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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Elections: Laura Chinchilla du PLN (Parti Libération Nationale a été élue présidente du 

Costa Rica au premier tour des élections du 7 février dernier. Compte tenu du score du 

PLN aux élections législatives, le parti devra établir un dialogue constant avec les autres 

partis afin de faire valider ses projets. Ensemble de la presse 5-11 février 

 
La présidente a d’ores et déjà annoncé les priorités de son mandat, à savoir la sécurité et 

le rôle du ministre de la présidence(poste que l’ont pourrait comparer à celui de Premier 

ministre). La Nación 09/02 
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Le TSE ou Tribunal Suprême Electoral a ordonné une vérification manuelle des votes de 900 bureaux de votes à 

travers le pays car 3 membres du tribunal se doivent d’être présents lors du décompte des votes et non pas 2. La 

Nación 09/02 

 

L’Organisation des Etats Américains, qui a pu contrôler le bon déroulement de ces élections, a salué la qualité 

et la transparence du processus. La Nación 08 et09/02 

 

Alors que le Costa Rica vient d’élire sa première présidente, 60 ans après l’instauration du droit de vote pour les 

femmes, le pays compte maintenant 40 % de femmes à l’assemblée législative. La Nación 10/02 

 
Culture : La Banque Interaméricaine de Développement va verser une aide de 350 

000 dollars au Sinem, Système national d’éducation musicale, du Costa Rica. Ce 

projet créé par le Ministère de la Culture vise à former les enfants et les jeunes à la 

musique et compte 5000 élèves. La Nación 10/02 
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POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Laura Chnichilla fera son entrée sur la scène internationale en tant que présidente lors du sommet des présidents 

latino-américains et des caraïbes qui se déroulera du 21 au 23 février à Cancun, au Mexique, avec le président 

actuel, Oscar Arias. La Nación 11/02 

 
 

ECONOMIE 

 

Traité de Libre Commerce: Après plus d’un an de négociations, le Costa Rica et la Chine viennent de trouver 

un terrain d’entente concernant l’élaboration d’un Traité de Libre Commerce. Une signature devrait avoir lieu au 

mois d’avril. Le Costa Rica pourra exporter 66% de ses produits vers la Chine sans payer 

de droits de douanes et la Chine sera autorisée à envoyer sans frais de douanes 63% de ses 

produits destinés à l’exportation. La Chine représente actuellement le deuxième partenaire 

commercial du Costa Rica, derrière les Etats Unis. La Nación, La República, la Prensa 

Libre 11/02 
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/08/economia2252744.html 

 
San José-Amsterdam : Une nouvelle ligne aérienne va maintenant relier la capitale costaricienne à Amsterdam 

via le Panama, grâce au groupe Air France-KLM et à la compagnie Copa Airlines. Cette décision est liée à la 



reconnaissance du Costa Rica comme centre d’activité économique important dans la région et comme destination 

touristique la plus prisée d’Amérique Centrale. La Prensa Libre 10/02 

 
 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Economie : La valeur de l’euro et le prix du baril de pétrole ont atteint leurs niveaux le plus bas depuis ces 8 

derniers mois. Cette chute s’explique par l’inquiétude que suscitent les situations économiques de la Grèce, du 

Portugal et de l’Espagne ainsi que par la hausse du taux de chômage aux Etats Unis. La Nación 05/02 

 

Programme nucléaire: Les Etats Unis et l’Europe ne cachent pas leur inquiétude face au programme nucléaire 

iranien. Lors d’une conférence à Munich sur la sécurité, les deux grandes puissances ont analysé le programme 

nucléaire iranien, estimant qu’il représente une menace pour la sécurité mondiale. La Nación 07/02 

 

Accord entre l’UE et les Etats Unis : Le parlement européen critique ouvertement l’accord prévu entre les 

Etats Unis et l’Union Européenne visant à permettre l’accès aux données relatives aux systèmes de versements 

bancaires Swift. Le projet d’accord a pour but de lutter contre le terrorisme. La República 11/02 

 

Relations entre l’UE et l’Amérique Latine : Renforcer les relations entre l’Union européenne et l’Amérique 

Latine et les Caraïbes représente une des priorités de la présidence espagnole de l’UE. La República09/02, La 

Nación 11/02 

 

La signature d’un accord d’association entre l’Amérique Centrale et l’UE est prévue pour le 18 mai prochain. 

Elle aura lieu dans le cadre du sommet Euro-Latino-américain à Madrid. Diario extra 06/02 

 

L’UE a levé l’embargo sur les produits de la mer importés du Panama suite aux dispositions prises par le pays 

afin de lutter contre la pêche illégale. La Prensa Libre 06/02 

 

L’UE versera 33,8 millions d’euros sur trois ans au PESAN, Plan stratégique de sécurité alimentaire et 

nutritionnel, mis en place par le Guatemala afin de lutter contre la faim et la malnutrition. La República 10/02 

 

Grippe A : L’épidémie de grippe A est en déclin en Europe depuis un mois. D’après l’Organisation mondiale 

de la santé, la transmission du virus se poursuit seulement dans quelques pays. La Nación 07/02 

 

Cinéma : Un article consacré au réalisateur Eric Rohmer a été publié en son hommage, traitant de sa vie et de 

son œuvre « entre le trivial et le sublime ». La Nación 07/02 

 

L’Alliance Française fêtera ce mois-ci au Costa Rica le 5
ème

 anniversaire de son programme « vendredis 

cinéphiles » qui a déjà permis aux amateurs de visionner 200 films. La República 05/02 

 

Philosophie : Un article écrit par la philosophe Catherine Malabou a été traduit et publié au Costa Rica. Entre 

autres, il pose la question suivante : qu’est-ce que l’illustration ? La Nación 07/ 02 

 
Musique : Le DJ français Tom Pooks, spécialiste de la tech house, s’est produit au club Vertigo à San José à 

l’occasion du 3
ème

 anniversaire du site Internet La506.com, dédié aux loisirs et à la culture. La Nación 05/02 

 

Football : La France a été chanceuse lors du tirage au sort pour la constitution des différents groupes pour la 

coupe d’Europe de football de 2012 qui se déroulera en Pologne et en Ukraine. Elle fera partie du groupe D qui 

inclut également la Roumanie, la Bosnie Herzégovine, la Biélorussie, l’Albanie et le Luxembourg. La Nación 

06/02 
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