
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 16  au  22 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  

 
Liberté de la presse : La Chambre constitutionnelle déclare un 
non-lieu au recours contre Ministre de la Communication: Pour 
considérer que les actions, auprès du média digital elmundo.cr, 
du ministre de la Communication Mauricio Herrera, ne 
constituaient pas d’atteinte contre la liberté de la presse, la 
Chambre constitutionnelle a déclaré le non-lieu au recours 
interposé par Yamileth Angulo, responsable de ce site. Ce tribunal 

a estimé que les demandes de M. Herrera afin que soient corrigées des informations imprécises dans les 
publications de ce média ne constituent pas « des mécanismes préalables de censure ».  Communiqué 
de la présidence, 20/10 
 

 Recherche biomédicale : Le Costa Rica cherche à retrouver son 
leadership : Depuis janvier 2010,  lorsque la Chambre 
constitutionnelle a annulé le décret qui régulait cette matière, les 
essais cliniques contrôlés chez des humains, les scientifiques et 
les sociétés sponsorisant les recherches biomédicales ont quitté 
le pays pour s’installer au Panama, Guatemala et République 
Dominicaine. Ce n’est qu’après un long processus pour 

l’approbation d’une nouvelle loi et son règlement que le Costa Rica relance les recherches cliniques chez 
des êtres humains et cherche à retrouver son leadership dans la région. Les spécialistes restent 
optimistes et ont confiance dans le potentiel du pays pour récupérer le temps perdu. La Nación, 22/10 
 
Economie : 
 
Le gouvernement lance son « plan impulsion » : Le président Luis Guillermo Solís a annoncé ce plan qui 
vise à relancer l’économie, stimuler l’emploi et réduire la pauvreté. Sont prévues la modification du 
calcul du taux d’intérêts directeur, la mise en place d’une politique de gestion de la dette qui puisse 
renforcer la diminution des taux d’intérêts et la hausse de 100% (passant de 100 milliards de colones à 
200 milliards  de colones, soit environ 370 MUSD) du portefeuille de la Banque de développement 
destiné aux prêts des PME afin d’en faire bénéficier 70 000. Le Programme d’Approvisionnement 
Institutionnel (PAI) du CNP (Conseil National de la Production) augmente aussi les achats aux PME de 10 
milliards de colones (environ 18MUSD) supplémentaires d’ici à 2016. D’autre part, un ferry de transport 
de marchandises reliera Puerto Cadera à La Libertad au Salvador, ce qui réduira considérablement le 
temps de voyage (de trois jours à 20 heures) par rapport au transport terrestre. De plus, d’ici la fin de 

http://elmundo.cr/


l’année sera lancé l’appel d’offres pour la construction d’un palais des congrès de l’Institut costaricien 
du Tourisme (ICT) à Heredia, d’une capacité d’accueil de 3000 personnes. Le gouvernement estime que 
cette mesure devrait faire augmenter le tourisme de 4% en un an. D’autre part, l’INA (Institut National 
d’Apprentissage) créera 21648 places, en 2016, pour des formations techniques les plus demandées par 
le secteur d’entreprises et d’anglais. Concernant les infrastructures, l’investissement public s’élèvera à 
650MUSD. Un plan de modernisation du Setena (Secrétariat Technique Environnemental) vise à 
accélérer les évaluations environnementales des projets d’infrastructure publique. En ce qui concerne 
les chantiers privés, les autorisations sanitaires pour les activités à faible risque seront plus facilement 
délivrées. Les micros et petites entreprises à bas risque ne paieront quant à elles que 20% du coût de 
l’autorisation sanitaire. Enfin, les procédures d’enregistrement sanitaire des produits à faible risque, 
alimentaires et cosmétiques, seront également simplifiées. La Nación 22/10, Semanario Universidad 
21/10 
 
 Environnement : 
 

 Les INDC du Costa Rica prévoient une baisse de 50% des émissions d’ici 2050 : 
L’objectif de la neutralité en carbone pour 2021 (lancé par l’ancien président Oscar 
Arias) se maintient comme une action volontariste, alors que le pays s’est engagé à 
réduire de 50% ses émissions de GES (gaz à effet de serre) d’ici 2050, sur la base de 
celles émises en 2012. Cette « dé-carbonisation » de l’économie constitue la 
contribution (INDC, sigles en anglais) que le Costa Rica a présenté en vue de la COP21 
Paris Climat.  René Castro, ancien ministre de l’Environnement (2011-2014), estime que 
les nouvelles autorités  abandonnent les objectifs établis par les administrations 
précédentes. La Nación, 19-20/10 
 

  
Les transports électriques font l’objet d’un projet de loi : Celui-ci prévoit des 
mesures fiscales et parafiscales destinées à promouvoir l’utilisation des moyens 
de transports électriques. Il a été présenté dans le cadre de la semaine des 
transports électriques par les députés du PAC, Marcela Guerrero et Franklin 
Corella.  Avec le soutien des ministères de l’Environnement et des Transports, 
ainsi que de l’entreprise publique d’énergie électrique, CNFL, le projet prévoit sur 
cinq ans des avantages fiscaux et autres afin d’utiliser davantage les énergies 
renouvelables dans  les transports publics et privés. La República, Diario Extra, 
20/10  
 

Sécurité : 
 
Un plan interinstitutionnel de lutte contre le crime organisé : C’est le résultat de la réunion des 
responsables policiers, judiciaires, parlementaires et de l’exécutif, convoquée par le Président Luis 
Guillermo Solís, pour faire face à la recrudescence des meurtres liés au narcotrafic.  Une des premières 
mesures adoptées est le renforcement de la présence de la police dans les quartiers sensibles. Un 
département spécialisé dans la lutte contre le crime organisé sera créé auprès de la police judiciaire. 
Renforcer la plateforme d’information policière, les programmes de prévention, et impulser 
l’approbation au parlement des trois projets de lois liés à la lutte contre le crime organisé et le 
narcotrafic, font aussi partie des mesures adoptées. Le PLN, parti de l’opposition, est prêt à soutenir ces 
projets. Ensemble de la presse et de la semaine. 



 
Débat autour de l’autorisation législative d’entrée dans le territoire 
des aéronefs non armées : Le gouvernement a demandé 
l’élimination de l’obligation législative de répondre à toute demande 
d’entrée dans le territoire d’aéronefs non armées, considérée 
comme inutile. Certains partis comme le Frente Amplio et une partie 
du PAC s’opposent à cette proposition. La Nación, 20/10 
 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

La Chine se retirerait du projet de raffinerie : En novembre 2008, la 
Raffinerie Costaricienne de Pétrole (Recope) et la China Petroleum 
Corporation International (CNPC) avaient créé une entreprise 
commune (Soresco) pour la mise en place d’un plan de 
modernisation et d’extension de la raffinerie de Moín. Le 13 octobre 
dernier, lors de l’assemblée des actionnaires de Soresco au Costa 
Rica, l’accord entre Recope et la China National Petroleum 
Corporation International (CNPCI - filiale de la CNPC) a été rompu. 
L’entreprise chinoise a fait savoir qu’elle vendrait probablement ses 

actions à une entreprise canadienne spécialisée dans l’exploitation de gaz naturel. Diario Extra 16/10 et 
19/10  
 
Alliance du Pacifique : pas d’unanimité au sein du secteur privé pour l’entrée dans cette organisation : 
Alors que le gouvernement attend les résultats de deux études techniques (impact sur le commerce et 
effets sur d’autres secteurs) avant de décider de poursuivre les négociations d’adhésion à l’Alliance du 
Pacifique il n’y a pas d’unanimité, au sein du secteur privé autour de ce thème. Le secteur agricole s’y 
oppose alors que la CICR (Chambre d’industries du Costa Rica) est favorable. La Cadexco (chambre 
d’exportateurs) maintient une position nuancée, balançant les bénéfices de l’adhésion et  la défense des 
« sensibilités » agricoles ; la Cacia (chambre des industries alimentaires) s’oppose à toute négociation 
commerciale tant que la politique du  pays n’a pas d’approche basée sur la compétitivité. Le 
gouvernement devra prendre sa décision avant la fin de l’année.  Le Costa Rica a demandé l’adhésion à 
l’Alliance du Pacifique en février 2014, sous le gouvernement précédent. La Nación, 22/10 

 
 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 : 
 
La Turquie entrevoit l’espoir d’une entrée dans l’Union 
Européenne : La chancelière allemande Angela Merkel et le premier 
ministre turc Ahmet Davutiglu se sont tous deux exprimés devant la 
presse à Istanbul. L’entrée de la Turquie dans l’UE pourrait être à 
nouveau envisagée si la Turquie collabore activement pour la 
résolution de la crise des réfugiés syriens. Mme Merkel a néanmoins 
rappelé que l’accord de tous les pays membres est obligatoire pour 



une entrée dans l’UE. La Nación 19/10  
 
Un village pourrait être construit sur la Lune : L’Agence Spatiale 
Européenne a proposé, lors du 66e Congrès International 
d’astronautique (IAC) à Jérusalem la semaine dernière, l’idée de la 
construction d’un moon village, qui permettrait le retour de 
l’homme sur notre satellite dans le but d’y effectuer des missions 

diverses, notamment sur sa face cachée. La Nación 21/10 
 
La Banque Centrale Européenne (BCE) recherche des solutions pour stimuler la croissance : Alors que 
les marchés européens attendent de Mario Draghi des actions concrètes, la BCE s’est réunie le jeudi 21 
octobre pour trouver des solutions et stimuler la croissance. Pour l'instant, la BCE continue à soutenir 
l'économie de la zone euro avec des taux d'intérêt très bas. La República 19/10 et 21/10 
 
Actualités françaises au Costa Rica  

 
Une créatrice tica au salon du chocolat : Michelle de Matheu, 
créatrice de mode costaricienne, ambassadrice de la marque 
Guerlain au Costa Rica et propriétaire de la marque de café 
Mandala, sera présente au salon du Chocolat à Paris (28 octobre 
au 1er novembre) et présentera sa création, une robe en 
chocolat. La República 22/10 
 
 
Entraînement de rugby au Lycée Franco-costaricien samedi 24 
octobre à 11h (en raison du match Afrique du Sud – Nouvelle 
Zélande). L’activité est à destination des jeunes et des moins 
jeunes, hommes et femmes. Venez nombreux ! Plus 
d’informations sur la page Facebook. 
 
 

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 23 octobre : Amer (2009) d’Hélène Cattet et Bruno Forzani 
 
 
Vendredi 30 octobre : Calvaire (2004) de Fabrice du Welz a 
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