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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

Réforme fiscale : Le Gouvernement soumettra aux députés, à la rentrée parlementaire le 17 janvier 
prochain, un projet de réforme fiscale dont le but est de palier le déficit 2010, équivalant à 5,3% du 
PIB.  Cette réforme est conçue pour générer des ressources égales à 2,5% de la production, soit 
environ 928 MUSD. Elle repose sur trois piliers principaux : hausse de 13% à 15% de la taxe à la 
valeur ajoutée (TVA), tous produits et services confondus (le panier de la ménagère inclura 50 
produits exonérés au lieu de 300), un impôt unique et généralisé de 15% sur les revenus générés par 
les intérêts, dividendes et loyers, et la création d’un impôt sur les gains des capitaux.  La hausse de la 
TVA ainsi que l’imposition des services sanitaires et éducatifs privés trouvent déjà des opposants au 
sein du Parlement. La República, La Nación, La Prensa Libre, 20-21/12. 
 

Projets approuvés au Parlement: Avant la pause de fin d’année, les députés ont approuvé en 
deuxième lecture trois projets de loi (sans compter l’une des deux autorisations demandées par le 
Ministre de la Sécurité pour l’arrivée des navires des gardes côtes américains, dans le cadre de la lutte 
contre le narcotrafic). Le premier projet approuvé concerne l’interdiction du travail insalubre réalisé 
par des adolescents ; le second traite de la réforme du Système financier pour l’habitat qui élargira à 
la classe moyenne le bénéfice des aides au logement. Finalement, ont été approuvées des 
modifications à la loi contre la violence au foyer pour améliorer l’attention portée aux victimes par les 
tribunaux. La Prensa Libre, La Nación, La República, 21/12. 

 
« Campus verts » : Les universités publiques viennent de signer un accord 
pour la création du Réseau costaricien d’institutions éducatives durables 
(REDIES, sigles en espagnol). Le but de cet accord est l’adoption et la 
promotion, au sein de chaque université, d’actions pour la gestion durable 
de l’environnement. La Prensa Libre, 21/12. 
 

Exportations : L’année 2010 enregistrera, selon CADEXCO (chambre des exportateurs),  une 
croissance modérée, passant de 9% à 10%, des exportations (13 milliards USD environ). Ces niveaux 
restent encore éloignés de ceux enregistrés en 2008 avant la crise économique. Le premier marché des 
exportations demeure les Etats-Unis, suivi par la région centraméricaine et l’UE.  Le marché asiatique 
a cédé sa deuxième place en importance - il occupe désormais le quatrième rang – à la suite de la 
diminution des ventes de circuits électroniques à la Chine. La República, La Prensa Libre, 17/12. 
 

Déficit commercial : Les chiffres du PROCOMER (promoteur du commerce extérieur), de janvier à 
novembre 2010, signalent un déficit commercial à la hausse avec +7,7% d’exportations des biens (soit 
8 626 MUSD) par rapport à la même période de 2009, alors que les importations pendant ces onze 
premiers mois de l’année représentent +19% (12 290 MUSD) par rapport à 2009. La Nación, 22/12.  
 

 
 
 
 
 



RELATIONS  EXTERIEURES 
 
Sommet de Cancun : le Costa Rica satisfait des résultats : Le chef de la délégation 
costaricienne au sommet de Cancun, le Vice-ministre de l’Environnement Andrei 
Bourrouet, s’est montré satisfait par l’accord, « même s’il n’est pas parfait », auquel 
sont arrivés les représentants des Etats parties de la Convention sur le climat, début 
décembre.  Des possibilités des financements s’ouvrent tant pour  le système costaricien des PSA 
(paiements pour services environnementaux, sigles en espagnol) que pour les NAMAS (mesures 
d’atténuation approuvées nationalement, sigles en anglais).  Le Costa Rica cherche un financement 
auprès de l’UE pour un fond national de gestion des projets d’adaptation et d’atténuation face au 
changement climatique. A Cancun, le Vice-ministre Bourrouet s’est entretenu sur ce sujet avec la 
Commissaire pour le changement climatique de l’UE, Connie Hedegaard. La Nación, 20/12. 
 
Costa Rica – Nicaragua : Le différend sur le fleuve limitrophe San Juan, opposant les gouvernements 
du Nicaragua et du Costa Rica, se poursuit.  L’Ambassadeur costaricien auprès des Nations Unies, 
Eduardo Ulibarri, a dénoncé à New York le 20 décembre l’invasion nicaraguayenne de l’île 
costaricienne de Calero. La Présidente Chinchilla avait annoncé, le 18 
décembre, un renforcement de la sécurité dans la zone proche de la 
frontière. Le Nicaragua, quant à lui, n’a pas prévu de renforts sur cette 
zone. Selon la presse nicaraguayenne, le Gouvernement d’Ortega aurait 
protesté auprès des autorités costariciennes contre les incursions 
costariciennes sur territoire du Nicaragua.  Le Ministère des Relations 
Extérieures du Costa Rica a réagit en rejetant ces accusations.  La Nación, 
La Prensa Libre, 18, 20-23/12 et communiqué du MREC. 
 
    
NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 
Climat : Le chaos s’est emparé des principaux aéroports européens, dont  ceux 
de Roissy-Charles de Gaulle et Orly à Paris, depuis le 19 décembre, à la suite de 
tempêtes de neige qui ont paralysé le trafic aérien.  La Commission européenne a 
considéré comme inacceptable les retards ou l’annulation de nombreux vols  et a 
demandé à ce que des mesures soient prises pour que cette situation ne se 
reproduise pas. La situation revenait lentement à la normale le 22 décembre. La 
Nación, La República, La Prensa Libre, 20-23/12. 

 

Justice : La  cours d’Assises de Paris a condamné à la prison à perpétuité deux hauts responsables de 
la dictature chilienne d’Augusto Pinochet, et à des peines allant de 15 à 30 ans de prison onze autres 
personnes pour l’enlèvement , torture et disparition de quatre Français ente 1973 et 1975. La República, 
18/12.  
 

Espace Schengen : La France et l’Allemagne ont bloqué, pour des raisons de sécurité, l’entrée à court 
terme de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen sans frontières.  Le Président 
roumain, Traian Basescu, a considéré cette action comme un acte de discrimination. La Nación, 22/12. 
 

UE : création d’un fonds de crise : La zone euro sera dotée d’un fonds permanent pour faire face aux 
crises de dette souveraine qui pourraient éventuellement se produire à partir de 2013, date 
d’expiration du mécanisme approuvé en mai dernier pour venir au secours de la Grèce.  La República, 
17/12 

 
« Autolib» : Dans le but avoué d’’amélioration de la qualité de vie et de combat 
contre la pollution, la Mairie de Paris a annoncé la  mise en place, en octobre 2011, 
de l’opération « Autolib ».  Cette opération  mettra à disposition des parisiens 
3000 véhicules électriques.  La Nación, 20/12. 
 

 



Danseuse française au Costa Rica : Afin d’animer des ateliers de formation, la 
fondatrice et directrice de Drapés Aériens, Fred Deb, viendra au Costa Rica en début 
d’année, invitée par l’association costaricienne « Arte y Circo ». La Nación, 21/12. 
 

 
 
Musée du Louvre : Grâce à des donations particulières, pour un 
montant d’un million d’euros, l’administration du musée parisien a pu compléter la 
somme dont elle avait besoin pour l’acquisition du tableau « Les trois grâces » de 
Lucas Cranach. La Nación, 20/12. 
 
 

 

- Actualités françaises au Costa Rica**** 
 
Alliance française : Campagne de collecte de fonds pour sauver son patrimoine de Barrio Amon 
   
Pour rassembler les fonds nécessaires à la réalisation des travaux visant à sauver une partie des 
installations du siège principal de l’Alliance Française de Barrio Amon, envahi par les termites, sa 
directrice, Mathilde Vanmansart, a entrepris une campagne d’information sur ce problème et de 
collecte de donations volontaires.  Le bâtiment de l’AF, construit en 1895 et classé au patrimoine 
costaricien, doit être restauré. Le montant estimé des travaux est d’environ 28 000 euros.  Tous ceux 
qui souhaitent soutenir cette campagne peuvent effectuer leur donation sur les comptes : 
 

Banco Nacional de Costa Rica  n° 100-01-000-210815-7 
 
Banco de Costa Rica n° 001-0178296-7 
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