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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

63° anniversaire de l’abolition de l'armée :  
Le Costa Rica a célébré le 1er décembre en présence du Président du Panama, 
Ricardo Martinelli, le 63° anniversaire de l’abolition de l’armée. Cette 
commémoration s’est tenue au Musée National, ancienne caserne, lieu 
emblématique où le Président José Figueres avait annoncé en 1948 la 
démilitarisation du pays, une décision entrée dans la constitution en 1949. Cet 
anniversaire a été l’occasion de renforcer la coopération entre le Panama et le 
Costa Rica dans les domaines de l’économie et de la sécurité. Ensemble de la 
presse, 02/12 
 
Fin  de la grève des médecins :  
La grève des médecins, et particulièrement des anesthésistes, est enfin terminée après 22 jours de tensions. La 
présidente de la Caisse de Sécurité Sociale a finalement cédé aux revendications des médecins, qui demandaient 
notamment de meilleures conditions de travail. En raison des annulations massives d’opérations chirurgicales, 
certains patients devront attendre jusqu’à 6 mois avant d’être opérés. Ensemble de la presse, 02/12 
  

Poursuite judiciaire à l'encontre du député Jorge Angulo :  
Le député Jorge Angulo ( PLN) sera jugé pour 7 délits ( concussion et trafic 
d’influence) à la suite d'une décision de la Fiscalia General. En effet, les 22 
magistrats de la Cour Suprême se sont accordés pour lever l’immunité dont 
il bénéficie; il est d’ores et déjà suspendu de toutes ses fonctions. Ensemble 
de la presse, ensemble de la période 
 
L'ancien président Figueres bientôt de retour ?  
L’ancien-président José Maria Figueres a annoncé son retour au Costa Rica 

et à la vie politique costaricienne pour favoriser, selon lui, la cohésion du PLN, parti qui l’a porté au pouvoir de 
1994 à 1998. Le PLN lui réserve un accueil mitigé car l’ancien président est impliqué dans le scandale ICE- 
Alcatel , bien qu’il n’ait pas été traduit en justice. Ensemble de la presse 06-08/12  
 
Trafic de pièces précolombiennes découvertes au  Venezuela :  
57 pièces précolombiennes costariciennes ont été découvertes à Caracas. Ces pièces archéologiques provenant 
d’un trafic illégal, ont été confisquées par le Venezuela. Elles se trouvaient dans une maison-musée d’un 
trafiquant. D'après la presse, ces pièces seront restituées prochainement au Costa Rica. La Nación , La Prensa 
Libre 07/12 
 
POLITIQUE EXTERIEURE:  

CELAC : une nouvelle institution pour l’ Amérique L atine et les 
Caraïbes   
La Communauté des États Latino- Américains et des Caraïbes (Celac) 
a vu le jour les 2 et 3 décembre 2011 au Venezuela. Les 33 pays de la 
Celac, soit l'Amérique sans les États-Unis ni le Canada, entendent 
promouvoir l'intégration et le développement de ce nouvel espace 
régional. Actuellement, il s’agit d’un forum de concertation politique 
et économique réunissant annuellement les chefs d'État. L'absence de 
siège, d'un secrétariat, d'un budget et d'une personnalité juridique suscite le débat entre les différents 
Etats. Le Costa Rica qui était représenté cette année par le Vice-président Alfio Piva, accueillera 
l’édition 2014 de cette nouvelle institution. Ensemble de la presse 02-04/12 



 
Visite de Laura Chinchilla au Japon :  

La présidente Laura Chinchilla s'est rendue au Japon à l’invitation du 
gouvernement japonais et de la famille impériale. Elle a saisi cette occasion pour 
mieux faire connaitre le marché costaricien et susciter l'intérêt des investisseurs 
japonais. Aux cours des entretiens bilatéraux, la coopération dans le domaine du 
développement durable a été notamment abordée. Il est possible que le Japon 
finance la construction d’une nouvelle centrale géothermique au Costa Rica. 
Ensemble de la presse, ensemble de la période 
 
Nouvel ambassadeur à l’Organisation des Etats Américains :  
Edgar Ugalde sera le nouvel ambassadeur, représentant permanent du Costa Rica à 

l’OEA. Il remplace Enrique Castillo, actuel Ministre des Relations Extérieures du Costa Rica. La Prensa Libre , 
05/12 
 
CR/Chine : investissements  
Un groupe d’experts chinois réalise une étude sur les infrastructures costariciennes pour déterminer les projets à 
financer. La Chine et le Costa Rica ont signé un accord de coopération, c’est sur cette base que les experts chinois 
parcourent ces jours-ci le pays. Parallèlement, une banque chinoise devrait financer à hauteur de 900 MUSD les 
travaux d’agrandissement et de modernisation de la raffinerie nationale Recope (pour tripler la production 
notamment) La Nación y La República  , 06/120 

  
NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
 

Image de l’Union Européenne :  
Sommet européen pour répondre à la crise :  
Un nouveau sommet décisif pour tenter de sauver l'euro s'est ouvert 
jeudi soir à Bruxelles dans un climat de division. Les vingt-sept chefs 
d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne tenteront de se 
mettre d'accord sur la réponse immédiate à apporter à la crise et sur la 
discipline budgétaire que veulent à tout prix mettre en œuvre Berlin et 
Paris sous forme d'un traité. Ensemble de la presse, ensemble de la 
période  
 
Menace grandissante sur la zone euro :  
L'agence de notation financière Standard & Poor's a annoncé mercredi qu'elle envisage d'abaisser la note de 
plusieurs grands établissements bancaires de la zone euro. Lundi cette même agence menaçait de baisser la note de 
quinze pays de cette zone dont l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui 
bénéficient actuellement du triple A. Ensemble de la presse, 07/12 
  
UE : Refonte de l’aide aux pays en développement :  
La Commission Européenne a décidé de réorienter en 2014 l'aide au développement destinée à 19 pays émergents 

et à revenu intermédiaire, dont la Chine, le Brésil, l'Argentine, le Chili et 
le Costa Rica. L'aide au développement dans sa conception classique se 
concentrera sur les pays en développement. En effet, à partir du nouveau 
budget pluriannuel européen (2014-2020), les fonds d'aide au 
développement seront réorientés vers les pays les plus pauvres. Toutefois 
l’UE continuera de coopérer avec les pays émergents et à revenu 
intermédiaire sur des thématiques spécifiques  ou régionales, par exemple 
sur le climat, ou l'égalité hommes-femmes. La Nación et La República , 
08/12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Image de la France : 
 
Sécurité nucléaire  
Des militants de Greenpeace ont fait un coup d'éclat en s'introduisant lundi dans deux 
centrales nucléaires françaises pour prouver que la sécurité n'y était pas totale, obligeant 
les autorités à faire "fouiller" l'ensemble des installations nucléaires. Les neuf militants 
ont été interpelés avant d'être remis en liberté dans la soirée et comparaîtront devant un 
tribunal en avril 2012, a annoncé à l'AFP le ministère de l'Intérieur.  
Pour Greenpeace, la preuve est faite que nul n'est à l'abri d'une attaque ou d'un accident, et 
que la France, championne de l'atome avec 58 réacteurs, est particulièrement exposée. 
Pour les autorités, la sureté des centrales n'est absolument pas remise en cause par cet 
incident. Le parc nucléaire français fournit environ 75% de l'électricité en France, ce qui 
fait de ce pays la deuxième puissance électronucléaire au monde, derrière les États-Unis. La Nación ,06/12 
 
Observatoire Cousteau  
Le deuxième Séminaire Centraméricain de l’ Observatoire Jacques Cousteau a été organisé du 7 au 9 décembre 

2011 à San José, dans le cadre de la création de l’Observatoire Cousteau au Costa Rica. 
Les partenaires français (IRD, IFAC et Institut Européen de la Mer) et pour le Costa 
Rica , le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Télécommunications 
(MINAET), le Système National des Aires Protégées (SINAC), l’Université du Costa 
Rica, et l’Université Nationale y ont participé. L’Observatoire mettra en place un 
instrument d’observation capable de fournir les informations indispensables à la 
quantification objective des changements à moyen et long terme, que ce soit au niveau 
écologique (changement climatique), social et économique. La Prensa Libre et La 
Nación, 08/12 
 

 
Bon Artpetit :  
La presse a couvert la manifestation «  Bon Art Petit ». Pour la quatrième année consécutive les costariciens ont eu 
l’opportunité d’assister à cette exposition éphémère qui unit l’art à la gastronomie. Cette année l’exposition «  no 
entiendo ni papa » avait choisi comme thème la pomme de terre. Elle a été présentée à l'Antigua Aduana. La 
Prensa Libre, 02/12 
 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 
Alliance française :  

 
Cinéma : 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 Le Fantôme de la Liberté, 1974.  
 
Inauguration de l’exposition « De la costa y otros más » : L’ Alliance Française 
exposera les peintures de l’artiste Cristina Fournier Béeche du 12 au 17 décembre au  siège 
de l’ Alliance.  
 
Présentation du livre  La divina Chusma  : L’ Alliance Française et les Editons Uruk 
vous invite à la présentation du livre de Rafael Angel Herra au siège de l’ Alliance,le 14 

décembre à 19h.  
 
Arts sonores : Cet atelier gratuit s'articulera sur les bases techniques du son, l'histoire des arts sonores ou 
"SOUND ART" et la pratique du « Field Recording », il sera proposé par l’artiste français Rodolphe Alexis. 
Alliance Française le 12 décembre 17-19h.  

 

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 françaises. 

 

 


