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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Nomination d’un nouveau 

Procureur Général de la 
République: Jorge Chavarría 

a été nommé Procureur 

Général de la République et 

prendra ses fonctions le 15 

octobre prochain pour une durée de 4 ans. Cet 

ancien membre du Parquet, qui bénéficie d’une 

expérience de 33 ans dans le domaine judiciaire, 

avait été désigné Vice- Ministre de la Sécurité le 8 

mai dernier avant de démissionner en août afin de 

postuler au poste de Procureur Général en 

remplacement de M. Francisco Dall’ Anese Ruiz. 

Spécialisé dans la lutte anti narco et contre le crime 

organisé, il a indiqué qu’il portera également une 

attention particulière sur la criminalité de droit 

commun. Jorge Chavarría a  regretté que seulement 

60% des affaires portées devant les tribunaux 

donnent actuellement lieu à une sentence et il se 

propose de travailler en vue d’une plus grande 

crédibilité de la justice. Il s’agit du 8 ème Procureur 

Général élu au Costa Rica dans l’histoire du 

Ministère Public créé en 1975.  

 

Le parcours de Jorge Chavarría  

 

En quelques dates…. 

 

 
1979-1982 : Chef de la Délégation Régionale de l’  

OIJ (Organisme d’Investigation Judiciaire).  

 

1983-1995 : Procureur, notamment dans l’unité 

spécialisée sur le narcotrafic.  

 

1994 : Responsable du Ministère public par intérim. 

 

2004-2005 : Procureur adjoint en charge de la 

formation des procureurs. 

 

2010 : Nommé Vice ministre de la sécurité, il 

démissionne et devient Procureur Général de la 

République. 
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Jugement du contentieux administratif de  «   Crucitas » : L’examen du contentieux sur le 

projet de mine d’or à ciel ouvert de Crucitas (Nord du pays)  a commencé le 4 octobre devant 

le Tribunal contentieux Administratif. L’Association de  Préservation de la faune et de la 

flore (Apreflofas), le Front Du Nord d’ Opposition à la Mine et l’écologiste Jorge Lobo ont 

engagé cette poursuite en justice contre l’Etat et l’entreprise canadienne Industrias Infinito. 

Les mouvements écologistes invoquent comme argument principal l’illégalité des permis 

d’exploitation octroyés et soulignent les risques environnementaux. De son côté, l’Etat 

affirme que l’entreprise canadienne a rempli toutes les obligations légales et juridiques pour l’obtention des 

permis et que ce projet  favorisera le dynamisme économique au niveau local. Al dia, La República, La Nación 

04/10-06/10 photo : tlc-no.blogspot.com  
 

Les pluies affectent le secteur de l’agroalimentaire: Les fortes intempéries de ces derniers jours ont 

considérablement affecté le secteur agricole qui pourrait perdre 40 MUSD. En effet, les pluies endommagent 

directement les récoltes des producteurs dont très peu disposent d’un système d’assurance. En raison de ces 

pertes, il pourrait y avoir une pénurie de certains produits dans les prochains mois ce qui augmenterait les prix 

pour le consommateur. Dans un tel contexte, la présidente Laura Chinchilla a signé un décret d’urgence qui 

stipule qu’une partie du budget de la Commission Nationale d’Urgence pourra être utilisée à la réparation 

d’infrastructures productives et à l’aide aux petits producteurs. La República 05/10 06/10  

 

 



L’inflation en baisse en septembre : le Costa Rica a connu un taux d’inflation de -0,08% 

en septembre. Même si le taux d’inflation cumulé de janvier à septembre de 3,87 % reste 

supérieur au niveau d’inflation obtenu à la même période en 2009, il s’agit selon certains 

observateurs de la nouvelle économique la plus encourageante  de ces deux dernières 

années qui s’ explique notamment par la reprise économique, et l’appréciation du type de 

change. La Prensa Libre, La República 05/10                                                                        Photo : cotizalia.com 

 
Sutel : la Sutel, organisme régulateur des télécommunications a fait l’objet 

de vives critiques ces derniers jours. Dans le secteur de la téléphonie mobile, 

la « Controlaria General » a donné raison aux opérateurs téléphoniques qui 

avaient critiqué l’opacité de l’appel d’offres, notamment sur la disponibilité des liens opérationnels de micro-

ondes. En outre, le rapport de la Sutel sur la couverture télévisuelle a été critiqué par les chaînes de télévision. 
Sutel affirme que certains relais ne fonctionnent pas correctement ce que réfutent les chaines de tv concernées. 

La Nación 06/10 La Prensa Libre, La Nación, la República 07/10  
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RELATIONS  EXTERIEURES 

 

Visite de la ministre costaricienne du Commerce Extérieur en Europe : La ministre 

costaricienne du Commerce Extérieur Anabel González s’est rendue à Paris pour y rencontrer 

les instances dirigeantes de l’OCDE et traiter avec elles de l’état d’avancement des 12 accords 

bilatéraux de transparence fiscale et de la candidature du Costa Rica à l’OCDE. La ministre 

s’est également entretenue en Espagne avec des industriels du secteur de la biotechnologie, des 

énergies renouvelables et de la haute technologie. La Prensa Libre 05/10                                Photo : La Nación 

 

Le Costa Rica s’oppose au projet de loi d’immigration d’Arizona : Le Costa Rica et 8 autres pays 

d’Amérique Latine ont soutenu la position du Mexique qui condamne la loi sur l’immigration d’Arizona, 

adoptée en avril dernier qui permet à la police d’arrêter toute personne suspectée d’immigration clandestine.  

La República 04/10 

 

Réchauffement climatique : Tianjin, le dernier rendez vous avant Cancún : La 

costaricienne Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur le changement climatique (UNFCC) a manifesté quelques signes 

d’optimisme à l’approche du sommet de Cancún de novembre prochain lors de la réunion 

de préparation qui se déroule à Tianjin, au nord de la Chine réunissant 177  

gouvernements. Selon elle,  le sommet de Cancún qui se veut ambitieux et réaliste devra 

asseoir les bases sur des accords juridiquement contraignants et avancer sur la 

constitution d’un fonds alloué aux pays les plus défavorisés. La República 05/10          Photo : medioambiente.net  

 

 

    

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 : 
  

Projet de loi sur les retraites : Les  Français dans les rues : Les français ont massivement manifesté le 

samedi 2 octobre pour protester contre le projet de réforme des retraites qui prévoit un allongement de l’âge 

légal minimum de la retraite de 60 à 62 ans. La prochaine journée nationale d'actions, la sixième depuis la fin 

mai, est prévue le 12 octobre. La Nación 03/10 
 

Risque d'attentats: les voyageurs américains en alerte : Les Etats-Unis ont mis 

en garde dimanche les américains voyageant en Europe contre des «risques 

potentiels d'attentats terroristes», les appelant à la vigilance notamment dans les 

lieux publics. Al Día 03/10, La Nación 05/10 Photo : lessentiel.lu 

 

 



 
Kerviel lourdement condamné : L'ancien trader de la Société Générale Jérôme 

Kerviel déclaré coupable d’ « abus de confiance », de « faux et usage de faux » et d’ 

« introduction frauduleuse de données dans un système informatique » pour des faits 

qui remontent à 2008 a été condamné le 5 octobre à trois ans de prison ferme et à 4,9 

milliards de dommages-intérêts. La Nación 05/10 photo : top-news.fr 

 

Mode: le retour de Pierre Cardin : Durant la semaine de la mode de Paris,  18 couturiers ont exposé 

leurs nouvelles collections Printemps Eté 2011. Parmi eux, le grand couturier Pierre Cardin a fait son 

grand retour après une longue période d’absence. La Nación 01/10 

 
 Sport : Sébastien Loeb a remporté son 7 ème titre de champion du monde des rallyes. Devant 

son public, en Alsace, le pilote français a remporté le Rallye de France et s’offre ainsi un 7ème titre 

mondial. Son écurie, Citroën, remporte par la même occasion le classement mondial des constructeurs. 

La República 04/10 

 
Le maître de l’Europe sur 100 m : Le français Christophe Lemaitre, triple 

champion d’Europe (sur 100m, 200m et 4*100m) a été désigné «  Athlète 

européen de l’année » par la Fédération Européenne d’ Athlétisme ».  

La Nación 05/10 Photo : lequipe.fr 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica 
 

Décès de Mme Virginia Perez Rattón, personnalité du monde de la culture 
 

L’artiste Virginia Pérez –Rattón, costaricienne d’origine et française par alliance, 

figure phare de la culture au Costa Rica qui avait reçu l’année dernière le premier 

prix Magón (la plus haute distinction culturelle au Costa Rica) est décédée le 

mercredi 6 octobre a l’âge de 60 ans. Première directrice du Musée d’ Art 

Contemporain, elle a notamment créé en 1999 la fondation TEORETICA dédiée 

à la formation, à la discussion théorique et à la création d’oeuvres d’art  

contemporain. L’ensemble de la classe politique et artistique du pays ainsi que la 

presse costaricienne saluent son immense talent et son engagement en faveur de la culture costaricienne.  

La Nación 07/10 Photo : www.redcultura.com 

 

Le 14
ème
 tour de Cinéma Français commence aujourd’hui dans les Cinépolis de 

Terramall (tres Ríos) et de MultiCentro Desamparados (CF document joint 

« Programmation et synopsis des films du 14
ème

 festival français de cinéma »). 7 films 

français seront projetés du 08 au 21 octobre.  
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NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait engager en 
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