
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 19 au 25 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 

 

Annulation de la concession de la route San José – San Ramón : Après plus d’un mois de tension, la 

Présidente Laura Chinchilla a annoncé, le 22 avril, la rupture pour 

« consentement mutuel » du contrat de concession de la route San José – 

San Ramón avec l’entreprise brésilienne OAS. Les modalités de fin du 

contrat n’ayant pas encore été officiellement établies, l’incertitude autour 

des dommages encourus par l’Etat avec cette rupture restent à préciser. Le 

devenir de cette route fera l’objet d’étude par une commission technique. 

Ensemble de la presse et de la semaine. 

 

 Approbation de la réforme de la Loi sur les délits informatiques : La 

réforme de cette loi, connue comme “loi bâillon” en raison de ses 

restrictions à la liberté de la presse, a enfin été adoptée en deuxième 

lecture par le parlement le 22 avril. La réforme vise concrètement les 

articles se référant à la diffusion « d’informations politiques secrètes ». La 

nouvelle rédaction adoptée signale des restrictions à l’information 

concernant les « secrets d’Etat dûment décrétés » en cas de sécurité 

nationale ou de relations extérieures. Cette réforme a été menée à bien, 

malgré les pressions exercées pour que soit d’abord approuvé l’Accord d’association avec l’Union 

Européenne, priorité du gouvernement. La Prensa Libre, La República 23/4 

 

 IV Congrès eucharistique. Lors de ce congrès qui s’est tenu à Cartago 

du 14 au 21 avril, l’envoyé du Pape François, l’archevêque Piero 

Marini, a clairement évoqué les défis que devra affronter l’Eglise 

Catholique pour améliorer son image et combattre la baisse du 

nombre de fidèles. Concernant le débat au Costa Rica autour de la 

laïcité de l’Etat, monseigneur Marini a indiqué à la presse que l’Etat 

laïc n’est pas l’ennemi de l’Eglise, et que depuis le concile Vatican II, 

chacun a sa compétence et se respecte. Ce qui n’est pas le cas de 

l’Etat « laïciste » qui est, selon lui, contre l’Eglise. Ensemble de la presse, 14-22/4 

 

Economie :  

Accord de libre échange avec le Pérou : Les députés ont ratifié cette semaine l’Accord de libre 

échange avec le Pérou. La Ministre du Commerce extérieur, M
me 

Anabel González, a indiqué que cet 

accord bénéficiera davantage aux petites et moyennes entreprises. Mónica Segnini, Présidente de la 

Chambre des Exportateurs du Costa Rica, a pour sa part salué cette ratification qui profitera aux 

secteurs des boissons, produits alimentaires et des pneus, entre autres. Elle a cependant regretté 

que l’Accord d’Association avec l’UE n’ait pas connu le même sort pour le moment. La Nación, 23/4 

 



 Exportations : Les ventes à l’extérieur ont enregistré une hausse de 

3,5% pendant le premier trimestre 2013 par rapport à la même 

période de 2012. Un écart important a marqué les exportations 

soumises à impôts qui ont connu un ralentissement de 6,3 % 

pendant cette période (l’agriculture a été particulièrement touchée 

et a souffert notamment de la baisse du prix du café), contre celles 

des entreprises installées en zones franches qui ont bénéficié d’une 

croissance de 10,3% de leurs exportations pendant la même période. La Nación, La República 23/4 

 

 Contribution essentielle des PME au secteur économique. Selon 

une étude effectuée par le MEIC (Ministère de l’Economie, de 

l’Industrie et du Commerce), les PME des secteurs de l’industrie, du 

commerce, des services et des technologies d’information, 

représentent au Costa Rica 47% des créations d’emplois et 30% du 

PIB. 10 200 entreprises sont dûment enregistrées, dont 77% sont 

concentrées dans la GAM (région centrale du pays). Une 

décentralisation de la production ne sera cependant possible, selon la Vice-présidente de la Chambre 

d’Industrie, Martha Castillo, sans une amélioration des services et des infrastructures en zones 

rurales.  La Nación, 23/4 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

Costa Rica : Préparation de la visite du Président Obama : Les 

autorités costariciennes souhaitent aborder avec le Président 

américain, lors de sa visite les 3 et 4 mai prochain, des 

thématiques concernant le développement, notamment la 

croissance des investissements américains dans la région et les 

énergies renouvelables.  Le Ministre de l’Environnement, M. 

René Catro, a souligné l’intention de chercher un partenariat 

avec les Etats Unis dans le domaine du gaz naturel, sur la base des recherches développées par 

l’astronaute Franklin Chang et sa société Ad Astra avec le soutien d’institutions publiques et une 

société américaine. La Nación, 24-25/ 4 

 

 Costa Rica – Nicaragua : La Cour Internationale de Justice de La 

Haye a unifié les requêtes dans l’affaire relative à « Certaines 

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » 

(Costa Rica c. Nicaragua) et dans l’affaire relative à la 

« Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 

Juan » (Nicaragua c. Costa Rica). Elle a cependant débouté 

certaines contre-demandes du Nicaragua, notamment celle qui revendiquait le droit de naviguer sur 

le fleuve Colorado et celle qui demandait des mesures conservatoires à la frontière. La CIJ a jugé que 

ces exigences étaient inadmissibles dans ce processus. La Nación, 24/4 

 

 Russie : Pays invité d’honneur au Festival International des Arts 

(FIA) 2014 : Un accord de coopération signé par M. Manuel 

Obregón, Ministre de la Culture costaricien, et par son homologue 

russe, M. Vladimir Medinski, permettra d’intégrer les arts russes à 

la prochaine édition du FIA de San José, prévu entre le 4 et le 13 

avril 2014. La República, La Nación, 24/4 

 



    

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 : 

  

 Accord sur une norme concernant les hypothèques : 

Après deux ans de négociations, les 27 pays, la 

Commission européenne et le Parlement européen sont 

arrivés à un accord provisionnel sur le texte législatif qui 

règlera à l’échelle communautaire l’octroi des prêts pour 

l’achat des biens immeubles. La República, 24/4 

 

Syrie : Levée partielle de l’embargo pétrolier : Afin « d’aider les populations syriennes, 

concrètement en réponse aux problèmes humanitaires » et pour restaurer les activités économiques 

normales, l’UE a annoncé le 22 avril la levée partielle de son embargo de pétrole à ce pays. Les 

ministres européens ont décidé d’autoriser sous certaines conditions l’importation du pétrole en 

provenance  de gisements syriens contrôlés par  les rebelles. La Nación, 23/4 

 

France : 

 

 La France dit oui au mariage pour tous : Le Président de l’Assemblée 

nationale, Claude Bartolone,  a annoncé le 23 avril, « qu’après 136 

heures et 46 minutes de débat » le parlement avait, par 331 voix en 

faveur et 225 voix contre, adopté le projet qui ouvrait la voie au 

mariage entre personnes du même sexe. Les manifestations de la 

part des opposants et des personnes favorables à ce mariage ne se 

sont pas fait attendre. Le Président François Hollande a lancé un 

appel à "l'apaisement et au rassemblement" du pays. La República, La Nación, 24/4  

 

 Attentat contre l’ambassade française à Tripoli : Cet attentat 

qualifié de « terroriste » par le Ministre libyen des Relations 

extérieures, M. Mohamed Abdelaziz, a blessé deux gendarmes 

français blessés, dont un gravement, et causé des dégâts 

importants.  Le Président de la République, François Hollande, a 

condamné avec la plus grande fermeté cette attaque qui n’a 

cependant été revendiquée par personne. Une commission 

franco-libyenne a été créée pour enquêter sur cette affaire.   

La República, 24/4 

 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  

 
 



 

Rappel : 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, arrivera à San José ce vendredi 26.  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 ).  

 

Interview sur les relations bilatérales France-Costa Rica : 

Ce lundi 29 avril à 21h30 sera diffusée sur la chaîne XpertTV Canal 33 de la 

télévision locale (chaîne 8 sur le fournisseur de tv par câble Cabletica), 

l’interview qu’a donnée l’Ambassadeur de France, M. Jean-Baptiste Chauvin, 

pour l’émission Horizontes TV, conduite par M. Denis Mora. Cette émission 

sera rediffusée par cette même chaîne de télévision le mardi 30 avril à 5h30 

et à 13h30.  

 

 

Concert UE : Un concert de la Banda de San José, consacré aux 

compositeurs des pays de l’Union européenne, aura lieu ce 

dimanche 28 avril à 11h dans les jardins du Musée national à San 

José. Présence de stands des différentes représentations 

diplomatiques européennes de San José, dont celle de l’Ambassade 

de France. Entrée libre 

 

 

 

Alliance Française 

« ¡Adiós Querido Cuco ! » : Lecture dramatique pour enfants (à partir de 6 ans), de 

Bertha Hiriart. Vendredi 26 avril à 16 h. Siège de l’AF à Heredia. Entrée libre. 

 

 

Cinéma : 

 

Festival international des courts-métrages « Cortos bien 

cortitos y cortiticos » : L’Alliance Française invite à ce festival qui se 

déroulera entre le 30 avril et le 31 mai dans les trois siège de l’AF. Plus 

d’information sur la page Facebook de l’AF ou sur le site : www.afsj.net  

 

 

 

 

 

Vendredi cinéphile : Le cycle « Vie citadine, Paris dans le cinéma II » du mois d’avril, 

présente ce vendredi 26 avril le film « Paris»  (2008) de Cédric Klapisch. Barrio Amón, 

18h. Entrée libre.  
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