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POLITIQUE INTERIEURE 
 
Environnement : Un million d’arbres on été plantés dans le monde le 5 juin à 

l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, d’après l’initiative de 

l’Université EARTH (Ecole d’agriculture de la région tropicale humide) du Costa 

Rica. La présidente, Laura Chinchilla, a planté un arbre à cette occasion et a 

évoqué son objectif de dépendre uniquement d’énergies propres d’ici à 2014. La 

Nación, Al Día, La Prensa Libre 6,7/06 
http://www.nacion.com/2010-06-06/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2397984.aspx  

 

Santé : La CCSS (Caisse de sécurité sociale costaricienne) informe de la présence de foyers de grippe AH1N1 

dans les provinces suivantes : San José, Alajuela, Cartago, Heredia et Puntarenas. Des cas ont été déclarés dans 

8 zones du pays et 17 sont maintenant sous surveillance. La grippe AH1N1 a causé la mort de 4 personnes lors 

de ces 5 dernières semaines dans le Nord du pays. La Nación 10/06 

 

La CCSS affirme que le nombre de cas de dengue a été multiplié par 4 lors du mois de mai dernier. 7 000 cas 

ont été déclarés dans le courant de cette année. Le premier décès causé par le dengue depuis trois ans a 

également été observé. Le Ministère de la santé appelle à accroître la vigilance. La Prensa Libre, La Nación 

10/06 

 

Météo : Ce mois de mai a été le plus chaud de ces 5 dernières années au Costa Rica. L’Institut météorologique 

national, prévoit, en conséquence, 10 ouragans et 8 tempêtes tropicales pour la saison des ouragans de 

l’Atlantique (de juin à novembre) de cette année, qui pourrait être la plus intense de ces dernières années. La 

Nación 9/06 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Costa Rica-OIT : L’Organisation internationale du travail accuse le Costa 

Rica de ne pas avoir respecté la convention 98 faisant référence au droit 

syndical et à la négociation collective. Le gouvernement costaricien serait 

mis en cause pour son attitude face au syndicat Sintrajap, représentant les 

travailleurs de Moín et Limón, lors de la privatisation de ces ports. La Prensa 

Libre 8/06 
http://www.nacion.com/2010-06-11/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2403637.aspx  

 

ONU: Le journaliste Eduardo Ulibarri assurera les fonctions d’ambassadeur à l’ONU pour le Costa Rica, après la 

démission de Bruno Stagno. Directeur du quotidien La Nación pendant 20 ans, ce journaliste sans expérience 

diplomatique a été choisi par Laura Chinchilla pour ses connaissances dans le domaine de l’international et de la 

défense des droits de l’homme. La Nación, La República 9/06 

 

Panama : Le procureur général de la République costaricien, Francisco Dall’Anese s’est exprimé contre le 

renvoi de la « procuradora general » panaméenne (défense juridique de l’Etat) et les poursuites dont elle fait 

l’objet. Cette déclaration a provoqué une vive réaction de la part du président panaméen Ricardo Martinelli 

Berrocal. La Nación 5/06 
  



 

ECONOMIE 

 

Déficit public : Le déficit public devrait atteindre les 4,8% du PIB cette année. 

Face à un tel constat l’Etat compte prendre des mesures contre l’évasion fiscale, 

qui devraient être complétées par la suite par une réforme fiscale. Le nouveau 

ministre des finances, Fernando Herrero, présentera un plan de réforme avant la 

fin de cette année. Ce plan devrait se concentrer sur l’impôt sur le revenu et sur la 

vente ainsi que sur les exonérations d’impôts. La Nación, La Prensa Libre 11/06 
http://www.nacion.com/2010-06-11/Economia/NotaPrincipal/Economia2403769.aspx  

 
Commerce extérieur: Le COMEX (Ministère du commerce extérieur) a annoncé la création d’une nouvelle 

structure, chargée d’optimiser et de gérer l’application des différents accords commerciaux en vigueur. Le 

Costa Rica a signé des traités de libre commerce avec les pays suivants : Mexique, Canada, Etats-Unis, 

République Dominicaine, Chili, Panama et avec les pays membres du Caricom. Les TLC signés avec la Chine 

et Singapour ainsi que l’Accord d’association avec l’UE seront prochainement mis en place. La Nación, La 
Prensa Libre 10/06 

 
 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Economie : D’après la Banque mondiale, la crise économique 

européenne représente une menace pour l’Amérique Latine. Celle-ci 

serait sévèrement touchée si l’un des pays de l’UE devait être en faillite 

ou faire face à une dette massive. L’inquiétude suscitée par la Grèce, le 

Portugal, l’Espagne, l’Italie et l’Irlande en raison de leur dette élevée et 

d’un déficit public important est la cause de cette alerte. La República 

10/06 
http://www.nationspresse.info/wp-
content/uploads/2009/10/newsmlmmd.9becd5271b886430a4345f01eb6fb3be.1910_the-european-commission-warned-that-europe-will-sub.jpg 

 

 

Nicolas Sarkozy et Angela Merkel demandent à la Commission européenne d’accélérer la mise en place d’un 

système de régulation des marchés financiers afin de lutter contre la spéculation boursière, responsable du 

désordre régnant actuellement dans la zone euro. La República 10/06 

 
Sport: La sélection de football française fait l’objet de critiques et de polémiques dans le cadre du mondial 

2010. Sa défaite face à la Chine en match amical a suscité les critiques et les moqueries les plus vives. Le séjour 

des bleus dans un hôtel de luxe sud-africain dans le cadre de la compétition a été critiqué par la secrétaire d’Etat 

chargée des sports, Rama Yade, qui appelle à « la dignité en ces temps de crise ». La Nación, La Prensa Libre 

5, 7,9/06 

 
Rafael Nadal a remporté pour la cinquième fois le tournoi Roland Garros et redevient le numéro 1 du tennis 

mondial. Du côté des femmes, une joueuse italienne a remporté la compétition pour la première fois. Il s’agit de 

Francesca Schiavone. La Nación, Al Día, La República 6/7/06 

 
Haute couture : Après 7 ans de collaboration, le couturier Jean-Paul Gaultier ou « l’enfant terrible de la mode 

française » ne travaillera plus pour la maison de luxe Hermès afin de se dédier uniquement à ses projets. Il 

travaille actuellement à la création des costumes du prochain film de Pedro Almodovar «  la Piel que habito » 

(la peau que j’habite). La Nación 7/06 
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