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POLITIQUE INTERIEURE  
 

Adoption du budget 2012 :  
L’alliance parlementaire de l’opposition est parvenue à s’accorder 
sur une réduction de 25.000 millions de colons (50  MUSD )  de 
dépenses publiques sur le budget 2012 présenté par l’Exécutif.   Ce 
texte a été adopté «  automatiquement » car la législation 
costaricienne prévoit que la loi de finances soit adoptée au plus tard 
le 27 novembre de chaque année. Ensemble de la presse, ensemble 
de la période  

Grogne sociale : nombreuses manifestations  
La semaine a été émaillée de manifestations contre le 
gouvernement. Pas moins de sept secteurs concernés, étudiants, 
chauffeurs de  taxis, agriculteurs, anesthésistes, motards... Les 
manifestations portaient sur les revendications salariales, le plan 
fiscal, les conditions de travail et la baisse du niveau de vie des 
costariciens. Les grèves se poursuivent, notamment chez les 
anesthésistes, l’ensemble du corps médical public a été appelé à 
manifester son soutien aux deux anesthésistes grévistes licenciés. 
Malgré les dix heures de négociations mercredi, la situation reste 
bloquée. Ensemble de la presse, ensemble de la période 

Déficit des infrastructures :  
Une étude réalisée par la Fédération Interaméricaine de l’Industrie de la Construction, dénonce la 
mauvaise qualité des infrastructures costariciennes qui sont le point faible de l’économie du pays. Au 
niveau régional, les routes costariciennes sont les plus mauvaises et il en va de même pour les 
infrastructures portuaires. La Prensa Libre, 30/11 

 

Environnement : Crucitas :  
Une décision de la Première Chambre de la Cour Suprême a 
enterré le projet minier de Crucitas, en arguant que les 
autorisations d’exploitation de l’or de la mine n’étaient pas 
conformes aux normes administratives. La Fiscalia poursuit son 
enquête contre les agissements de 10 fonctionnaires du MINAET, 
qui ont donné l’autorisation d’exploitation malgré ces irrégularités. 
Les juges de la Sala Primera ont estimé qu’il n’y avait pas de fondement technique au décret d’intérêt 
national signé par l’ancien président Arias. La décision de la Première Chambre confirme la décision 
du Tribunal de Contentieux Administratif de novembre 2010. ensemble de la presse, 01/12 

 

 



Procédure administrative pour les étrangers :  
A partir du 14 décembre, la Convention Apostille entrera en vigueur au Costa Rica permettant de 
supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers. Cette 
ratification de la Convention Apostille permet une grande simplification des démarches 
administratives des étrangers. Par ailleurs, à partir de janvier les résidents étrangers devront se doter de 
la nouvelle « carte d’identité » nommée Dimex ; cette carte plus sécurisée permettra de lutter plus 
efficacement contre la fraude et le narcotrafic.  La Nación et La Prensa Libre , 25/11, La Nación , 
01/12 

 
POLITIQUE EXTERIEURE  
Costa Rica / Nicaragua : nouvelle pierre d’achoppement  

Le ministre de la Sécurité, Mario Zamora a affirmé tout comme le Ministre des Relations Extérieures 
qu’un éventuel dépôt de  plainte du Nicaragua devant la Cour Internationale de 
Justice pour la construction de la route parallèle au fleuve frontalier San Juan 
était nul et non-avenu. Le Président Ortega a qualifié cette route de « crime 
contre la nature ». Cette zone frontalière fait déjà l’objet d’un procès à la CIJ 
de La Haye mais pour une plainte déposée par le Costa Rica cette fois en 
raison du dragage du San Juan décidé par Managua et de l’incursion militaire 
nicaraguayenne sur l’ Ile Calero. La Prensa Libre , 26 et 28/11 et La Nación, 
27 et 28/11, La República , 30/11 

 

Visite du Président Panaméen, M.  Martinelli :  
Le président de Panama, Ricardo Martinelli a effectué une visite officielle au 

Costa Rica le 1er décembre avant de se rendre au Vénézuela puis au Mexique. Il était invité par son 
homologue costaricien à participer à la cérémonie de commémoration de l’anniversaire de l’abolition 
de l’armée du Costa Rica. Dans son discours la présidente L. Chinchilla a souligné que le symbole de 
ces deux démocraties démilitarisées était fort ; le Costa Rica a aboli son armée en 1948 et le Panama 
en 1990. La Nación, 01/12 

Sommet Mondial du Climat, Durban :  
Le Ministre costaricien de l’Environnement René Castro participe 
au Sommet Mondial du Climat de Durban, qui a lieu en Afrique du 
Sud. Le principal sujet d’inquiétude est l’après-protocole de Kyoto 
qui s’achèvera en 2012 (les pays signataires se sont engagés à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre). Le Costa Rica 
souhaite qu’un « second protocole de Kyoto » ou qu’une extension 
du premier soit mise en place.  La Nación, 30/11 

 

Reconnaissance de l’ INBio :  
L’Institut National de la Biodiversité, INBio, va devenir membre du consortium scientifique de la 
Convention sur la Diversité Biologique, alors que s’ouvre maintenant la Décennie  sur la Diversité 
Biologique des Nations Unies. Cette Convention signée par 150 pays pour éviter l’extinction de plus 
de 17 000 espèces, confère à l’ INBIo une stature internationale. La Nación, 29/11   

 

 

 

 



Criterio ambiental :  
Dans le cadre du festival de cinéma «  Criterio Ambiental », un 
hommage au célèbre océanographe Jacques Cousteau a été rendu 
notamment avec la présentation d’un documentaire sur la restauration 
de son film Le Monde du silence, et une série animée. Dans le cadre de 
ce festival, l’excellent film Océans de Jacques Perrin a également été 
projeté.. La Prensa Libre, 26/11et La Nación, 25/11 

 

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 :  
Image de la France :  

 

Sarkozy et son action contre le chômage : 
La República consacre un article à N. Sarkozy et à sa position concernant 
l’emploi à 6 mois de la présidentielle. L’article évoque la très forte 
protection du travailleur par notre Code du Travail. Face à la crise 
économique, le Président français a choisi d’intervenir directement auprès 
des grands groupes comme PSA Peugeot Citroën pour empêcher de 
nouveaux plans sociaux. Il est à rappeler, que l’emploi est la principale 
préoccupation des français avant la question des salaires et des retraites. 
La República , 01/12 

Extradition de Noriega :  
La Cour d'appel de Paris a rendu un avis favorable à l'extradition de l’ancien dictateur panaméen 
Manuel Noriega, ouvrant la voie au retour dans son pays. Il était détenu depuis près de 22 ans dans des 
prisons américaine (Miami) et française. Avec ce feu vert de la chambre d’instruction le général qui a 
dirigé le Panama d'une main de fer entre 1983 et l'intervention américaine de décembre 1989 sera 
extradé vers le Panama très prochainement. 

 

Union Européenne :  

Prévisions pessimistes de l’OCDE pour la zone euro :  
La zone euro semble être entrée en "légère récession" en raison de la 
crise de la dette qui, en cas d'aggravation, pourrait avoir des 
conséquences "dévastatrices" sur l'économie mondiale, a averti lundi 
l'OCDE, appelant à une action urgente de la Banque centrale 
européenne (BCE).. Dans la zone euro, la révision est encore plus 
drastique: l'économie devrait quasiment stagner en 2012 (0,2% au lieu 
de 2%). La croissance rebondirait péniblement l'année suivante, à 
1,4%. L'OCDE critique la gestion de la crise par les gouvernements européens. La Prensa Libre et La 
Nación 29/11/11 

Afflux de liquidités : 
 Les grandes banques centrales, dont la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale 
américaine (Fed), ont annoncé mercredi une action coordonnée pour soulager le système financier face 
à la crise, en augmentant les liquidités disponibles. Ensemble de la presse, 01/12 
 

 
 



Actualités françaises au Costa Rica    ::::    

 
Alliance Française : Dans le cadre de son cycle de cinéma «  El retorno del 
anarquista, el ultimo Buñuel »l’Alliance Française (Barrio Amon) vous 
convie ce vendredi à 18h  à la projection du film La Voie Lactée de 1969.  
 
Activités pendant les vacances scolaires : 
Pendant les vacances scolaires, l’Alliance Française vous propose des cours 
de français, mais également des ateliers artistiques (par exemple de 
graffiti), des cours de danse (Tango et Salsa), des ateliers 
gastronomiques… pour toutes les tranches d’âge.  
 
Bon Art Petit : 

                                            L’ Alliance Française organise Bon Artpetit, une exposition éphémère sur 
le thème de la pomme de terre « No entiendo ni papa » , à la Casa del Cuño le 8 décembre à 19h30.  
Entrée : une petite pomme de terre 
 
 

  Rédactrice : Marie Heuzé 
 

Journaux consultés :      

 
 
NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle 
ne saurait engager en aucune manière les autorités française 
 
 
 
 
 

 


