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- Revue de la presse costaricienne  du 15  au 21 octobre  2010 
- Supplément spécial sur le Festival de Cinéma Européen de San José**** 

  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

Remise en cause des vastes compétences de la Salle Constitutionnelle : Face aux récentes décisions 

polémiques prises par la salle constitutionnelle du Costa Rica; 5 députés de la Sous-commission des Affaires 

Juridiques du Congrès souhaitent, par un projet de loi, limiter et modifier les pouvoirs et compétences attribués 

à la salle constitutionnelle, communément appelés « Sala IV¨ ».  Les principales modifications concerneraient la 

séparation de cette institution en deux chambres, l’élimination de la consultation facultative, le « recentrage de 

la Sala IV comme dernière instance ou encore l’interdiction de sentences rétroactives. La Sala IV¨, crée en 1989 

à vocation à connaitre et déclarer, par majorité absolue de ses membres, l´inconstitutionnalité des normes de 

toute nature et des actes assujettis au droit public. La República La Nación 19/10 

 
Les « Arias » sur le devant de la scène : A l’ occasion du 59

ème
 anniversaire du 

PLN, 7 des 24 députés du parti ont officiellement annoncé leur soutien à la 

candidature de Rodrigo Arias à la Présidence de la République de 2014. Son frère, 

Oscar Arias, ancien président de la République à deux reprises et prix Nobel de la 

paix en 1987 a profité d’un discours à l’Université Latina sur les défis du 

développement économique et social en Amérique Latine pour défendre les 

actions de son administration, notamment en matière de politique fiscale et surtout 

en matière de concessions. Il a en particulier défendu l’octroi de la concession très controversée pour la 

construction de l’autoroute San José- Caldera. La Nación 20- 21/10Photo : www.elpais.cr 

 

40 % des chefs d’entreprises ne paient pas le salaire minimum. Selon une enquête réalisée par le Ministère 

du Travail auprès de 1948 entreprises costariciennes, 4 chefs d’entreprises sur 10 ne paient pas le salaire 

minimum. Parmi les plus touchés par cette pratique, on retrouve les agriculteurs, le ouvriers du secteur de la 

construction, les vendeurs en magasin ou encore les gardes et employés domestiques. Le Ministère du Travail 

souhaite réaliser 17000 inspections sur les 11 prochains mois. La Nación 16/10 

 

RELATIONS  EXTERIEURES 

Conflit autour du dragage du fleuve limitrophe de San Juan : Le Costa Rica 

élève une protestation.. Par une note adressée au Ministère des Relations extérieures 

du Nicaragua, le Costa Rica a fermement protesté contre une incursion 

nicaraguayenne et  le rejet de déchets sur le territoire costaricien. En effet, le 

gouvernement costaricien affirme, preuves à l’appui que les sédiments qui 

proviennent du dragage du fleuve San Juan (situé à la frontière entre le deux pays) 

sont déversés par les nicaraguayens dans la région costaricienne de l’île Calero (Nord est du pays). Ensemble de 

la presse 23/10  

Le ministre des Relations Extérieures en Asie : Dans le cadre de sa tournée asiatique, 

René Castro s’est rendu au Qatar et en Inde avant de rejoindre la Chine dans les 

prochains jours. Lors de sa visite au Qatar, le gouvernement  a affirmé son souhait 

d’ouvrir une ambassade au Costa Rica. Il s’agira alors du premier siège diplomatique 

d’un pays arabe au Costa Rica. En Inde, René Castro s’est entretenu avec son 

homologue S.M Krishna sur les questions du réchauffement climatique et de la 

coopération en matière technologique et en a profité pour inaugurer officiellement l’ambassade du Costa Rica à 

New Delhi. Sur le plan économique, les deux pays ont réaffirmé leur volonté d’augmenter le commerce 

bilatéral qui représente à l’heure actuelle 80MUSD. La Prensa Libre 16/21/10 Photo :La Nación  



 

Le pays cherche des investissements en Chine et en Corée: Une délégation du Ministère du Commerce 

Extérieur dirigée par Anabel González se rendra en Chine et en Corée afin d’intensifier les relations 

diplomatiques, les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. La ministre González 

invitée par le président de la Banque Interaméricaine de Développement Luis Alberto Moreno participera au 

Sommet China-LAC ou elle donnera un discours sur le modèle de croissance du Costa Rica. La Prensa Libre 
20/10                              
 
NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
 

Réforme des retraites : les manifestations s’intensifient 

 

La presse costaricienne à très largement suivi, via les dépêches d’ agences, les 

mouvements de manifestations contre le projet de réforme des retraites qui prévoit un 

allongement de l’âge légal minimum de la retraite de 60 à 62 ans et  l’augmentation de 

65 à 67 ans de l’âge de la retraite à taux plein. L’image des affrontements entre 

manifestants et force de l’ordre font même la une du journal La Prensa Libre. La presse 

costaricienne a principalement relayé la participation des étudiants, les dégradations des 

casseurs, le blocage des stations services et la détermination du gouvernement français. Deux nouvelles 

journées d'actions intersyndicales sont prévues les 28 octobre et 6 novembre Ensemble de la presse et de la 

période via les agences EFE et AFP. Photos : France soir 

 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 

 

Festival de cinéma européen à San José :  

Le festival de Cinéma européen à lieu du 25 au 31 octobre au Cinéma Magaly. La Belgique, l’Espagne, l’Italie, 

l’Allemagne, les Pays Bas et la France proposent les 7 films suivants : Une chaîne pour deux (25/10-Belgique), 

El último Pucinella (26/10-Italie), 14 kilometros (27/10 Espagne), En Hinvierno hara un año ( 28/10-

Allemagne) ; Todo es amor (29/10-Pays Bas), Jean de la Fontaine (30/10-France) et Capitaine Achab (31/10 

France). L’entrée est gratuite et les sessions ont lieu deux fois par jour, à 16 h et à 19h. Pour plus 

d’informations, vous trouverez  ci-joint le programme détaillé des films présentés. 

 
Présence française  lors du 11

ème
 Festival baroque de Santa Ana:  

Du 26 octobre au 7 novembre aura lieu le 11
ème

 festival de musique baroque de Santa Ana. 

A cette occasion, l’Alliance française de San José présentera dans ses locaux un concert de 

musique ancienne, le 28 octobre à 19h30. En partenariat avec l’Alliance française, le 

saqueboutiste Eric le Chartier se produira le jeudi  4 novembre à 19h30 à l’Eglise Don 

Bosco (San José) et au Rain Forest Lodge (Sarapiquis) le samedi 6 novembre à 19h30. 

Photo : babybidou.com  
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NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait 
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