
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 12  au 18 avril  2013 

- Actualités françaises au Costa Rica 

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. 

 

 

 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

 Le Gouvernement face au mouvement de contestation de la 

concession de la route San José – San Ramón : Suite aux 

manifestations du 11 avril (ville d’Alajuela lors de la 

commémoration du héros national Juan Santamaría) contre 

les conditions d’octroi de la concession de la route San José – 

San Ramón (58 km, 523 MUSD d’investissement), la 

Présidente Laura Chinchilla a décidé de retarder le lancement 

des travaux et d’entamer des discussions avec les opposants sur le fond du contrat de concession. 

Ceux-ci demandent l’annulation du contrat et le licenciement du Ministre des Travaux publics, M. 

Pedro Castro, remis en question notamment pour avoir offert, alors qu’il n’était pas encore Ministre, 

des services de consultation à la société concessionnaire brésilienne OAS. A été désigné comme 

interlocuteur des opposants, le vice-ministre chargé d’infrastructures, M. José Chacón Laurito. Les 

services du Procureur adjoint de probité, transparence et anti-corruption ont été saisis afin que la 

lumière soit faite autour du dit contrat. Ensemble de la presse et de la semaine. 

 

Remaniements au sein des ministères : L’ancien vice-ministre des Travaux publics, Rodrigo Rivera, a 

été désigné pour remplacer, en qualité d’Ambassadeur, M. Melvin Sáenz, ambassadeur auprès de la 

République du Panama.  Par ailleurs, M. Freddy Montero vient d’être nommé à la tête du nouveau 

vice ministère d’administration auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. La Nación, La 

Prensa Libre, La República, 16-17/4 

 

 Progrès social: le Costa Rica placé parmi les premiers pays : Le 

Costa Rica occupe la 12
ième

 place sur 50 pays, selon le taux du 

progrès social, présenté pour la première fois par l’organisation 

Social Progress Imperative. Cette étude évalue le degré de 

satisfaction, par chaque pays, des besoins à caractère non 

économique de leurs populations. Des institutions comme le PANI 

(autorité responsable de la protection des enfants) et la CCSS 

(Caisse costaricienne de la sécurité sociale) contribuent à ce 

développement social. Des défis restent cependant à relever comme le taux d’inscription dans 

l’enseignement secondaire.   La Nación, 17/4  

 

 

 

 

 

 

 



Droits des indigènes: Le Haut Commissariat aux réfugiés des 

Nations Unies et la Défense des Habitants du Costa Rica ont, après 

avoir mené une étude sur la situation des populations indigènes du 

Costa Rica, lancé un appel pour que soit ratifiée la loi sur 

l’autonomie de ces communautés, introduite au parlement il y a 18 

ans. Ont été signalés comme principaux problèmes des indigènes 

l’insécurité juridique sur leurs propriétés ainsi que l’irrespect du 

droit de consultation. La República, La Prensa Libre, 18/4 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

 

 Costa Rica – Venezuela: Le Gouvernement costaricien a 

salué par un communiqué « le peuple et le Gouvernement 

de la République Bolivarienne du Venezuela pour les 

élections célébrées le 14 avril 2013 qui ont donné comme 

résultat l’élection comme Président de M. Nicolas Maduro ». 

Le ministre des Relations extérieures, M. Enrique Castillo, a 

déclaré aux médias que, tout en observant « avec 

attention » les manifestations de violence au Venezuela, le 

Costa Rica reconnaissait la décision officielle du Conseil national électoral.  

La Nación, 18/4 ; Communiqué de la Présidence de la République 

 

 OMC: La candidate costaricienne à la direction générale n’a 

pas été retenue: Les autorités costariciennes ont regretté que la 

candidate et Ministre du Commerce extérieur, Mme Anabel 

González, dont le leadership et l’expérience dans le domaine du 

commerce international ont été mis en valeur, ait été écartée 

dès le premier tour de consultations pour l’élection du nouveau 

directeur de l’OMC.  La taille des économies des pays des autres 

candidats en lice aurait, selon elles, influencé cette décision.  La 

República, La Prensa Libre, La Nación, 13/4 

 

 Dialogue élargi du Pacifique: Afin d’explorer des idées visant à 

renforcer la compétitivité régionale, définir des mécanismes 

pour développer davantage l’intégration et consolider la 

plateforme commerciale, des représentants de plusieurs pays 

américains, dont le Secrétaire d’Etat américain pour les affaires 

économiques, M. José Fernández, ont participé à San José à la III 

Réunion du Dialogue élargi du Pacifique.   La República, 16-17/4 

 

 

AEC: Participation costaricienne de haut niveau : La Présidente Laura Chinchilla assistera, en 

compagnie du Ministre des Relations extérieures, M. Enrique Castillo, au sommet de l’Association 

des Etats de la Caraïbe, dont le Costa Rica est membre, qui se tiendra en Haïti les 25 et 27 avril. L’AEC 

est présidée actuellement par le Mexique. La Nación, 16/4 

 

 

 



 Organisation météorologique présidée par un Costaricien: Le directeur 

général de l’IMN (Institut météorologique national), Juan Carlos Fallas Sojo, 

vient d’être élu à l’unanimité et pour une période de quatre ans, comme 

président de l’Association régionale IV (Amérique du Nord, Centrale et 

Caraïbes) de l’Organisation météorologique mondiale. La Nación, 17/4 ; La 

Prensa Libre, 18/4 
 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

Concernant les affaires ayant trait à la France et à l’Union Européenne, la presse costaricienne a 

relayé, via les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes : 

 

Union Européenne : 

 

  

Lutte contre l’évasion fiscale : Afin d’impulser tant au 

niveau européen qu’international la coopération en matière 

de transparence fiscale, six pays européens dont la France, 

ont présenté le 12 avril un projet pilote visant à éviter 

l’évasion fiscale et la fraude. Pour le ministre de l’Economie, 

Pierre Moscovici, le secret bancaire est caduc et il faut 

disposer d’un nouveau système pour faire face à l’évasion. 

La Nación, 13/4 ; La República, 15/4 

 

 

 Validation du sauvetage financier de Chypre : Les ministres 

des Finances européens ont validé, le 12 avril, les conditions 

du sauvetage de Chypre et ont atteint un « accord de 

principe » sur la prorogation à l’Irlande et au Portugal des 

délais d’amortissement de leur sauvetage.  Cette mesure 

facilitera à ces derniers pays leur retour sur les marchés 

financiers. La Nación, La República, 13/4 

 

 

 

G20 : L’UE défend sa gestion de la crise: L’agence Bloomberg News signale que les autorités 

européennes, lors de la réunion du G20 cette semaine à Washington, allaient défendre la politique  

de gestion de crise, alors que les indicateurs économiques sont loin de confirmer l’éventuel 

redressement de la situation.  La República, 16/4   

 

France : 

 

 Adoption du mariage homosexuel par le Sénat : Le projet de loi 

sur le mariage pour tous a été approuvé par le Sénat le 12 avril. 

Le texte doit retourner à l’Assemblée nationale afin que soient 

examinées en deuxième lecture les quelques modifications 

introduites par le Sénat. La Nación, La República, 13/4 

 



 Procès concernant les prothèses mammaires défectueuses 

: Cinq dirigeants de la société Poly Implant Prothese (PIP), 

dont le fondateur Jean-Claude Mas, sont accusés de fraude 

dans l’affaire des prothèses mammaires défectueuses 

distribuées au nombre de 125 000 partout dans le monde 

dont 30 000 en France.   D’après les défenseurs de M. Mas, 

le nombre de femmes (5 000) parmi la liste de victimes serait 

le plus élevé dans l’histoire judiciaire en France, et rendrait 

ce procès extrêmement difficile. La Nación, 18/4. 

 

 Interdiction du bisphénol : Le Gouvernement français va proposer à l’UE 

l’interdiction de l’utilisation du bisphénol (BPA) dans l’impression des 

tickets du supermarché et ceux des banques, en raison des risques pour 

la santé. Cette substance peut en effet contaminer les personnes par voie 

cutanée et elle représente un véritable risque de santé notamment pour 

les caissiers des supermarchés.  La República, 18/4 

 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  

 

Visite de M. François Zimeray, Ambassadeur pour les Droits de l’Homme : Dans 

le cadre d’une tournée régionale,  M. François Zimeray, Ambassadeur pour les 

Droits de l’Homme, se rendra à San José les 26 et 27 avril prochain.  M. Zimeray 

rencontrera les autorités et de représentants d’organismes et d’ONG travaillant 

dans la défense des Droits de l’Homme.  Il donnera une conférence (en anglais) 

sur la politique française en matière des Droits de l’Homme, le samedi 27 avril, à 

9h, à l’Université pour la Paix (Rodeo du canton de Mora / www.upeace.org ). Les 

intéressés sont priés de confirmer leur présence à l’adresse : 

marianne.rival@diplomatie.gouv.fr .  

 
Art :  

 Documentaire sur les œuvres de Manet : Le programme 

« Exhibition : Great Art on Screen in HD » du Centre culturel 

costaricien-américain a été lancé le 18 avril avec l’œuvre de Manet. 

Ce documentaire sera rediffusé ce samedi 20 avril à 11h. Plus 

d’information : 22 07 75 61. 

  

 

Alliance Française 

 

 Vendredi cinéphile : Le cycle « Vie citadine, Paris dans le cinéma 

II » du mois d’avril, présente ce vendredi 19 avril le film « Paris-

Manhattan »  (2012) de Sophie Lellouche. Barrio Amón, 18h. Entrée 

libre. 

 

Rédactrice: Olga Bolaños 

Journaux consultés :           

 


