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- Revue de la presse costaricienne  du 03  au 09 septembre 2010 
- Actualités françaises au Costa Rica    

 
 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Sécurité : La Chambre 

constitutionnelle (Salle IV¨) 

à considéré que les 

contrôles de police étaient 

anticonstitutionnels  car ils 

limitent la libre circulation 

des personnes. Le gouvernement, qui a fait de la 

sécurité une de ces priorités, à décidé d’aller à l’ 

encontre de cette interdiction en rétablissant les 

contrôles de police. Ensemble de la presse et de la 

période. Photo :www.prensalibre.cr 

 

Les Costariciens demandent plus de sécurité : 

Selon une étude 

menée par l’Institut d’ 

Etudes Sociales de 

l’Université Nationale 

sur la Population 

(IDESPO-UNA), 

83% des costariciens 

signalent qu’il est 

urgent de s’attaquer à l’insécurité et à la 

délinquance. Photo :www.prensalibre.cr 

 

Remaniement ministériel: Wálter Navarro, ancien 

responsable de la Force publique, sera à partir du 

11 septembre le nouveau vice-ministre de la 

sécurité. La Nación 07/09 

La Salle IV 
 

La Chambre Constitutionnelle costaricienne a été créée par la loi 
No. 7128 du 18 août 1989 pour connaitre et déclarer, par majorité 
absolue de ses membres, l´inconstitutionnalité des normes de toute 
nature et des actes assujettis au droit public. 
Depuis sa création, la dite ¨ Salle IV¨, a du se prononcer sur des 
thèmes très variés et complexes. Pour certains projets de loi, elle est 
consultée avant approbation et toute personne peut présenter des 
recours auprès de cette instance. Ce tribunal, dont les décisions ne 
requièrent pas nécessairement la consultation des autorités ni des 
Costariciens en général, joue un rôle de plus en plus important, bien 
trop excessif, selon certains. La Prensa Libre, sur un mode ironique,  
à titré le 7 septembre: « Changer la Constitution ? Changer la Salle 
IV ? Changer ses membres ou pourquoi ne pas tout changer ? » 
 
Exemples des décisions polémiques de ces  derniers mois :  
 
- Interdiction des contrôles de police (septembre 2010) considérés 
comme des obstacles à la libre circulation des personnes. (3 
septembre 2010). 
- Annulation des décisions prises par le syndicat des autorités 
portuaires de Limon (JAPDEVA) depuis janvier 2010. (26 août 
2010) 
- Annulation du projet de référendum sur les unions gays, (9 aout 
2010). 
- Refus du recours contre l´exploitation de la mine d´or a ciel 
ouvert à Crucitas. (19 avril 2010). 

 
Croissance économique à 3,8%: Une étude menée par le journal El Financiero prévoit une croissance 

modérée de 3,8% du PIB accompagnée d’une dévaluation du colon de 7%. Ces prévisions suivent celles de la 

Banque Centrale du Costa Rica mais diffèrent sur le taux d’inflation qui, selon le journal, devrait atteindre 

6,1%, soit un point de plus de ce qu’avait annoncé la BCCR. El Financiero, 06/09  
 
Décentralisation : le gouvernement envoie des signaux d’apaisement aux municipalités : Le gouvernement 

s’est engagé à répondre aux exigences de l’Union Nationale des Gouvernements Locaux (UNGL), à savoir le 

transfert aux municipalités des compétences concernant la gestion des infrastructures routières secondaires. La 

Nación, 07/09. 

 

Procès ICE-ALCATEL: L’ancien directeur de l’ICE, José Antonio Lobo, a déclaré que l’ancien 

président du Costa Rica, Miguel Angel Rodriguez (1998-2002), aurait exercé des pressions pour 

obtenir un montant plus élevé sur les commissions données par Alcatel  concernant le contrat de 

téléphonie mobile GSM en 2001. Ensemble de la presse et de la période.  



 

POLITIQUE EXTERIEURE 

Intégration régionale : 
- Agence centraméricaine contre le crime organisé : Le principal accord 

auquel sont arrivés les ministres de la Sécurité, de la Défense, et des Relations 

extérieures du Système d´Intégration Centraméricaine (SICA), réunis au Guatemala 

les 2 et 3 septembre, a été la création d´une agence « à caractère opérationnel » 

pour combattre les bandes criminelles. Le Ministre de la Sécurité costaricien, José 

María Tijerino, a plaidé pour une collaboration en matière de contrôle migratoire et 

une plus grande intégration des services d´intelligence régionaux. La Prensa 

Libre, 04/09                                                                                                                Photo :www.prensalibre.cr                                             
- Le Costa Rica et le Panamá souhaitent  développer des projets communs sur leurs frontières : Lors de la 

rencontre au Guatemala entre les différents représentants du SICA les autorités du Costa Rica et du Panamá ont 

manifesté leur intérêt à développer des projets communs à la frontière des deux pays. Le projet aurait le soutien 

de l’Union Européenne qui financerait les travaux et aurait décidé le déblocage d’une première somme de 5,5 

millions d’euros. La Prensa Libre 07/09 

 

- Modernisations des douanes au Costa Rica : La consolidation de l´Union douanière centroaméricaine exige, 

au Costa Rica, la modernisation des postes-frontières pour un investissement d´environ 40 MUSD. « Nous ne 

pouvons pas réellement être compétitifs quand les procédures douanières durent des heures alors qu’elles 

pourraient prendre quelques minutes », a affirmé le vice-ministre du Commerce Extérieur Fernando Ocampo. 

Pour faire face aux défis de l´Accord d´association avec l´Union européenne, la modernisation des postes 

frontaliers centraméricains qui fait partie du Plan d’ Action de l’Intégration Centroaméricaine est nécessaire. La 

Prensa Libre 07/09 

 
OEA-Réunion Groupe d´experts pour le contrôle du blanchiment d’actifs : Des représentants de 31 

pays du continent ont participé, les 2 et 3 septembre à San José, à la 31
eme

 réunion de ce Groupe, 

présidé par le vice-ministre costaricien chargé de la lutte antidrogues, Mauricio Boraschi. A cette 

occasion les experts ont proposé un traité visant à financer la lutte antidrogue à partir des biens saisis 

aux narco trafiquants. La Prensa Libre, 03-04/09 
 
  

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

Manifestations contre la réforme des retraites : Des manifestations ont eu 

lieu le mardi 7 septembre aux quatre coins de la France pour protester contre la 

réforme des retraites qui prévoit un allongement de l’âge légal de la retraite de 60 à 

62 ans. Entre 1 million de personnes selon la Police et 3 millions selon les 

syndicats ont défilé dans les rues.Ensemble de la semaine  via les dépêches  
Photo:www.elpais.com 

Politique d’Immigration : Des manifestations de protestation sur la politique d’expulsion des Roms par le 

gouvernement français ont eu lieu dans plusieurs pays d’Europe. En outre, les autorités françaises ont organisé à 

Paris une réunion avec les ministres canadiens et européens sur le thème de l’immigration irrégulière et du droit 

d’asile. La Prensa Libre, La República 78/09 via les dépêches EFE.                                                                                     

 
Foot : Euro 2012 « La France ressuscitée »: La France à remporté son premier 

match des qualifications de l’Euro 2012 sur le score de 2 à 0 contre la Bosnie 

grâce à des buts signés Karim Benzema (72’) et Florent Malouda (78’). Au terme 

d’une prestation réussie les joueurs de Laurent Blanc ont mis fin à une série de 

sept matchs sans victoires. La France, quatrième de son groupe, avec trois points 

affrontera la Roumanie le 09 octobre. Al Día, La Nación 08/09                                                                 
Photo :www.aldiua.cr                                
 
Rallye : Sebastien Loeb « n’en finit pas de gagner » : Le Champion de rallye Sebastien Loeb a accepté de 

donner une interview au journal La República dans laquelle il livre ses expériences et revient sur ses 6 titres de 

champion du Monde de rallye. La República, 06/09 



 

****Actualités françaises au Costa Rica 
 

• Un concours de Rapid Painting pour célébrer l’amitié Franco -Allemande 
 

 

Dans le cadre de l’amitié franco-allemande 

scellée par le Traité de l’Elysée en 1963, des 

manifestations culturelles franco-allemandes 

ont lieu chaque année dans le monde entier.  

Elles sont financées par un Fonds Culturel 

Franco Allemand.  Cette année au Costa Rica 

un  concours de Rapid Painting aura lieu à La 

Antigua Aduana à San José le samedi 11 

septembre à partir de 9h du matin, sous la 

direction de Franck Späth, artiste allemand 

résidant à Paris. Organisé par les ambassades 

d’Allemagne et de France et l’Alliance 

Française, le concours symbolise l’amitié et la 

coopération franco allemande. 60 artistes 

nationaux participeront au concours de Rapid 

Painting. La Prensa Libre, 09/09 

Qu’est ce que le Rapid Painting ?  

Le Rapid Painting consiste à reproduire en 45 
minutes une œuvre d’art observée durant 10 
minutes. Sur la base d’une œuvre déjà existante ou 
d’une image, 
l’artiste devra 
réaliser sa propre 
interprétation de 
l’œuvre et 
employer  toute 
sa créativité afin 
d’apporter sa 
touche personnelle à l’œuvre originale. 

Quand ? : Samedi 11 septembre de 9h à 12h 

Où? : Casa del Cuño située dans les installations 
du Centre pour les Arts et la Technologie de "La 
Aduana", à San José 

 

• Concert de l’Orchestre Symphonique National : Un français à la baguette 
 

Le vendredi 10 Septembre à 19h aura lieu un concert gratuit de l’Orchestre Symphonique National. 

Les morceaux joués reprendront les œuvres de deux grands compositeurs nationaux, Benjamín 

Gutiérrez  et Carlos Castro. Le concert sera dirigé pour la première fois par le français Stéphane 

Petitjean qui s’est notamment distingué pour avoir été à la tête des opéras de Los Angeles, Metz, Dijon 

ou Besançon. La República, 09/09 ; La Nación, 10/09. 
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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. 

 

 

 


