
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du  11 au 17 octobre 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 

 

Elections présidentielles : 

 

Nomination des vice-présidents : L’ensemble des candidats à 
l’élection présidentielle ont respectivement présenté leurs colistiers 
à la vice-présidence de la république. Le candidat du PLN, Johnny 
Araya a confirmé la nomination de Jorge Pattoni et de la sociologue 
Silvia Lara. Le candidat du PUSC, Rodolfo Piza, a préféré Carlos Araya 
Guillén ainsi que Patricia Vega – ex-ministre de la Justice - pour 
représenter sa vice-présidence en cas de victoire électorale. Le 
candidat du Frente Amplio, José María Villalta, a de son côté nommé 
Dagmar Facio - fondatrice du PAC - et l’avocat Walter Antillón. 
Désignés par Otto Guevara, l’ex-ministre des Finances Thelmo 
Vargas et l’avocate Abril Gordienko représenteront la vice-
présidence de Movimiento Libertario. Enfin, l’économiste et ex-
ministre du logement sous M. Calderón Fournier, Hellio Fallas ainsi 
qu’Ana Helena Chacón, ex-député du PUSC, représenteront le PAC au côté du candidat Luis 
Guillermo Solís. Au total, ce sont quatre ex-collaborateurs du gouvernement d’Abel Pacheco qui se 
retrouvent ainsi en première ligne de la présidentielle parmi lesquels Helio Fallas, Patricia Vega Ana 
Elena Chacón et Silvia Lara. La Nación, 14-16/10 ; La República, 16/10 ; La Prensa Libre, 14/10 

 

Economie : 

  

Elargissement de la route Rio frio - Limón : La Chine prête 400 MUSD 
au Costa Rica afin d’élargir à quatre voies la route de 107 km qui relie 
la ville de Rio Frio à Limón. A ce prêt établi au taux de 3.5% sur 20 ans, 
devra s’ajouter un fond de 89 MUSD accordé par le gouvernement 
costaricien. Une entreprise chinoise sera responsable du projet de 
construction qui devrait s’étaler sur une durée de 3 ans et demie. La 

Prensa Libre, 14-15/10 
 

Construction du terminal conteneur de Moín : De son côté, le 
consortium hollandais Van Oord-Bam vient de signer un contrat de 440 
M€ environ pour la construction de la première phase du terminal 
conteneur de Moín qui devrait débuter en 2014. La República, 14-16/10 
 

 

 



Elargissement de l’Accord de libre-échange : Entré en vigueur le 
1er octobre dernier, l’Accord de libre-échange entre le Costa Rica 
et l’Union Européenne sera étendu à l’ensemble des pays 
appartenant à l’Espace économique européen (EEE). Il s’agit plus 
précisément de l’étendre à l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège 
et la Suisse. Cet élargissement permettra à 98.7% des produits 
costariciens d’être exempts de taxes à l’exportation vers ces pays. 
En contrepartie, 93.3% des produits en provenance de l’espace 

économique européen et à destination du Costa Rica ne seront plus taxés. La Prensa Libre, 14-15/10  
 

Finance et santé: La sécurité sociale : Tout au long de cette semaine, le 
quotidien la Nación a consacré un dossier complet sur les problèmes 
financiers que doit surmonter la sécurité sociale. L’augmentation de la durée 
de vie, la fraude aux cotisations et le manque de personnel médical sont les 
principales difficultés rencontrées  par l’Institution. La Nación, 14-15/10 ; La 

Prensa Libre, 15/10 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Le rapprochement du Costa Rica avec l’OCDE : Le Secrétaire Général 
de l’OCDE, Ángel Gurría, s’est rendu cette semaine à San José où il a 
été reçu par les hautes autorités costariciennes et par la Présidente 
Laura Chinchilla. A cette occasion, le Costa Rica a adhéré à deux 
déclarations : l’une concernant le Futur de l’Economie de l’Internet 
(Déclaration de Séoul) ; et la deuxième sur la probité, l’intégrité et la 
transparence dans la conduite des affaires et de la finance 

internationales. Un plan d’action en vue de l’adhésion du Costa Rica à l’OCDE prévu en 2015, a été 
adopté. La Prensa Libre, communiqué Micit, 17/10 

Le Costa Rica et le Nicaragua devant la CIJ : Dans le cadre du conflit qui oppose le Costa Rica et le 
Nicaragua au sujet de l’île Portillos, de nouvelles preuves photographiques ont été présentées à la 
Cour International de Justice par le Costa Rica lors de la deuxième audience. Chacune des parties ont 
pu défendre leurs intérêts devant la Cour qui se prononcera dans les semaines qui suivent sur la 
nécessité ou non de mettre en place de nouvelles mesures de précaution dans la zone frontalière.  La 

Prensa Libre, 17/10 

 
Le Costa Rica, les Etats-Unis et la Russie : Suite à la 
condamnation, par un tribunal de la ville de New York, du 
citoyen Russe Maxim Chukharev pour blanchiment d’argent 
dans l’affaire Liberty Reserve, la Russie demande au Costa Rica, 
pays de résidence du ressortissant russe, de s’opposer à la 
demande d’extradition formulée par les Etats-Unis. La Russie 
affirme dans un communiqué que la demande d’extradition des 
Etats-Unis constitue une violation du droit international. La Nación, 14/10 

 

Un accord sur la propriété intellectuelle : Les ministres de la Justice des pays 
d’Amérique Centrale se sont réunis au Costa Rica afin d’élaborer ensemble, un 
document dont la base servira au lancement de politiques en faveur de la 
défense de la propriété intellectuelle dans la région. La Prensa Libre, 16/10 

 



 

Prix Nobel de la Paix 2013 : Il a été attribué à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – 
OIAC - pour ses efforts contre la prolifération et l’utilisation des armes chimiques dans le monde. Les 
autorités costariciennes ont montré leur satisfaction face à ce choix qui « prône l’arrêt de l’utilisation 
non seulement des armes chimiques mais aussi de tout engin ou invention à haut pouvoir destructif ».  
La Prensa Libre, La República, communiqué MREC, 12-13/10 

    

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 : 

 

Régulation des émissions de CO2 : La Commission Européenne a proposé hier de 
faire payer l’ensemble des compagnies aériennes internationales pour les 
émissions de carbone qu’elles émettent lors de leur passage dans l’espace 
aérien européen. Cette mesure ne s’appliquerait pas aux pays en voie de 
développement qui émettent moins de 1% de CO2. La República, 17/10 

 
France : 

 

Immigration : La presse costaricienne a rendu compte de la reconduite d’une collégienne kosovare 
vers son pays d’origine. La Nación, 17/10 

 
Frida Kahlo/Diego Rivera – L’Art en Fusion : Cette exposition, 
réunissant environ une centaine d’œuvres de ces artistes mexicains, 
est présentée au Musée de l’Orangerie jusqu’au 13 janvier. La 

Prensa Libre, 17/10 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  

 

Conseil de Sécurité ONU- modification droit au veto: Le 
quotidien La República a repris la tribune du ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, concernant la proposition française 
de suspension volontaire des cinq membres du Conseil de 
Sécurité du droit au veto lorsque celui-ci aurait à se prononcer 
sur une situation de crime de masse. La República, 12/10 

 
Cinéma : Rôle principal du film « Padre » joué par un Français : L’acteur César Maurel joue le rôle du 
personnage principal du film « Padre », du réalisateur d’origine guatémaltèque Alejo Crisóstomo.  Ce 
film participe au Festival du cinéma « Paz con la Tierra » que se déroule à San José. La Nación, 15/10  
 

 

 

 

 

 

 



Alliance Française 
 
Vendredi cinéphile : le festin de Babette (1987), de Gabriel Axel, ce 
vendredi 18 octobre à 18h à Barrio Amón. Entrée libre. 
 
 

 

 

Lire en fête : La fête de la lecture continue à l’Alliance Française.  Plus 
d’information : www.afsj.net  
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