
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 10  au 16 mai  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 
 

 Voyage présidentiel au Pérou : démission d’un ministre et d’un 

conseiller de sécurité de la présidente : Une vive polémique a été 

suscitée par le voyage au Pérou de la Présidente Laura Chinchilla le week-

end passé. En effet, d’après les révélations de la presse, la Présidente 

aurait effectué dernièrement deux voyages internationaux à bord d’un 

avion privé mis à sa disposition par un Colombien soupçonné des liens 

avec des narcotrafiquants. Ce scandale a coûté son poste au Ministre de 

la Communication, M. Francisco Chacón, proche de Mme Chinchilla, et au 

chef du service de renseignement, M. Mauricio Boraschi.   

Ensemble de la presse et de la semaine 
 

 Première femme présidente de la Cour Suprême de Justice : 187 ans 

après la mise en place du Pouvoir judiciaire au Costa Rica, la magistrate 

Zarela Villanueva est devenue le 13 mai la première femme à occuper la 

présidence de la Cour Suprême de Justice. Elle a été élue, avec 12 voix sur 

22 pour une période de quatre ans, grâce à un accord  au sein de 

l’institution. Ensemble de la presse, 14/5 

 

Nouvelle démission au sein du  Ministère des Travaux publics et des Transports: Afin d’accompagner 

pendant la campagne électorale son frère et candidat présidentiel pour le PLN, Johnny Araya,  le vice-ministre 

des Transports aériens, M. Luis Carlos Araya, a démissionné de ses fonctions. Il est remplacé par l’ingénieure 

Ana Cristina Jenkins. Il s’agit du deuxième remaniement  ce mois-ci au sein du MOPT ; M
me

 Silvia Bolaños avait 

succédé au début du mois de mai à l’ancien vice-ministre des transports, M. Rodrigo Rivera. La Nación, 14/5  
 

Economie :  

 

 Accord d’Association UE-Amérique centrale : Au 

moment où les résultats concernant le tourisme sont 

très positifs (285 000 visiteurs venus d’Europe en 2012, 

soit 12% des revenus rapportés par ce secteur) et 

progressent les ventes des produits agricoles certifiés sur le marché européen, les Chambres Agricoles, 

d’Industries et d’Exportateurs costariciennes appellent les députés à ratifier d’urgence l’Accord d’Association 

UE-Amérique Centrale -CA qui entrera très prochainement en vigueur dans les pays qui l’ont déjà ratifié 

(Nicaragua, Honduras et Panama) .  Des négociations se poursuivent avec deux députés, Luis Fishman 

(indépendant) et José María Villalta (Frente Amplio), afin qu’ils lèvent le blocage sur les discussions autour de 

cet accord. L’UE a par ailleurs fixé au 1
er

 août prochain la date butoir pour la mise en vigueur de l’accord dont 

les instruments de ratification devraient être prêts au plus tard le 15 juillet. Ensemble de la presse et de la semaine. 

 

 Un train à Cartago à partir du 17 mai : L’Incofer, institution responsable des 

chemins de fer, a annoncé pour le 17 mai la mise en service du train interurbain 

entre la ville de San José et celle de Cartago (22 km) qui fera une trentaine d’aller 

retours par jour, réduisant le temps de déplacement à 40 minutes.  La Nación, 

14/5 ; La República, La Prensa Libre, 16/5 



 

L’Incae Business School classée première en Amérique Latine: L’Incae Business School, dont les campus se 

trouvent au Costa Rica et au Nicaragua, a retrouvé sa place d’excellence en étant classée comme la meilleure 

école d’administration d’entreprises en Amérique latine, selon le ranking MBA 2013 du magazine América 

Economía. La República, 10/5 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

 

 Visite de la Présidente Chinchilla au Pérou: Les chefs d’Etats costaricien 

et péruvien se sont rencontrés lundi 13 mai, à Lima pour renforcer le 

dialogue politique entre les deux pays et aborder des sujets tels que le 

commerce et la sécurité régionale. La Présidente costaricienne a 

également sollicité l’appui du Pérou, lors du Sommet de Cali, en 

Colombie, les 22 et 23 mai prochains, en vue d’une prochaine adhésion 

du Costa Rica à l’Alliance du Pacifique.  Ensemble de la presse, 13-14/5 

 

 

 Costa Rica – Nicaragua: retrait du projet de construction du canal 

interocéanique: Les autorités nicaraguayennes ont annoncé que l’ambitieux 

projet de canal interocéanique sur la fleuve San Juan ne se réalisera pas. Le 

vice-ministre des Relations Extérieures et du Culte costaricien, Carlos 

Roverssi, a salué, quant à lui, cette « sage décision ».  La Prensa Libre, 10/5 ; 

La Nación, La Prensa Libre, La República, 15/5 

 

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 : 

 

 Récession dans la zone euro : La fin du premier trimestre 2013 aura 

marqué un an et demi de récession de l’économie de la zone euro 

qui a été aggravé par la contraction de l’économie en France, en 

Italie et en Espagne et par une croissance insuffisante de 

l’Allemagne, selon le dernier rapport d’Eurostat. La República, 16/5 

 

 

 

Offensive contre l’évasion fiscale: Les ministres européens des Finances de la 

zone euro se sont réunis le 14 mai, sous la pression des Etats et de l'opinion 

publique, pour avancer sur les moyens de lutter contre la fraude fiscale, avant 

un sommet européen sur ce sujet la semaine prochaine. Le président de l'UE, 

Herman Van Rompuy, les a invités à "mettre la pression maximum pour que les 

choses soient traitées au niveau ministériel" et pour que les arbitrages ne 

soient pas renvoyés aux dirigeants lors du sommet du 22 mai. elfinancierocr.com ; La República, 14/5  

 

« La Grande-Bretagne doit-elle continuer à faire partie de l’UE ? » Telle est la question 

qui sera posée au peuple britannique en 2017, selon la proposition de loi révélée le  14 

mai par le Parti Conservateur du Premier Ministre Cameron, qui souhaite ainsi calmer 

les députés les plus eurosceptiques et gagner leur soutien aux élections de 2015. La 

República, La Nación, 15/5 



 

Chypre : versement de la première tranche du programme d’assistance 

financière : Le MEDE (Mécanisme européen de stabilité) a autorisé le 13 

mai le versement de la première tranche d’aide à Chypre d’un total accordé 

de 10 milliards d'euros. Cette première tranche sera remise en deux 

versements séparés, le premier de 2 milliards d’euros, transféré le 13 mai, 

et un deuxième allant jusqu’à 1 milliard d’euros avant le 30 juin prochain. La Prensa Libre, 14/5 

 

 Mali : Soutien économique international : François Hollande et le 

Président de la commission européenne Durao Barroso ont présidé 

la conférence des donateurs à Bruxelles, mercredi 15 mai, au cours 

de laquelle  une aide internationale de 3 250 M€ a été promise afin 

d’assurer la stabilité du pays face aux groupes terroristes.  Il s’agit 

de consolider la paix grâce à une aide financière pour la période 

2013 -2014. La Prensa Libre, 13/5 

 

 

France : 

Rapport Lescure : Ce rapport propose la création d'une taxe sur tous les appareils connectés – 

smartphones et autres tablettes - afin d'adapter les outils à l'ère numérique et de mieux préserver le 

modèle français de la culture. La Prensa Libre 14/5 

Mode : Chanel fête ses 100 ans : La célèbre marque, emblème de la 

sophistication et du glamour français, n’a pas pris une ride. 100 ans après 

l’ouverture de la première boutique de la révolutionnaire Coco Chanel, à 

Deauville, une centaine de magasins à travers le monde et les spectaculaires 

défilés de Haute Couture perpétuent son caractère innovant. A cette occasion, le 

court métrage « Once upon a time », réalisé par le fameux Karl Lagerfeld, retrace 

les débuts difficiles de la couturière. La República, La Prensa Libre 14/5 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica 
  

Cinéma :  
 

Coup d’envoi du Festival de Cannes : Le Festival français du cinéma a été lancé 

avec le film « The Great Gatsby » en ouverture le mercredi 15 mai. 20 films seront 

en lice durant 10 jours pour la Palme d’Or. Steven Spielberg présidera un jury de 

neuf réalisateurs et acteurs dont  Nicole Kidman et le français Daniel Auteuil. La 

Nación 15/05 A cette occasion, la réalisatrice centraméricaine Laura Astorga 

participera au « Short Film Corner » grâce à son court métrage « Ellas se aman », 

mais avoue que son principal objectif sera d’obtenir un financement pour la 

réalisation de son film « Ngöbe ». Ce projet s’inspire de l’histoire vraie d’une 

indigène costaricienne inculpée de meurtre dont le procès s’est déroulé en espagnol alors que 

qu’elle ne comprenait pas cette langue. La Nación 12/05 

 

 

Comme un Chef : Le film de Daniel Cohen « Comme un chef », est à l’affiche dans 

plusieurs salles de cinéma à San José. Jean Reno et Michaël Youn interprètent 

respectivement un chef reconnu mais en manque d’inspiration et un créateur de 

génie au chômage. Une comédie française  qui a recueilli de bonnes critiques et 



connaît un grand succès auprès du public. La Nación 12/5 

 

Alliance Française 

 

La médiathèque de B° Amón offre des activités culturelles, pédagogiques et ludiques pour enfants 

samedi 18 mai, de 10 h à 12 h. Plus d’information au 2222-2283, poste 4. 

 

Rappel : Festival international des courts-métrages « Cortos bien cortitos y cortiticos » : L’Alliance 

Française invite à ce festival qui se déroulera jusqu’au 31 mai dans les trois sièges de l’AF. Plus 

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

 

* * * *  

La Nuit des Publivores à San José  

Cet évènement, né à Paris dans les années 80 et devenu mondial, se produira 

pour la première fois à San José ce 1
er

 juin entre 19h et minuit au cinéma 

Magaly.  Cinq heures de publicités, venues du monde entier seront projetées 

dans une ambiance festive. Plus d’informations sur la page 
wwww.facebook.com/publivoroscostarica9 
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