
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 2 au 8 octobre 2015 
- 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  
 
Droits de l’homme 
Blocage du décret régularisant l’utilisation de la FIV : La Chambre constitutionnelle (Sala IV) accepté 
d’examiner la saisie pour inconstitutionnalité présentée par un groupe de députés chrétiens qui 
s’opposent au décret émis par l’exécutif, le 11 septembre dernier, visant à réguler et rétablir le recours à 
la fécondation in vitro. Les magistrats ont décidé de suspendre l’application du décret pendant cet 
examen. Pour rappel, le Costa Rica a été condamné par la CIDH (Cour interaméricaine des droits de 
l’homme) à cause de  la suspension de cette pratique dans le pays. La Nación, Diario Extra, 8/10 

 
Retraite anticipée modifiée : Afin d’éviter l’effondrement de la 
caisse de retraites, les autorités de la CCSS (Caisse costaricienne 
de la sécurité sociale) ont décidé d’augmenter le nombre de 
cotisations qui donnaient droit à la retraite à 60 ans pour les 
femmes et à 62 ans pour les hommes. Une augmentation 
graduelle du nombre de cotisations sera appliquée à partir de 
novembre prochain (de 300 à 360 mois), en mai 2017 (360 à 420) 
et en décembre 2018 (420 à 452) ; ces mesures prendront effet 

18 mois après chaque date. La Nación, Diario Extra, 3/10 
 
Appel à la grève : Le bloc Bussco, représentant des secteurs sociaux du pays, a lancé un appel à la grève 
pour le 16 octobre. Ce mouvement s’oppose à la campagne de presse qui, selon les organisateurs, est 
financée par les secteurs économiques et politiques dominants et menace les institutions publiques et 
leurs fonctionnaires. Le coût de la vie, le projet de salaire unique pour les fonctionnaires publics, et la 
réforme du régime de retraites constituent également des sujets contre lesquels cette grève est lancée. 
Le groupe Patria justa, pour sa part, maintient son appel à la grève pour le 26 octobre, malgré la réunion 
avec les autorités publiques dont le Président Luis Guillermo Solís et plusieurs ministres. L’exécutif se dit 
toujours ouvert au dialogue. Diario Extra, La Nación, 8/10 ; La República, 6/10 
 

 
Lancement de la campagne électorale municipale : Le processus 
électoral « le plus complexe à organiser », selon le magistrat Sobrado, 
président du Tribunal supérieur électoral, a été lancé ce 7 octobre, 
quatre mois avant l’élection des autorités municipales de février 2016. 
C’est une élection inédite au Costa Rica car pour la première fois 
l’ensemble des autorités locales seront élues en une seule fois, au 



milieu du mandat présidentiel. 6 069 conseillers dans 81 cantons du pays seront élus ; 86 partis 
politiques ont été inscrits pour cette élection. La Nación, 8/10 
 

 Enquête sur l’accident du catamaran EcoQuest en cours : L’OIJ (police judiciaire), qui enquête sur le  
naufrage du catamaran EcoQuest, survenu dans les eaux du Pacifique le 8 janvier dernier ayant fait trois  
morts, attribue cet accident aux fortes intempéries et a écarté toute responsabilité de la part de  
l’équipage.  Malgré la conclusion de l’OIJ, le Ministère Public poursuit l’enquête. La Nación, 8/10 

 
 
ECONOMIE 
 

Christine Lagarde estime que l’économie costaricienne est solide : 
La directrice du FMI, qui participait cette semaine à Lima à la 
réunion des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI, a 
affirmé que l’économie costaricienne était solide tant du point de 
vue économique que social. Pour elle, le pays a démontré sa 
capacité de reprise après la crise mondiale et enregistré des taux 
de croissance vigoureux. Parallèlement, le Costa Rica, selon Mme 

Lagarde, bénéficie d’un système de prestations sociales bien développé et des niveaux d’inégalité et de 
pauvreté beaucoup moins importants que dans d’autres pays d’Amérique latine.  Pour elle, il n’y a pas 
de contradiction avec l’aspiration du pays d’adhérer à l’OCDE.  
Par ailleurs, le rapport sur les Perspectives économiques globales du FMI, présenté à Lima, signalait que 
le PIB Costa Rica serait le deuxième avec la plus faible croissance (3%) de l’isthme en 2015, juste avant El 
Salvador (2,3%) et après le Honduras (3,5%), le Guatemala (3,8%), le Nicaragua (4%) et le Panama (6%). 
L’organisme a indiqué que l’économie en Amérique latine entrerait en récession avec une baisse du PIB 
de 0,3%, en raison de la chute du prix des matières premières, ayant frappé en premier les économies 
du Brésil et du Venezuela. La Nación, 5-6/10 
 
Disparités dans le progrès des différents comités travaillant pour l’entrée du Costa Rica à l’OCDE : 
Dans le cadre du processus d’entrée à l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement 
économiques), 14 comités sur 22 montrent plus d’avancées dans différents domaines des politiques 
publiques. Alexander Mora, ministre du Commerce extérieur, estime « adéquat » cet avancement en 
raison des instruments utilisés par l’organisation et selon lesquels certains comités ont plus de travail 
que d’autres. C’est le cas du Minae (ministère de l’Environnement) puisque 30% des instruments de 
l’OCDE sont liés aux thématiques environnementales. Les groupes de travail de statistiques, 
développement économique, anti-corruption et investissements sont ceux qui affichent de meilleures 
avancées. La Nación, 5/10 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Le Costa Rica dénoncé auprès de la SIP : Iary Gómez, gérante du 
groupe de presse Extra, a allégué, devant la 71° Assemblée 
générale de la Société interaméricaine de presse, des faits qui, 
selon elle, « portent atteinte à la liberté de la presse et 
d’expression » dans le pays. Le rapport de Mme Gómez a été 
admis par la SIP, qui a inclus le Costa Rica dans la liste des pays à 
surveiller. Le président Luis Guillermo Solís a exprimé son 



désaccord sur ce classement qui, selon  lui, « met dans un seul sac » le Costa Rica et des pays connaissant 
des situations très diverses. Pour M. Solís,  « une analyse plus fine du type des limitations » dénoncées 
s’impose. Diario Extra, 5-7 /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 
 

 Le Président Hollande et la Chancelière Merkel s’expriment sur 
la crise des migrants : Les deux   dirigeants se sont exprimés 
conjointement devant le Parlement européen : ils appellent à une 
plus grande cohésion de l’Union Européenne pour faire face à la 
crise des migrants et à la guerre en Syrie. Le président Hollande 
estime que l’Europe a trop tardé à mesurer l’importance de la 
crise des migrants : «C'est à nous de prendre les décisions. Nous 

devons répondre à l'urgence et garder le cap sur le long terme. Voulons-nous revenir à l'ordre ancien ou 
voulons-nous vivre dans un semble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient ?». C’est la première fois 
depuis 1989 que des dirigeants français et allemands s’expriment conjointement devant le Parlement. La 
Nación 8/10 

 
L’UE annule ses transferts de données personnelles avec les Etats-Unis : La Cour de justice européenne 
a invalidé le Safe Harbour, accord sur le transfert de données collectées par des entreprises américaines 
sur des internautes européens, qui avait été conclu en 2000. Cette décision fait suite aux révélations 
d’espionnage massif réalisé par les agences américaines et affecte notamment des géants comme 
Facebook. La Nación, La República, 7/10 
 
France 

 
La Fashion Week de Paris, grand rendez-vous des passionnés de 
mode : La Nación a relayé cette semaine cet événement, qui a lieu 
tous les six mois depuis 1973 à Paris. Des dizaines de défilés se sont 
enchaînés pour le plus grand plaisir des fashionistas, notamment 
ceux des créatrices Sonia Rykiel et Stella Mc Cartney, ou encore celui 
de la célébrissime maison Hermès. La Nación 6/10  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Actualités françaises au Costa Rica  
 

 
Le Tour du cinéma français est lancé dans toute l’Amérique centrale ! Sept films 
français récemment sortis sont à l’affiche dans les salles de Cinépolis (Terramall à 
Tres Ríos, Metrocentro à Desamparados, Paseo Metrópoli à Cartago et Paseo de 
las Flores à Heredia) jusqu’au mercredi 21 octobre. Une nouvelle amie de François 
Ozon avec Romain Duris comme acteur principal, est le premier film à l’affiche du 
Tour les 8 et 9 octobre. Pendant ces deux semaines vous pourrez aussi (re)-
découvrir Un homme idéal de Yann Gozlan, Un peu, beaucoup, aveuglément… de 

Clovis Cornillac, La rançon de la gloire de Xavier Beauvois, Un illustre inconnu de Matthieu Delaporte, 
Samba d’Eric Toledano et Olivier Nakache, et enfin Marguerite de Xavier Giannoli. Tous les films sont 
projetés en français sous-titrés espagnol.  
Cliquez pour plus d’informations sur le Tour du cinéma français. La República 7/10 & La Nación 8/10  
 

 
« Paris n’était pas une fête », conférence sur le célèbre écrivain 
péruvien Bryce Echenique : Dans le cadre du Cycle « Ecrivains latino-
américains à Paris », le Club des Amis de la France et l’Alliance française 
organisent une conférence présentée par Maria Lourdes Cortés le 
mardi 13 octobre à 19h à l’Alliance française Barrio Amón. Entrée 
gratuite.  
 
 
 
 
 

 
Alliance Française 
Vendredis Cinéphiles: Tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
Cycle octobre 2015 : Les films d'horreur francophones - L'esthétique du macabre. 

 
Vendredi 9 octobre : Les yeux sans visage (1960) de Georges Franju 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 octobre : Livide (2011) d'Alexandre Bustillo et Julien Maury 
Vendredi 23 octobre : Amer (2009) d’Hélène Cattet et Bruno Forzani 
Vendredi 30 octobre : Calvaire (2004) de Fabrice du Welz a 
Vie a 
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