
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 30 octobre au 5 novembre  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  
 
Sécurité : le président défend l’Etat de droit : Au moment de la remise de véhicules destinés à la police, 
et alors qu’une vague de meurtres liés au narcotrafic émeut l’opinion, le président Luis Guillermo Solís, a 
réaffirmé le rôle de police et de  l’Etat en matière de sécurité des citoyens. La Nación,  4/11 
 
Assemblée législative : refus du plan de raffinerie commune avec la Chine : Après des informations 
annonçant l’intention de la Chine de vendre sa part de la société Soresco (formée à 50% de capital de la 
costaricienne Recope et 50% de la chinoise CNPC), créé en vue de la construction d’une raffinerie à 
Moín (Caraïbe), des députés de l’opposition estiment demandent l’arrêt de ce plan. CRHoy, 3/11 
 
La Commission sur les affaires du narcotrafic réclame rapport du gouvernement : Le gouvernement 
s’est engagé à examiner et présenter un rapport concernant les circonstances dans lesquelles s’est 
tenue une réunion des hauts fonctionnaires de Japdeva (autorité responsable de la région Caraïbe) et 
d’Incopesca (institution gérant le secteur de la pêche) avec un homme d’affaires, surnommé « Macho 
coca », accusé de narcotrafic. Antonio Alvarez, député et président de la commission législative sur le 
narcotrafic, estime que le retard pris par le gouvernement pour remettre ce rapport, répond à une 
volonté « de « protéger quelqu’un ». Diario Extra, 4/11  
 

Environnement : Initiative publique-privée pour sauvegarder l’eau 
: Le Fonds Agua Tica, est une iniative publique-privée dont l’objectif 
est de garantir les ressources d’eau en qualité et quantité 
nécessaire grâce à la protection des deux principaux sous-bassins 
(fleuve Grande et Virilla) de la Vallée centrale. La República, 3/11 
 
 

Droits de l’homme : 
 
FIV : la CCSS demande l’annulation du décret autorisant cette technique : Estimant que le décret 
contient «des lacunes importantes», la présidente de la CCSS (Caisse de sécurité sociale) a demandé à la 
Chambre constitutionnelle d’accueillir favorablement une action d’inconstitutionnalité contre la 
technique de fécondation in vitro, présentée auprès de ce tribunal. Pour sa part, la Procuraduría de la 
République (autorité considérée comme l’avocat de l’Etat) estime que c’est au parlement que revient la 
responsabilité de protéger les droits fondamentaux des citoyens. La CIDH a ordonné en 2012 au Costa 
Rica de réinstaurer la pratique de la FIV. La Nación, 5/11 
 
Code électoral : des progrès dans le contrôle des dépenses des partis mais des déficiences en matière 



d’équité et d’inclusion : Suite à la condamnation pour escroquerie (cours de formation fictifs payés sur 
fonds publics) de hauts responsables du parti ML (Movimiento Libertario), la question du financement  
public des partis politiques est revenue dans le débat public. Pour l’analyste Rotsay Rosales, le Code 
électoral en vigueur (2009) a mis l’accent sur la transparence des financements publics, mais manque de 
mesure d’équité et d’inclusion en faveur des groupes marginaux. Semanario Universidad, 4/11 
 
Parité horizontale : Une décision de la Chambre constitutionnelle oblige dorénavant à respecter 
l’alternance et la parité horizontales au moment de désigner les listes de candidats à député et celles 
des conseillers municipaux.  Cette décision contredit et annule la jurisprudence du TSE (Tribunal 
électoral) qui n’obligeait pas à respecter l’alternance horizontale. La Nación, 2/11  

 
Migration : légalisation des ouvriers agricoles étrangers non 
respectée : En dépit des amendes qu’elles risquent de devoir 
payer, la plupart des entreprises du secteur agricole ne respectent 
pas la loi qui les oblige à s’inscrire auprès de la Direction de 
Migrations et à légaliser le statut migratoire de leurs employés 
étrangers. Les facilités octroyées avant l’application stricte de la 
loi de Migration (en vigueur depuis mars 2010) arrivent à 

échéance à la fin de l’année. La Nación, 4/11 
 
ECONOMIE 
 
L’OCDE critique les rigidités du budget public : Un rapport sur la gouvernance au Costa Rica, réalisé par 
une mission de l’OCDE, organisme auquel le Costa Rica souhaite adhérer, signale la rigidité du budget de 
l’Etat, due notamment aux obligations de dépenses (50% environ) légales ou constitutionnelles.  Une 
très grande fragmentation dans les institutions publiques, les disparités dans le développement 
économique et social, notamment un grand écart urbain-rural sont autant des difficultés de gestion 
identifiées par les experts de l’OCDE. Ensemble de la presse, 30/11 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 
Le président Solís reçoit une visite de courtoisie de la représentante du Parti Communiste chinois : 
Mme Sun Chunlan se rend dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Costa Rica ce jeudi 5 octobre. 
Elle rencontrera le Président Solís ainsi que Manuel González, Ministre des Affaires Etrangères. Les 
thèmes à l’ordre du jour sont le bilan de la visite du président costaricien à Pékin en janvier dernier, les 
projets de coopération avec la Chine et le renforcement des liens entre les deux pays. Cette rencontre 
permettra également d’aborder le thème du rachat de dettes envisagé par la Chine. Diario Extra, 5/11 
 
Une étude soutient l’adhésion du Costa Rica à l’Alliance du Pacifique : Une étude de la fondation 
Konrad Adenauer, think tank allemand, juge positive d’un point de vue économique l’éventuelle future 
adhésion du Costa Rica à l’Alliance du Pacifique. Les analystes concluent que l’agriculture et les denrées 
alimentaires ainsi que les services commerciaux et le textile seraient autant de secteurs qui 
bénéficieraient de cette adhésion. L’ancien gouvernement avait sollicité une adhésion en février 2014 
mais essuie depuis de nombreuses critiques, notamment de la part du secteur agricole. La Nación, 2/11 
 
L’Ambassadeur des Etats-Unis Fitzgerald Haney donne une interview à Diario Extra : La priorité des 
Etats-Unis dans sa coopération avec le Costa Rica est d’une part la croissance économique, et d’autre 



part la sécurité. Selon lui, le Costa Rica est un pays qui a un rôle central à jouer dans la lutte contre le 
trafic de stupéfiants et le crime organisé dans les pays voisins (El Salvador, Guatemala, Honduras). Diario 
Extra, 2/11 
 

Luis Guillermo Solís rencontrera Raúl Castro : Le président Solís se 
rendra à Cuba les 15 et 16 décembre prochains dans le cadre de la 
toute première visite officielle depuis la rupture des relations entre 
les deux pays, datant de 1962. D’après le président costaricien, il 
s’agit d’une « visite d’Etat entre deux nations qui voient leurs 
relations s’améliorer depuis les années 90 ».  Le président Solís 
compte sur cette visite pour attirer des entrepreneurs costariciens à 
Cuba et aborder la question des importations. La Nación, 31/10 

  
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, bon client pour les PME costariciennes : L’UE enregistre une plus grande 
participation des exportations des micros, petites et moyennes entreprises costariciennes en 
comparaison avec les autres régions du monde. Dans son rapport annuel, Procomer (Promotion du 
Commerce Extérieur) indique que 23% des ventes du pays à destination de l’UE proviennent des PME 
(contre 12% en Amérique du Nord et 15% dans les Caraïbes). Cela est dû aux prix intéressants offerts 
aux entreprises costariciennes ainsi qu’aux types de produits proposés, organiques et locaux (ex. eau de 
coco, farine de manioc, jus de canne). La Nación, 31/10 
  
France : 
 

Rencontre des présidents français et chinois sur fond de COP21 : 
François Hollande et son homologue     chinois Xi Jinping ont signé 
une déclaration conjointe à Pékin dans le but de poser les bases 
de l’accord global qui devrait être signé lors de la COP21. Diario 
Extra, 3/11 
 
 
 

 
Actualités françaises au Costa Rica  
 
Assemblée générale de la Société de bienfaisance : Le mardi 17 novembre 2015 à partir de 18h30 au 
Lycée Franco Costaricien (Concepción de Tres Ríos). Plus d’information veroniquehannon@hotmail.com  

    
Alliance Française 
 
Vendredis Cinéphiles : tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
Le mois de novembre sera consacré au cycle « El ocaso de los maestros » (Le déclin des maîtres) 

mailto:veroniquehannon@hotmail.com


Vendredi 6 novembre : Adieu au langage (2014) de Jean-Luc Godard 
 
Vendredi 13 novembre : Crime d’amour (2010) d’Alain Corneau 
Vendredi 27 novembre : Vous n’avez encore rien vu (2012) d’Alain Resnais 
 
 
 
 
 

Participez à l’Ecotroc, projet écologique et solidaire : L’Ecotroc est un échange 
de vêtements usagés contre des matières recyclables (recueillies au sein d’une communauté 
défavorisée). Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative, vous pouvez apporter vos vêtements 
usagés du lundi 16 au jeudi 19 novembre à l’Ambassade. Plus d’information en vidéo sur l’Ecotroc    
 
Le vendredi 20 novembre aura lieu la Nuit Blanche ! Bientôt la programmation culturelle de cette 
soirée, marquée notamment par le programme ArtCityTour de San José 2015. 
 

Rédactrices : Lisa Martin et Olga Bolaños 
Journaux consultés : 

             
 

https://www.youtube.com/watch?v=A_ZaaA_SXIo

