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BCIE : Le Ministre de la Présidence, Rodrigo Arias, le directeur de la BCIE (Banque 
centraméricaine d’intégration économique) pour le Costa Rica, Alfredo Ortuño  et le Ministre 
du Logement, Fernando Zumbado, vont devoir comparaître devant la commission du 
contrôle des recettes et des dépenses du Congrès. Ils devront rendre compte du 
recrutement de 82 experts grâce à des fonds administrés par la BCIE. Suite à cette affaire, 
M. Zumbado a annoncé le 9 juillet sa démission temporaire du poste pendant que la 
Contraloría General de la República (Cours des Comptes) analyse la situation. Ensemble 
de la presse et de la semaine 
 
Parlement:  Le 7 juillet, l’Assemblée législative a approuvé, en deuxième lecture, le projet 
de loi sur la propriété intellectuelle. Ce projet cherche à mettre en conformité la législation  
locale avec les exigences contenues dans le Traité de libre échanges avec les Etats-Unis.  
Le parlement a approuvé également l’accord de l’Organisation mondiale pour la santé 
(OMS) sur le contrôle du tabac. La República, La Prensa Libre, 8/7 
 
Circulation automobile : A partir du 10/07, la restriction de circuler dans le centre de San 
José, selon les numéros des plaques du véhicule, s’appliquera  de 6h à 19h. Ensemble de 
la presse, 10/7. 
 
Culture : Gabriela Sáenz a démissionné de la direction du Musée d’art costaricien (MAC), à 
la suite d’un différend avec la Ministre de la Culture, María Elena Carballo. Par ailleurs, 
Laura Pacheco, a été désignée, le 8 juillet, Vice-ministre de la Culture, en remplacement 
d’Aurelia Garrido qui avait démissionné le 12 juin dernier pour des raisons personnelles. 
Ensemble de la presse et de la semaine 
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Chine : Une étude de marché, réalisée par un groupe technique formé par des 
fonctionnaires chinois et costaricains, a recommandé de débuter les négociations en vue 
d’un Traité de libre échange entre les deux pays. Ensemble de la presse du 9/7 
 
Pétrole : Le Costa Rica cherche à se rapprocher du Venezuela pour améliorer son 
approvisionnement en pétrole, éventuellement grâce à une adhésion à l’accord de 
coopération énergétique Petrocaribe. La Nación, La República, La Prensa Libre, Diario 
Extra,9-10/7. 
 
Banque centrale : Le président de la Banque centrale costaricienne, Francisco de Paula 
Gutiérrez, a annoncé que, devant la difficile situation économique internationale, le pays 
devra appliquer une politique monétaire plus restrictive, ce qui impliquera, entre autres, une 
réduction du pouvoir d’achat. La Nación, 4/7 
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Patrimoine : La mairie de Cartago fera appel à l’expérience de son homologue 
nicaraguayenne de Granada, afin de restaurer et entretenir le centre historique de 
l’ancienne métropole du Costa Rica. La Nación, 8/7 
 
Frontière Panama : Suite à la demande d’exportateurs costariciens, le Ministère du 
Commerce extérieur a sollicité auprès des autorités du Panamá l’instauration d’un dialogue 
avec les transporteurs panaméens pour trouver une solution au blocus des poids lourds, 
depuis le 05/07, à la frontière costarico-panaméenne. La Prensa Libre, Diario Extra 7-10/7 . 
 
FARC : Le Ministre colombien de la Défense, Juan Manuel Santos, a déclaré que le 
diplomate suisse, Jean Paul Gontard, pourrait être le « porteur » des 500 mille USD 
confisqués aux FARC au Costa Rica, à la suite de la découverte de l’ordinateur portable de 



confisqués aux FARC au Costa Rica, à la suite de la découverte de l’ordinateur portable de 
Raul Reyes. La Prensa Libre, Al Día, La República, La Nación, 7-10/7 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Ingrid Betancourt : A la suite de sa libération, Ingrid Betancourt a été accueillie par Nicolas 
Sarkozy à Paris. Il lui décernera la Légion d’honneur, le 14 juillet prochain. Cette dernière 
insiste désormais auprès des autorités colombiennes pour qu’elles acceptent l’aide 
internationale afin de libérer les otages des FARC. Elle sera proposée par le gouvernement 
chilien auprès du Comité chargé de décerner le prix Nobel de la paix. Les sénateurs 
français lui ont aussi rendu hommage. Ensemble de la presse et de la semaine. 
 
G8 : Le changement climatique, la hausse du prix du pétrole et la situation au Zimbabwe ont 
fait partie des principaux thèmes discutés lors de la rencontre des chefs d’Etat du G8 au 
Japon. Un différend est apparu entre les Etats-Unis et la France, cette dernière souhaitant 
ouvrir le G8 à cinq économies émergentes, dont le Brésil et le Mexique. Les ONG Oxfam et 
One ont critiqué la France et l’Italie pour la faiblesse de leur aide au développement. Les 
résultats du sommet, en particulier l’accord pour réduire de moitié l’émission de gaz à effet 
de serre pour 2050, considérés comme une « réussite » par les membres du G8, ont été 
trouvés insuffisants par les organisations écologistes.  Ensemble de la presse et de la 
semaine  
 
Culture : - Le comité du Patrimoine mondial de l’Unesco, réuni à Québec, a approuvé 
l’entrée de  nouveaux sites dans la liste des Trésors de l’humanité dont la France avec 14 
localités marquées par les constructions de Vauban. La Nación , 8/7 
- Le Petit Palais de Paris accueille une exposition sur le flamenco , défini par Igor Stravinsky 
comme «  l’art le plus élitiste de tous les arts populaires ». La Nación, 6/7 
- Le mois de juillet fait honneur au cinéma français grâce aux initiatives de l’Alliance 
française et de la cinémathèque Cari. Les projections de l’Alliance française ont lieu  les 
vendredi et celles de la cinémathèque les weekend. La Nación, 4/7 
 
France Telecom: Après l’ échec de son projet d’acquisition de TeliaSonera AB, France 
Telecom SA, la troisième compagnie de téléphone en Europe, essaie d’augmenter ses 
recettes en achetant des entreprises de taille moyenne. La República, 8/7 
 
France-Chine : L’Ambassadeur chinois à Paris a été convoqué, le 9 juillet, par le Ministre 
des Affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner, en raison des déclarations 
faites à la presse selon lesquelles le Président Sarkozy ne devait pas se réunir avec le Dalai 
Lama.  Pékin craint une détérioration des liens diplomatiques. La Nación, 10/7. 
 
Immigration : La Présidente du Chili, Michelle Bachelet, et son homologue uruguayen, 
Tabaré Vázquez, à l’occasion de la signature d’un Accord d’association stratégique bilatéral 
ont émis des critiques vis-à-vis de la politique migratoire de l’Union Européenne. Un article 
d’opinion a été publié à ce sujet dans La Nación, qualifiant la directive du retour comme 
étant inspirée par la « haine des étrangers et la mythologie raciste ». La Prensa Libre, 
8/7 ; La Nación, 6/7 
- Les Ministres de l’Intérieur de l’UE ont accueilli favorablement la proposition française d’un 
pacte européen sur l’immigration  qui propose un modèle d’immigration sélective, contrôlée 
et ferme avec les illégaux. Ceci s’inscrit dans une volonté de doter l’Europe d’une stratégie 
commune en matière de politique migratoire. La Prensa Libre, La Nación, La República, 8/7 
 
Accord AC-UE :   Le Costa Rica a fortement critiqué le peu d’intérêt de l’Union Européenne 
vis-à-vis des négociations sur l’Accord d’association. L’offre commerciale de l’UE est en 
effet encore loin des attentes de l’Isthme. Pour le chef de la délégation costaricienne, 
Roberto Echandi, la négociation est arrivée à un stade où  « l’Europe devrait montrer son 
intérêt ». Le Costa Rica souhaiterait bénéficier d’avantages pour le sucre et la banane. 
Ensemble de la presse et de la semaine 
- Plusieurs compagnies costariciennes vont voyager en Europe du 12 au 18/7 dans le cadre 
de la 4ème phase des négociations de l’accord AC-UE afin de présenter leurs produits aux 
consommateurs européens. La República, 7 et 10/7. 
 



Ananas: Suite aux exigences européennes de diminuer l’utilisation des produits chimiques 
pour la production d’ananas en 2012, environ 80 % des producteurs d’ananas ont 
commencé à rechercher des solutions d’alternatives pour continuer à produire des fruits de 
qualité. La República, 8/7 
 
Surpoids infantile : La Commission européenne va distribuer gratuitement, dans les écoles 
européennes, des fruits et des légumes pour un montant de 90 M€ afin d’éviter le surpoids 
qui touche plus de 22 millions d’enfants. Diario Extra, 9/7 
 
Zone euro : Les 15 Ministres des Finances de la zone euro se sont réunis, le 7/7 à 
Bruxelles, afin d’examiner la situation économique de la zone, caractérisée par une 
escalade de l’inflation et un ralentissement de la croissance. Cette réunion a lieu quelques 
jours après la décision de la Banque centrale européenne (BCE) d’augmenter d’un quart 
ses taux d’intérêts. Cette hausse a été critiquée par la France.  La República, La Prensa 
Libre, 4/7; La República, La Prensa Libre, 7/7. 
 
Evaluation de crédit: Les Ministres des Finances de l’UE ont soutenu la demande de 
supervision plus stricte des agences d’évaluation de crédit comme Standard & Poor’s et 
Moody’s Investors Service, dans un projet qui sera soumis au prochain conseil des 
Ministres. La República, 4/7 
 
Sport : - Grand favori du Tour, l’Espagnol Alejandro Valverde, a endossé le maillot jaune 
lors de la première étape. Il a été détrôné lors de la troisième étape par le Français de 24 
ans, Romain Feillu, qui lui-même a perdu sa place de leader lors de la 4 ème étape,  
marquée par la victoire de l’Allemand, Stefan Schumacher. Ensemble de la semaine et de la 
semaine. 
- Le célèbre joueur français de l’équipe de football de Barcelone, Thierry Henry,  s’est rendu 
à Mexico pour promouvoir une marque de vêtements et de chaussures de sport. Al Dia, 7/7 
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