
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du  9 au 15 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  
 
Croissance des fonds pour infrastructures routières communales : Le parlement  vient d’approuver, 
non sans polémique, le projet de loi augmentant  les fonds destinés aux infrastructures publiques  
municipales. La source de ces fonds est  l’impôt sur les carburants, dont 25,25% (+7,25% 
qu’actuellement) sera destiné aux communes.  La Nación et Diario Extra, 14/10 ; Diario Extra 15/10 

 
La présidente de la Contraloría (Cour des comptes) appelle les 
députés à agir pour maîtriser les dépenses publiques : Marta Acosa 
s’est exprimée devant la commission des finances, qui débat le 
Budget National pour 2016. Selon elle, le plan budgétaire provoquera 
un déséquilibre financier, mettant en danger les taux d’intérêt, la 
stabilité économique et la capacité de l’Etat à payer ses dettes. Mme 
Acosta souhaite la mise en place de mesures échelonnées pour 
corriger le déséquilibre du budget. Le gouvernement doit réviser le 

budget concernant la fonction publique, les transferts du Gouvernement vers les institutions, le système 
de paiement des impôts, ainsi que le coût des salaires des fonctionnaires (+7,2% du budget par rapport 
à 2015). Elle a ajouté que la situation est certes préoccupante, mais qu’il est encore temps pour agir. La 
Nación 10/10 
  
Environnement 
 

Importation des panneaux solaires : Ces importations ont atteint 3,9 
MUSD (+90% par rapport à 2014) pendant le premier semestre de cette 
année. Il s’agit de la deuxième plus grande importation de ce type de 
produit (5,1 MUSD en 2012) au Costa Rica.  Les potentiels utilisateurs, 
particuliers ou entreprises, sont dans l’attente de la définition de tarifs 
que les autorités doivent arrêter prochainement et qui devraient 
stimuler la consommation. La República, 9/10 

 
La légalisation du cannabis divise l’opinion : Alors que le PLN (parti Libération nationale) a lancé une 
consultation de la base idéologique du parti dans l’ensemble du pays, pendant laquelle ce thème va être 
analysé, son  président José María Figueres, s’est déclaré favorable au débat et à la légalisation du 
cannabis. M. Figueres estime qu’il s’agit d’une activité qui doit être régulée par l’Etat, mais qui peut 
contribuer à la croissance et aux ressources fiscales. Contrairement à d’autres représentants des partis, 
M. Figueres est favorable à sa légalisation non seulement à des fins thérapeutiques mais également 



récréatives.   
La República, 14-15/10 
 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 
Les échanges commerciaux entre le Costa Rica et le Mexique entravés par les normes sanitaires : Le 
Traité de Libre Commerce (TLC) mis en place il y a 20 ans a pour objectif de faciliter les échanges de 
produits entre les deux pays en supprimant notamment les taxes douanières. Cependant, l’adoption de 
nouvelles normes sanitaires freine les échanges de lait, sucre, œufs, avocats, fruits de mer et café 
notamment. La réunion technique réunissant les représentants du Costa Rica et du Mexique pour 
examiner l’interdiction de l’importation d’avocats mexicains n’a pas permis de résoudre les difficultés ; 
le différend pourrait être transmis à l’OMC. La Nación 9/10 
 

Amélioration des procédures douanières pour faciliter le commerce 
extérieur : D’après les chiffres du Forum Economique Mondial, le 
Costa Rica occupe la 78e place sur 144 pays en termes de procédures 
douanières. Le ministre du Commerce extérieur Alexander Mora 
relève l’urgence d’une simplification et une accélération des 
procédures douanières, par la modernisation des infrastructures des 
postes frontières ainsi que la rationalisation et la numérisation des 
procédures de contrôle. Dans le cadre de ce programme, le 
gouvernement compte notamment sur le soutien financier de la 

Commission Européenne. D’ici à 2018, le gouvernement a prévu la mise en place de nouvelles 
installations aux frontières terrestres ainsi que la création d’une plateforme numérique régionale. El 
Financiero 12-18/10 
 
 
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 : 

 
L’Union Européenne durcit le ton face aux migrants économiques : 
Les ministres de l’intérieur de l’UE se sont mis d’accord jeudi pour 
renforcer les contrôles aux frontières et renvoyer plus 
systématiquement dans leur pays d’origine les migrants économiques 
n’ayant pas besoin de protection internationale. Cette décision fait 
suite à la répartition de 160 000 réfugiés dans les différents pays de 
l’UE. La Nación 9/10 et La República 9/10 

 
« L’UE doit avancer vers une réelle union économique et monétaire » : tribune d’Otmar Issing, ancien 
économiste et membre du Conseil de la BCE. Le président du Centre d’Etudes financières de 
l’Université Goethe de Francfort estime que l’euro a cessé d’être une monnaie qui renforce l’identité 
européenne. Il y a selon lui un conflit entre les besoins de l’Union Européenne et ceux spécifiques aux 
Etats. La Nación 9/10 et El Financiero 12-18/10 



 
 
L’Union Européenne participe au financement d’une nouvelle plateforme numérique pour les PME au 
Costa Rica : Cette plateforme, Ciudad Virtual, créée à l’initiative du Ministère de l’économie costaricien, 
a pour objectif d’aider les PME à recueillir des informations sur les outils, produits et services mis à leur 
disposition ainsi que sur les institutions susceptibles de les soutenir. La Nación 14/10 
 
 
France :   

 
Air France cherche à rassurer ses passagers : Suite aux 
violents incidents survenus la semaine dernière, La República 
cite dans un article Frédéric Gagey, directeur d’Air France, qui 
a souhaité rassurer les passagers de la compagnie aérienne en 
indiquant qu’il s’agissait d’actes d’individus isolés qui ne 
reflètent pas la vraie image de la compagnie aérienne. Les 
syndicats Force Ouvrière, l’UNSA et la CGT ont indiqué qu’une 

stratégie élaborée conjointement par la compagnie aérienne, le gouvernement, ainsi que des groupes 
de travail, serait la meilleure option pour arriver à calmer la situation et à maintenir les emplois. La 
República, 12/10 
 
 

La société française POMA construit le premier 
téléphérique vertical au monde : Connue sous le nom 
d’i360, cette plateforme d’observation futuriste pourra 
transporter jusqu’à 200 personnes. L’inauguration est prévue 
courant 2016 à Brighton (Royaume-Uni). La Nación, 15/10 
 
 
 

 
  
Des tables d’opération d’origine française endommagées après un an et demi d’utilisation : Vingt 
tables d’opération fabriquées par l’entreprise française Steris et vendues par Meditek, représentant de 
Steris, avaient été achetées par la Caisse de sécurité sociale costaricienne (CCSS) en 2013 pour un 
montant de 1,2M USD. La CCSS demande l’utilisation de la garantie de 10 ans pour pouvoir réparer deux 
tables déjà endommagées. La Nación, 14 & 15/10  
 
 
Tribune sur l’économie française : L’économiste Kenneth Rogoff estime que l’économie française n’est 
aujourd’hui plus à la hauteur de l’économie allemande et que le pays a besoin de mettre en place des 
réformes structurelles. Il ajoute qu’une bonne santé économique de la France serait très utile pour aider 
l’Europe à sortir de la crise et rappelle les avantages comparatifs de la France. La Nación, 11/10 
 
 



Actualités françaises au Costa Rica  
 

Tour du cinéma français : La Nación a consacré cette semaine un 
article au Tour du cinéma français et plus particulièrement à Un peu, 
beaucoup, aveuglément… et La rançon de la gloire, deux comédies 
françaises projetées pour l’occasion. Pour rappel, 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 (cliquez pour plus d’informations sur le Tour). La Nación, 13/10 
 
 
Rugby Club au Lycée Franco-costaricien dimanche 18 octobre : Entraînement à 11h (en raison du match 
de l’Ecosse). L’activité est pour les jeunes et moins jeunes, hommes et femmes. Venez nombreux ! 
NB : Ce sera le dernier entraînement un dimanche, à partir de la semaine prochaine les entraînements 
auront lieu samedi à 10h15.  https://www.facebook.com/FCRugbyClub 

 
Alliance Française 

 
Les amateurs de bon vin invités à l’Alliance : L’Alliance française organise le jeudi 
22 octobre à 18h15 dans ses locaux de Barrio Amón une dégustation de vins de 
Provence. Prix : 18 000 colones (chaque verre de vin inclut un met 
d’accompagnement). Réservation au 2257-1438.  
 
 
 
 
 

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 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 
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