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POLITIQUE INTERIEURE 

 

Politique : Les résultats des élections législatives vont permettre à l’ex-candidat 

aux élections présidentielles du PUSC (Parti de l’unité sociale chrétienne), Luis 

Fishman, d’accéder à la fonction de député au sein de la nouvelle assemblée. La 

Nación, La Prensa Libre 23/02  
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Un ancien ministre du commerce extérieur, Alberto Trejos, a annoncé officiellement la création d’un nouveau 

parti politique composé de membres du PUSC ayant apporté leur soutien à Laura Chinchilla lors de ces dernières 

élections présidentielles. La Nación 19/02 

 
Concession: Les représentants syndicaux des ports de Limon et Moin, opposés au principe de la concession, ont 

refusé de quitter leurs locaux. Les nouveaux administrateurs des ports ont demandé de suspendre l’alimentation 

en eau et électricité de l’édifice face à la détermination des syndicalistes. La Nación 25/02 

 
Circulation : Une nouvelle loi sur la circulation routière va bientôt entrer en vigueur et devra être modifiée 

prochainement car considérée comme trop lourde ( amendes élevées, peines de prison) et donc inapplicable. Pour 

l’heure, les agents de la circulation ont pour consigne d’appliquer des amendes uniquement en cas de faute grave 

et d’alerter la population sur les risques encourus en cas de faute mineure. La Prensa Libre 25/02 

 
Presse : L’actuel directeur du journal La Nación a annoncé sa démission, après avoir passé 7 ans à la tête du 

premier journal costaricien. La Nación 19/02 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Sommet du groupe de Rio : Les représentants de 32 pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes se sont réunis lors du sommet du groupe de Rio à Playa del Carmen, 

au Mexique afin d’envisager la création d’une communauté d’Etats excluant le 

Canada et les Etats Unis. La Nación, La Prensa Libre 23/02  
http://french.cri.cn/781/2010/02/24/302s212603.htm 

 

Oscar Arias, président actuel du Costa Rica, a fait une intervention remarquée lors du sommet du groupe de 

Rio. Le dernier discours du sommet, également dernier discours d’Oscar Arias en tant que président face à ses 

homologues lui a permis de réaffirmer son engagement pour la paix et la démocratie. La Nación 24/02 

 

Laura Chinchilla, nouvelle présidente élue du Costa Rica, également présente au sommet du groupe de Rio, en a 

profité pour rencontrer les présidents des différents pays présents. La Nación 23/02 

 

Etats Unis : Hillary Clinton, secrétaire d’Etat aux Etats Unis, devrait se rendre au Costa Rica début mars afin 

de participer au sommet ministériel « Chemins vers la prospérité des Amériques », initiative américaine en 

faveur du libre échange dans la région. La República 22/02 

 
OEA : A l’initiative de l’OEA (Organisation des Etats américains), de l’ambassade des Etats Unis au Costa 

Rica et du ministère du travail costaricien un programme va être créer afin de faire connaître aux travailleurs 

arrivant au Costa Rica leurs droits. La Nación 24/02 

 

ECONOMIE 



 

Finances : Le déficit fiscal de l’année dernière a causé une hausse de 3 % de l’endettement du gouvernement 

costaricien cette année et les finances publiques souffrent actuellement d’un déficit représentant 4,9 %du PIB. 

La República 19/02 

 

Commerce : Les importations et les exportations ont connu une hausse lors de ces 12 derniers mois au Costa 

Rica, particulièrement dans les domaines de l’industrie alimentaire et de l’agriculture. La República, La Nación 

23/02 

 

Tourisme : Le nombre de touristes se rendant au Costa Rica a baissé de 8 % en 2009, principalement en raison 

de la crise financière mondiale et de l’épidémie de grippe AH1N1. La Nación 24/02 

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Passeports : L’Union européenne condamne l’utilisation de cartes de crédits et passeports européens dans le 

cadre de l’assassinat du leader du mouvement islamique du Hammas, Mahmud Al Mabhuh, le 20 février dernier 

à Dubaï. L’UE condamne fermement cet assassinat. La Nación, La República 20,23/02 

 
Economie : D’après le site Internet financier Bloomberg, le pire reste à venir pour l’euro, qui continue de se 

déprécier, malgré l’aide de l’UE apportée à la Grèce. La República 23/02 

 

L'office statistique des communautés européennes, l’Eurostat, enquête actuellement afin de définir la 

responsabilité de la banque nord-américaine Goldman Sachs dans le « maquillage » de la dette grecque. La 

Nación 19/02 

 

Accord d’association : Les négociations relatives à un accord d’association entre l’Union européenne et 

l’Amérique centrale avancent et l’Amérique centrale a d’ores et déjà obtenu le droit de pouvoir exporter la 

plupart de ses produits vers l’UE sans payer de droits de douanes ou d’impôts à l’entrée. Ensemble de la presse 

24/02 

 

Conflit : Le Front Polisiario, un mouvement nationaliste et indépendantiste sahraoui, sollicite l’aide de l’Union 

européenne afin de trouver une solution au conflit du Sahara occidental. La Nación 22/02 

 
Alcatel : La compagnie d’origine française Alcatel-Lucent va verser 137 millions de dollars de pénalités aux 

Etats Unis afin d’éviter un procès. La República, La Nación 20/02 

 
Liste grise : Le Costa Rica négocie actuellement des accords avec des pays tiers et la France afin de sortir de la 

liste grise de l’OCDE des pays non coopératifs en matière fiscale. La República 19/02 

 

Peinture : Une exposition consacrée au peintre norvégien, Edvard Munch dont l’œuvre la plus connue est « Le 

cri » a actuellement lieu à Paris. Celle-ci permet d’approcher cet artiste qui reste méconnu en France. La Nación 

22/02 

 
Botanique : Des experts costariciens vont collaborer avec le CIRAD (Centre international d’investigations 

agronomiques pour le développement de la France) afin de faire des recherches sur des plantes « oubliées » au 

Costa Rica et d’évaluer leurs bienfaits sur la santé ainsi que leurs possibles utilisations. La Nación 22/02 

 

Gastronomie : La chef costaricienne « Tia Florita » a été récompensée à Paris dans le cadre du Cookbook 

festival (festival de livres de cuisine) pour son parcours culinaire et ses ventes de livres au Costa Rica. La 

Nación 22/02 

 

Modèle français : Un article proposant une réflexion sur la compétitivité et la solidarité, présente la France 

comme modèle en la matière pour le Costa Rica en tant que pays ayant su associer progrès social et 

compétitivité commerciale et économique . La Nación 24/02 
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