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Chambre constitutionnelle: Suite aux pressions exercées par l’Assemblée Législative, 
l’Association des juges et l’Ordre d’avocats du Costa Rica, le magistrat suppléant de la 
Chambre Constitutionnelle, Federico Sosto, qui avait servi également comme conseiller du 
Président de la République mettant en question la division des pouvoirs, a renoncé à la 
magistrature, le 01/09.  La Nación, La República, La Prensa Libre, Al Día, Diario Extra, 03/09 
 
CCSS-Fishel : Le 03/09 s’ouvrira le procès du scandale de corruption connu sous le nom de 
CCSS-Fishel, dans lequel figure comme accusé l’ancien Président Rafael Calderón, du PUSC. 
L’assemblée générale de son parti politique, a d’ailleurs décidé de se réformer. Dorénavant, 
les personnes ayant été mêlées à des affaires judiciaires, pourront être membres du parti. La 
Nación, 31/08, 03/09 ;  La Prensa Libre, Al Día, 03/09 
 
Crime organisé : Le Procureur général, Francisco Dall’Anese, presse l’Assemblée législative 
d’accepter le projet de loi sur la Sécurité citoyenne, pour combattre le crime organisé. En effet, 
cette année, 34 homicides entre mafias ont eu lieu et  2500 voitures ont été volées. La Nación, 
31/08 
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Inflation : Le taux d’inflation du mois d’août a été établi à 1,79 %, enregistrant 10,77 % sur les 
huit premiers mois de l’année 2008 et dépassant largement l’objectif pour toute l’année fixé à 8 
%.  Le taux d’inflation inter-annuel (juillet 2007-août 2008) atteint ainsi 15,40% (contre 8,75% 
de l’année précédente). C’est une croissance « record » de l’inflation depuis une dizaine 
d’années.  Ensemble de la presse, 03/09 
 
Téléphonie mobile 3G : L’Institut Costaricien de l’Electricité (ICE) n’a pas accepté, pour des 
raisons techniques et de prix, la seule offre présentée par la société chinoise Huawei 
Technologies pour l’acquisition d’une plate-forme de 1,5 millions de lignes. L’ICE relancera un 
nouvel appel d’offre.  Pour remédier au retard provoqué par cette situation et au déficit de 
lignes de téléphonie mobile, l’institut recourra à un achat rapide de lignes GSM. La República, 
Diario Extra, Al Día, 02/09 
 
Remise en question de l’image « verte» du pays :  Des médias internationaux – dont l’AFP 
et The Miami Herald – dénoncent la mauvaise gestion de l’environnement au Costa Rica, en 
particulier, le boom de la construction sans contrôle sur les côtes et l’utilisation abusive de 
produits agrochimiques dans la production de fruits d’exportation. Les autorités costariciennes 
reconnaissent la véracité des reportages et les considèrent comme une opportunité pour 
améliorer la politique du respect de la nature. La República, 02/09 
 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Union Européenne :  
- Le Président de la République, Oscar Arias, qui s’est rendu au Parlement européen, a 
sollicité l’Union Européenne afin que cette dernière ouvre son marché, revoit l’accord sur les 
tarifs douaniers de la banane et finalise, le plus tôt possible, les négociations pour un accord 
d’association. Il a profité de sa visite à Bruxelles pour faire l’éloge de la générosité d’Hugo 
Chavez envers l’Amérique Centrale. La Prensa Libre, 03/09, 04/09 ; Diario Extra, La Nación, 
04/09 
- Oscar Arias profitera de sa visite en Espagne, le 08/09, pour demander aux autorités 
d’immigration un meilleur traitement envers les voyageurs costariciens. La Nación, 31/09 
 
ONU : Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon a demandé au Conseil de 
Sécurité de perfectionner ses méthodes de travail afin de donner une meilleure image à la 
communauté internationale. Cette initiative est proposée par le Costa Rica depuis quelques 
années. Diario Extra, 02/09  
 



Etats-Unis : Un Costaricien par jour, en situation irrégulière, est renvoyé des Etats-Unis vers 
son pays. La plupart d’entre eux sont des hommes qui sont arrivés sur le sol américain avec 
un visa touristique et qui ont décidé d’y rester illégalement. La Nación, 31/08 
 
Chine : Après la demande du Président Arias auprès des autorités chinoises de divulguer les 
informations sur les bons d’emprunt chinois, ces révélations ont fait grand bruit. Le 
remboursement de la première partie du prêt de 300 M USD sera échelonné sur 12 ans avec 
un taux d’intérêt de moins de 4%. La transaction aurait été faite par le biais de la banque BCT, 
dont l’un des actionnaires est l’Ambassadeur du Costa Rica en Chine. Ensemble de la presse 
et de la semaine 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’association AC-UE : La chef de la délégation de la Commission Européenne pour 
la région, Francesca Mosca, a souligné que l’intégration régionale était l’un des principaux 
enjeux de l’Amérique Centrale. La Prensa Libre, 01/09 
 
Bananes : L’Union Européenne a  fait appel de deux décisions de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) contre le tarif douanier qui s’applique aux importations de banane. Les deux 
décisions concernaient la réponse aux dénonciations faites par l’Equateur et les Etats-Unis 
contre le tarif actuel. Les deux appels ont été transmis à l’organe d’appellation de l’OMC qui a 
90 jours pour se prononcer. La Prensa Libre, La República, 30/08 
 
Economie : La confiance des consommateurs européens a baissé, et l’économie européenne 
est au bord de la récession. Le record de prix du baril de pétrole et les pressions inflationnistes 
en seraient les causes. La República, 30/08 
 
Russie : La Russie a estimé être sortie victorieuse du sommet de l’Union Européenne qui a eu 
lieu le 01/08, à Bruxelles, au cours duquel les dirigeants européens se sont abstenus d’infliger 
des sanctions en réponse à l’intervention militaire en Géorgie. La Nación, 03/09 
 
ICE - Alcatel : L’audience préliminaire du procès de l’ancien Président de la République, 
Miguel A. Rodríguez, jugé pour délits de corruption aggravée et d’enrichissement illicite dans 
l’affaire Alcatel a débuté, le 01/09, malgré sa demande de le reporter. La Prensa Libre, La 
República, Diario Extra, 30/08 ; 02/09 
 
Tour Eiffel : A partir du 22/09 prochain, la Tour Eiffel réduira de moitié son illumination 
nocturne comme symbole de l’engagement parisien pour l’économie d’énergie. Au lieu de 10 
minutes, elle ne s’illuminera que 5 minutes. La Nación, Al Día, 02/09 
 
Tourisme : Klaus Erlich, le président de la Fondation de tourisme rural européen (Eurogites) a 
visité le Costa Rica pour faire connaître les expériences européennes dans ce domaine. La 
República, 02/09  
 
Ingrid Betancourt : L’ancienne otage franco-colombienne des FARC, Ingrid Betancourt, a 
rencontré le Pape Benoît XVI, le 01/09, lors de sa visite romaine. Son ex-mari, Fabrice 
Delloye, a été proposé comme Ambassadeur de France au Costa Rica. La Nación, 
30/08,02/09 ; Al Día, 02/09 
 
Culture : 
- Un concours de blog a été lancé au Costa Rica par l’Union Européenne pour promouvoir les 
pays européens et stimuler la créativité des adolescents costariciens dont les intéressés 
auront jusqu’au 03/10 prochain pour présenter leur création.  Le site www.blogger.com donne 
les instructions pour la création d’un blog. La Nación, 01/09 
- Le spectacle multidisciplinaire « Convergente 1.0 » de la compagnie Adrien M, se tiendra le 
18/09 au Teatro Eugene O’Neill. Il combinera le monde du théâtre, la musique, les jonglages. 
La Nación, 02/09 
- Le court métrage costaricien « Cuilos » concourra au Festival de Cinéma de Biarritz, du 
29/09 au 05/10. Bien que filmé au Costa Rica, sa production a été faite en France. La Nación, 
04/09  



- L’actrice française, Audrey Tautou interprétera le rôle de la styliste Coco Chanel dans un film 
produit par les studios Warner Bros. La Nación, 01/09  
 
France-Syrie : A l’occasion de la visite présidentielle de Nicolas Sarkozy en Syrie, les deux 
pays ont souligné la nécessité de poursuivre leurs relations et d’ouvrir des voies de 
collaboration pour la paix au Moyen Orient. La Nación, 04/09  
 
Gastronomie : Avec le succès de la boulangerie française à Escazú, « Chez Christophe », 
son propriétaire a décidé d’y ajouter un salon de thé pour y déguster toutes ses spécialités. La 
República, 29/08  
 
Rachida Dati : La Ministre de la Justice française a confirmé qu’elle était enceinte. L’ancien 
Premier Ministre espagnol, José María Aznar, a nié être le père. La Prensa Libre, Al Día, 04/09 
 
Carla Bruni : La première Dame de France a parlé, dans un entretien de la chaîne française 
TF1, de son passé et de ses aventures sentimentales. La Nación, 02/09 
 
Sport : Le pilote de rallye français, Sébastien Loeb, a remporté, une nouvelle fois, le Rallye de 
Nouvelle-Zélande, grâce à l’infortune des pilotes de Ford. La República, La Nación, 01/09 
 

Rédactrice : Maëva Level  

NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait 
engager en aucune manière les autorités françaises. 


