
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 17 au 23 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 EXTERIEURE:  

 

Visite de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, 

Hélène Conway-Mouret : Du 16 au 22 mai, la ministre déléguée 

chargée des Français de l’étranger, Mme Hélène Conway-Mouret, a 

effectué une tournée en Amérique centrale (Guatemala, El Salvador, 

Costa Rica). C’est la première visite ministérielle française au Costa 

Rica depuis 9 ans. La ministre a été reçue par le ministre des 

Relations extérieures et du Culte, M. Enrique Castillo et participé à un 

déjeuner de travail à la Casa Amarilla. Mme Conway-Mouret a 

également rencontré le maire de San José, M. Johnny Araya, avec 

lequel elle a évoqué les projets ferroviaires pour la ville de San José. 

Elle a visité l’Alliance française et le Lycée Franco-costaricien où elle a eu des échanges de vue avec l’équipe de 

direction, le comité de gestion et les enseignants.   Lors de cette visite elle a également installé le conseil 

économique de l’Ambassade de France dont l’objectif est de renforcer les échanges économiques et 

commerciaux entre la France et le Costa Rica.  Elle a rencontré les associations et la communauté françaises. 

La Prensa Libre, 20/5 ; nacion.com, 21/5 ; Communiqué du MREC du 17/5. 

 

 VII Sommet de l’Alliance du Pacifique : La Présidente 

Laura Chinchilla a lors de ce sommet réalisé à Cali 

(Colombie) le 23 mai, présenté la candidature du Costa 

Rica comme membre de  plein droit de l’Alliance du 

Pacifique, association composée de la Colombie, du 

Mexique, du Pérou et du Chili, ensemble de pays avec 

lesquels le Costa Rica a signé des accords de libre 

échange. La candidature du pays a été acceptée et a 

reçu le soutien de l’ensemble des pays de l’Alliance. Ce 

bloc commercial représente plus de 55% du commerce 

d’Amérique latine et un marché de 241 millions de personnes.  Mme Chinchilla a souligné que l’entrée du 

Costa dans l’Alliance était la preuve manifeste de la “reconnaissance” de la bonne gestion économique du 

pays. Les échanges entre le Costa Rica et les pays de l'Alliance du Pacifique ont augmenté au cours de la 

dernière décennie ; le taux de croissance moyen des exportations a été de 10,3% et des importations de 

11,6%. Ensemble de la presse et de la semaine ; www.nacion.com du 23/5 

 

Signature de l´accord de libre échange avec la Colombie : A l’ occasion de la visite de la Présidente de la 

République Laura Chinchilla en Colombie les deux présidents ont procédé à la signature de l’Accord bilatéral 

de libre-échange. Ensemble de la presse, 23/5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Prochaine visite au Costa Rica de M. Xi Jinping, président de la 

République de Chine: Les autorités costariciennes ont confirmé la visite à 

San José, du 2 au 4 juin prochain, du Président de la République de Chine, 

Xi Jinping, dans le cadre de son premier voyage officiel en Amérique 

latine. Ce sera la deuxième fois que M. Xi Jinping rencontrera Mme 

Chinchilla qu’il avait reçue en sa qualité de vice-président à Pékin le 17 

août 2012, à l’occasion de la première visite officielle de Laura Chinchilla 

en Chine. Au-delà de la réaffirmation des solides relations bilatérales, la 

présidente Chinchilla a indiqué que cette visite serait l’occasion d’évoquer l’apprentissage du mandarin, 

d’avancer dans le domaine des infrastructures sur le projet d’élargissement de la route entre Sarapiquí et 

Limón (zone nord du pays) et de réamorcer les discussions sur les projets énergie. La mise en œuvre de 

l'Accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays et les questions environnementales et culturelles feront 

également partie des discussions.  Ensemble de la presse, 21/5 

 

 OEA : débat autour de la dépénalisation de la marijuana : Un rapport 

de l’OEA sur la situation de la drogue  sur le continent américain a été 

présenté le 17 mai à Bogota par le secrétaire général M. Insulza. Ce 

rapport montre que si la légalisation de la marijuana trouverait des 

appuis il n’en est pas de même avec les autres drogues.  La 

dépénalisation de la consommation de drogues doit être considérée 

comme un problème global de santé publique, rappelle ce rapport. 

Selon cette étude, les Amériques regroupent environ 45% des 

consommateurs de cocaïne du monde, la moitié des consommateurs 

d’héroïne et un quart des consommateurs de marihuana. La Nación, La República, La Prensa Libre, 18/5; La 

Nación, 19/5  

 

L’Accord d’association Union européenne – Amérique centrale approuvé en première lecture au parlement:   

Les représentants des chambres de commerce et des secteurs de production ont salué l’approbation en 

première lecture le 22 mai, par 37 des 57 députés de l´Assemblée législative, du texte de l´Accord 

d´association UE-AC. Après l’examen par la Chambre constitutionnelle, le Costa Rica devrait ratifier cet accord 

et donc rejoindre le Honduras, le Panama et le Nicaragua dont le processus de ratification est déjà achevé. La 

Prensa Libre, 23/5 

 

 

POLITIQUE INTERIEURE  

 

 Démission du ministre de la Justice : Un an après avoir succédé à M. Hernando 

París, le ministre de la Justice, Fernando Ferraro, vient de présenter sa 

démission afin d’assumer les fonctions de secrétaire général de la Conférence 

des ministres de justice des pays ibéro-américains (Comjib). La presse souligne 

que le départ de M. Ferraro se produit alors que l’administration pénitentiaire 

connaît de graves difficultés avec en  particulier des problèmes de surpopulation 

carcérale (+ 36,5%). La Nación, 23/5 

 

    

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 : 

 Lutte contre l´évasion fiscale : A l’occasion de la réunion à 

Bruxelles des 27 sur la fraude fiscale, les chefs d'Etat et de 

gouvernement de l'Union européenne se sont engagés à 

intensifier la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale 



en établissant une limite de six mois pour reconnaître l’échange automatique d'informations bancaires entre 

les pays. Le président du Conseil européen, M. Van Rompuy a rappelé qu’en raison de la fraude et de l’évasion 

fiscale, "des millions de millions d'euros sont perdus. A l'heure de l'austérité, ces nouvelles mesures répondent 

à un besoin de justice et de crédibilité". La Nación, 20/5 ; La República, 21 et 23/5 

 

France : 

 

Mise en vigueur de la loi concernant le mariage pour tous : Le Conseil constitutionnel a donné le 17 mai son 

feu vert au texte permettant le mariage et l’adoption par des couples homosexuels. Le Président François 

Hollande a promulgué la loi dès le lendemain.  La Nación, 18/5 

 

 Festival de Cannes : Après l’inauguration du festival avec le film 

« Gatsby le magnifique », les premiers films présentés ont été Shield onf 

Straw de Takeshi Miike qui a été sifflé et Inside Lleewyn Davis, des 

frères Ethel et Joël Coen, qui a été bien accueilli. Salvo, l´opéra prima 

des Siciliens Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, a remporté le Grand 

Prix de la section parallèle lors de la  Semaine de la Critique. Ensemble 

de la presse et de la semaine. 

 

  

Loi sur l’enseignement supérieur qui autorise des cours en anglais pour les étudiants étrangers : Un débat 

s’est engagé en France sur le projet de loi d’intégrer des cours dispensés en anglais dans l’enseignement pour 

les étudiants étrangers. A travers cette loi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Geneviève Fioraso, 

s’est donnée comme objectif d’augmenter d’ici à 2020 le pourcentage d’étudiants étrangers dans les 

universités françaises, passant de 12% à 15%. Dans les milieux universitaires et politiques français, certaines 

voix s’élèvent pour défendre l’exception française et le « modèle culturel alternatif aux modèles anglo-

saxons dominants ”. La Nación 23/05 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica et costariciennes en France 

 

 

Football : Le PSG de la footballeuse costaricienne Shirley 

Cruz s’est qualifié pour la Ligue des Champions : Après 

avoir battu Juvisy 0-2, l’équipe féminine du PSG où joue la 

costaricienne Shirley Cruz, s’est qualifiée pour la 

prochaine saison de la Ligue des Champions.  Par ailleurs, 

la joueuse costaricienne est considérée comme l’une des 

trois meilleures footballeuses de l’année en France, avec 

deux de ses anciennes co-équipières de l’Olympique 

lyonnais.  La Nación, 19/5  

 

 

Alliance Française 

 

Vendredi cinéphile : Le Festival international des court-métrages « Cortos 

bien cortitos, y cortiticos » présente ce vendredi 24 mai à l’Alliance 

Française de Barrio Amón à 18h, la sélection « Affaires de famille ». Entrée 

libre. 
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