
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 
 
- Revue de la presse costaricienne du 15 au 21 novembre 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 

L’Eglise s’invite dans la campagne électorale : Suite à la grande 
manifestation « pour la vie et la famille » organisée par l’Eglise 
catholique et d’autres groupes évangéliques en début de semaine, 
l’archevêque de San José a affirmé que l’Eglise ne souhaitait 
discriminer, attaquer, ni déprécier aucune minorité mais qu’elle se 
devait de défendre et promouvoir le mariage et la famille dans 
« son sens authentique ». D’autres représentants de l’Eglise ont 
affirmé leur volonté de voir les candidats à l’élection présidentielle 

rejeter toutes les initiatives en faveur du mariage homosexuel. La Nación 18-20-21/11, La Prensa 
Libre 19/11 

La Chambre constitutionnelle (Sala IV) au bord de l’asphyxie : 
Le Chambre constitutionnelle pourrait faire face à une 
paralysie administrative laissant des milliers de sollicitations 
sans réponses. Le retard dans la nomination des magistrats et 
l’afflux grandissant du nombre de requêtes rendent impossible 
la prise en charge effective de l’ensemble des demandes par la 
juridiction. Sur les dix premiers mois de l’année, seules 14 500 
requêtes ont été résolues. La Nación 21/11 

 
  Économie : 

 
Examen des comptes de 89 établissements publics : Le 
ministère des Finances a demandé à ce que les comptes de 
89 entités du gouvernement central soient examinés afin que 
les directives de contrôle des dépenses publiques 
dernièrement adoptées soient respectées. Chaque entité 
devra dorénavant satisfaire à des politiques salariales 
précises et à des niveaux de qualification minimum pour ses 
fonctionnaires. Malgré la volonté du ministère de rationaliser 
de façon drastique les dépenses, ces entités pourront 

demander au Secrétariat Technique de l’Autorité Budgétaire –STAP- à ce que soient revues à la 
hausse leurs ressources budgétaires, laquelle sera en droit de refuser. Parmi les principales entités 
concernées figurent le Théâtre national, le Conseil National de la Production -CNP, l’Institut Mixte 
d’Aide Sociale - IMAS. Les universités, la caisse de sécurité sociale et les municipalités ne sont pas 
concernées par cette mesure. La Prensa Libre 19/11 

 
 



 
Santé : 
 
La recherche biomédicale sur les êtres humains bientôt 
légalisée : L’Assemblée législative vient d’approuver mardi 
en première lecture, un projet de loi définissant un tout 
nouveau cadre légal dans lequel les études biomédicales 
sur l’être humain pourront désormais s’appliquer. Jusqu'à 
présent, le Costa Rica est l’un des seuls Etat de la région à 
ne pas disposer d’une loi réglementaire à ce sujet. Un vide 
juridique qui a, au cours de ces dernières années, porté 
atteinte à la recherche scientifique dans son ensemble. En cas d’approbation définitive en deuxième 
lecture, cette loi favorisera l'élaboration d’initiatives publiques et privées en faveur de la recherche 
biomédicale, en stricte conformité avec les normes internationales. Communiqué de presse 20/11, La 
Nación 11/20 
 
Environnement : 
 

Pollution des eaux : Selon le 19ème rapport de l’Estado de la Nación, 
seulement 4% des eaux usées du pays seraient traitées avant leur 
rejet dans les aquifères du pays. Selon les données de qualité 
sanitaire enregistrées entre 1996 et 2011, 57% des eaux au niveau 
national seraient hautement polluées, ne permettant ni la baignade 
ni  la pêche. Malgré 115 lois et décrets exécutifs et plus de 20 
institutions en charge de la gestion des ressources hydrauliques du 

pays, le Costa Rica ne possède toujours pas de politique d’assainissement pour ses eaux usées. Le 
18ème rapport de l’Estado de la Nación paru l’année dernière, faisait déjà état de cette situation 
critique. La Nación 20/13   
 

 
POLITIQUE EXTERIEURE:  
 
Le Japon finance un projet géothermique au Guanacaste : 
L’Agence de Coopération Internationale Japonaise (JICA) a 
signé mardi, pour un montant de 560 millions de dollars, un 
accord avec l’ICE afin de financer le développement d’un 
projet géothermique dans la province du Guanacaste. Déjà, en 
décembre 2012, les deux entités s’étaient engagées à 
coopérer dans la promotion de ce type d’énergie par la 
signature d’un mémorandum d’entente. La Prensa Libre 
18/11, La Nación, La Prensa Libre 20/11 

 
 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
Informations faisant référence 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 : 
  

L’Union Européenne en mission électorale au Honduras : Ce 24 novembre, le Honduras connaitra 
ses premières élections générales régulières depuis le coup d’État de 2009, élections décisives pour 



la consolidation d’une transition vers la démocratie. S’appuyant sur 
40 observateurs supplémentaires dans différentes provinces du 
pays, Mme Ulrike Lunacek, directrice de la mission d'observation 
électorale de l'Union Européenne, a déclaré  avoir noté un manque 
de transparence dans le financement des partis politiques 
participant à la campagne. Au total, ce sont plus d’une centaine 
d’observateurs européens, 16 000 observateurs nationaux et 700 
examinateurs internationaux accrédités, qui participeront à la 

mission d’observation ce dimanche. Communiqué de Presse de l’UE 20/11, La Nación 20/11, La 
República 20/11, La Prensa Libre 20/11 
 
France : 
 
François Hollande en visite au Proche-Orient : En visite 
officielle en Israël et en Palestine, le Président français a plaidé 
pour un partage de Jérusalem, qui deviendrait capitale des deux 
Etats. François Hollande a condamné ouvertement la politique 
expansionniste d’Israël en Cisjordanie et a appelé à un 
compromis bilatéral qui garantisse à la fois la « souveraineté de 
la Palestine » mais aussi la « sécurité d’Israël ». Lors de son 
déplacement, le Président de la république s’est entretenu avec 
le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ainsi 
que son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Il a réitéré, 
dans un discours prononcé devant le parlement israélien, la position ferme de la France vis-à-vis du 
programme nucléaire iranien. La República 19/11 
 

Airbus à l’assaut de l’Amérique Latine : Selon les prévisions du 
constructeur aéronautique européen Airbus, le trafic aérien intra 
régional et domestique en Amérique Latine devrait croître de 
6,3% annuel au cours des vingt prochaines années. Pour faire 
face à cet essor, les compagnies aériennes de la région auront 
besoin de 2 307 nouveaux appareils pour une valeur de 292 Mds 
de dollars. Le développement des classes moyennes a rendu le 

transport aérien plus abordable et l’avionneur mise désormais sur le marché latino-américain pour se 
développer. La República 16-17/11  

 
Un centenaire passé à la recherche du temps perdu : Marcel Proust 
publiait le 14 novembre 1913 son premier livre, Du côté de chez Swann, le 
début de son roman en 7 volumes intitulé : A la recherche du temps perdu. 
Afin de célébrer le centenaire de la parution de cet ouvrage, la Nación rend 
hommage à Marcel Proust au travers d’un reportage qui retrace les débuts 
de sa vie d’auteur ainsi que sa passion pour l’écriture. La Nación 17/11   

 
 

L’équipe de France s’envole pour le Brésil : Les hommes de Didier 
Deschamps se sont finalement qualifiés pour le mondial 2014 à l’issu du 
match retour contre l’Ukraine au stade de France. Après leur contre-
performance au match aller, les Bleus ont su, par 3 buts à 0, retourner la 
situation à leur avantage. La República 16 - 17- 20/11, La Nación, La Prensa 
Libre 20/11,  
  



 

  Actualités françaises au Costa Rica  
 

Alliance Française 

 
Vendredi Cinéphile “Un Prophète”, 18H00 à l’Alliance française de Bº 

Amón : Un Prophète, 155 minutes, 2009, de Jacques Audiard avec Tahar 

Rahim, Niels Arestrup et Adel Bencherif. Grand Prix du Jury au Festival de 

Cannes. Entrée libre. Pour plus d’information: 2257-2357  

 
Inauguration de l'exposition "un processus de décomposition, Urbaine" de David Garrigues 
à 19H à l’Alliance Française de Barrio Amón : Entrée libre, exposition disponible jusqu'au 20 
décembre. Pour plus d'information : 2257-2357 
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