taxi, les pêcheurs et 
les agriculteurs. La Nación, 11/06 
 
J.Chirac : Le bureau de l’avocat de Jacques Chirac et le siège des services secrets français 
auraient été fouillés les 04&05/06, sur ordre d’un juge polynésien, dans le cadre de la 
disparition d’un journaliste de Tahiti qui enquêtait sur d’éventuels comptes bancaires de 
l’ancien président français au Japon. La Nación, 07/06 



Justice : La justice française a annulé un mariage dû au fait que l’épouse musulmane avait 
menti sur sa virginité, ce que le tribunal de Lille a considéré comme « erreur sur les qualités 
essentielles du conjoint ». La Nación, 08/06 
 
Liban : Le Président français, Nicolas Sarkozy, a promis d’aider le nouveau Président du 
Liban, Michel Suleiman, et a exhorté les factions, en conflit dans le pays, à dialoguer. La 
Nación, 08/06 
 
Culture : 
- Alexander Neander et Wolfram Von Bodecker, membres de la seule troupe de mime au 
monde : la compagnie française « Marcel Marceau », ont présenté le spectacle « Silence ! » 
au Théâtre Mélico Slazar, le 06/06. La représentation a été fortement appréciée. La Nación, 
06,08,10/06 ; La República, 06/06  
- Un tableau de la série des nénuphars du français Claude Monet, intitulé Le bassin aux 
nymphéas, fera partie de la vente aux enchères d’arts impressionniste et moderne organisée 
chez Christie’s, à Londres, le 24/06. La Nación, 11/06 
- L’acteur et réalisateur costaricien, Fabian Sales, va mettre en scène l’œuvre de l’écrivain 
français, Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, le 28/06, au théâtre Dionisio. La Nación, 
11/06 
- Plus de 30 000 personnes vont se réunir pendant deux mois au Musée d’Art Contemporain 
de Panama, afin de dessiner et de construire la ville de leurs rêves, grâce au jeu proposé par 
le Centre Pompidou de Paris, nommé Voyage dans la ville : Sous la lune II. La Nación, 07/06 
- L’actrice française, Audrey Tautou, qui avait joué dans Le Fabuleux destin Amélie Poulain, 
revient dans le rôle d’une femme sexy dans le film Hors de Prix. Ce film est à l’affiche aux 
Etats-Unis, deux ans après sa sortie en France. La Nación, 08/06 
- Un article a été consacré au Château de Versailles, résidence des Rois de France depuis 
Louis XIV. La Nación, 07/06 
 
Yves St-Laurent : Les obsèques nationales du grand couturier Yves Saint-Laurent ont eu lieu 
le 05/06. Parents, amis, collaborateurs, admirateurs, personnalités et autres ont pu lui dire 
adieu à l’église Saint-Roch, à Paris. Le Président Nicolas Sarkozy et son épouse étaient 
présents. Par ailleurs, en planifiant sa succession, Yves Saint-Laurent a préservé sa marque et 
a passé les rênes de sa maison de couture à des investisseurs privés. La República, La 
Nación, 06&07/06 ; El Financiero, 09-15/06 
 
Carla Sarkozy : Quatre mois après son mariage avec le Président Nicolas Sarkozy, la 
chanteuse, Carla Bruni, a été acceptée par les Français selon un sondage IFOP publié dans le 
Journal du Dimanche. En effet, 68 % d’entre eux seraient satisfaits de la première Dame mais 
seulement 35 % apportent leur appui au Président, en matière de politique générale. La 
Prensa Libre, 09/06 
 
Sport : 
- L’Espagnol Raphaël Nadal a triomphé du Suisse Rodger Federer, remportant ainsi sa 
quatrième finale de Roland Garros consécutive et égalant le record du Suédois Bjorn Borg. Du 
côté féminin, c’est la Serbe Ana Ivanovic qui a été victorieuse de la Russe Dinara Safina. Elle 
est à présent la nouvelle N°1 mondiale. Ensemble de la presse du 08&09/06 
- L’Euro 2008 a commencé et les meilleurs joueurs européens sont réunis. La France a disputé 
sa première rencontre le 09/06 et a dû se contenter d’un match nul contre la Roumanie. La 
pauvreté du jeu et la faiblesse physique ont été soulignées. Ensemble de la presse du 10/06 ; 
La Nación, 06/10  
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