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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Fortes intempéries : Des inondations touchent les régions 
Nord et Est du pays depuis le 11 décembre ;  le bilan fait 
état de deux morts et de plus d’un millier de personnes 
déplacées. Les  fortes pluies sont générées par un système 
atmosphérique de basse pression localisé au Panama. 
Ensemble de la presse, 12-15/12  
 
 
 

Droits de l’Homme : Le Ministre des Relations Extérieures, Enrique Castillo, a nommé, le 14 
décembre, la Commission Interinstitutionnelle pour le Suivi et la Mise en Œuvre des Obligations 
Internationales en matière de Droits de l’Homme. Cette commission est constituée de ministres, 
députés et de citoyens. Le Costa Rica , qui est membre du Conseil des Droits de l’ Homme des 
Nations Unies, entend ainsi se mettre en conformité avec les normes 
internationales.  .  La Nación 14/12 et La Prensa Libre, 15/12 
 
L’impunité : un problème croissant :  
La República consacre une double-page à l’augmentation de l’impunité au Costa 
Rica . Selon l’avocat pénaliste Juan Diego Castro, le problème viendrait du fait 
que le Costa Rica estime que sa situation n’est pas mauvaise en comparaison de 
ses voisins, alors que le taux d’homicides au Costa Rica reste encore élevé (plus 
de 11 crimes pour 100 000 habitants). La República, 13/12  
 
Déficit : Selon les prévisions du FMI, le Costa Rica aura le plus grand déficit fiscal cette année de 
l’Amérique Latine. En effet, il devrait représenter 5.6% de la production,  une estimation préoccupante 
pour l’économie du pays. Parallèlement, c’est la troisième année consécutive que le Costa Rica 
parvient à maintenir une inflation basse et stable. La Nación, 13/12 
 
Prévisions pour l’emploi au premier trimestre 2012 : Selon l’enquête de Manpower, le taux 
d’emploi devrait être stable pour le premier semestre 2012. C’est toujours la région de San José qui est 
le moteur de la création d’emplois. Les régions de Cartago, Limón et Puntarenas seront les plus 
affectées par le chômage pour cette même période. La Prensa Libre, 14/11 
 

Train électrique dans le Grand San José :  
 Au cours d’un séminaire organisé à San José, une étude sur la mise en 
place d’un train électrique dans le Grand San José a été présentée. 
L’Incofer (Institut Costaricien des Chemins de Fer) et le MOPT 
(Ministère des Travaux Publics et des Transports) souhaitent mettre en 
place ce train entre les provinces de Cartago, San José, Heredia et 
Alajuela avant 2014 avec l’appui de l’Espagne. Ce train fonctionnerait 
avec un système intermodal (dont les bus et éventuellement le 

tramway) dans la Grande Aire Métropolitaine de San José. Le MOPT et Incofer ont annoncé que 
800 000 $ seront investis dans des études de faisabilité ; le projet s’élevant à 250 MUSD. La Prensa 
Libre et La Nación, 15/12  



 
 
Retard dans la mise en œuvre du nouvel aéroport de Liberia  : Les travaux de l’aéroport de Liberia pour 
doubler la fréquentation de voyageurs sont maintenant terminés, mais le Gouvernement exige de 
nouvelles améliorations dans la mesure où le cahier des charges n’est pas entièrement respecté. 
L’Aviation Civile s’est engagée à se mettre en conformité. La Nación, 13/12 
 
 
Environnement : Contamination de l’eau : Une étude de l’AYA (Institut des eaux) révèle que 
179 000 personnes consomment de l’eau provenant de sources très exposées à la pollution. Il s’agit de 
273 sources de surface qui ne sont pas prises en charge par des centres d’épuration. Parmi elles, 20 
sources ont une eau de mauvaise voire de très mauvaise qualité, et se situent surtout à Talamanca de 
Limon et à San José. L’Etat va engager 20 MUSD pour construire de nouveaux centres d’épuration 
.La Nación, 13/12 
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
Conférence sur le climat de Durban :  
Les négociations marathon de Durban sur le climat ont 
débouché, sur une feuille de route vers un accord en 2015  
comprenant l’ensemble les pays. Cet accord permet aussi 
d'écrire une suite au protocole de Kyoto après 2012. Les 
décisions prises le 11 décembre sont bien en-deçà de ce 
qu'exige l'urgence climatique, a de son côté regretté l'ONG 
Oxfam. Point positif : la mise en place du Fonds Vert, 
destiné à aider financièrement les pays en développement à 
faire face au changement climatique. Le Costa Rica s’est 
déclaré plutôt satisfait des résultats  de cette conférence. Ensemble de la presse, 12-14/12  
 

Visite d’Etat de la Présidente Chinchilla au Japon : 
Dans le cadre de la commémoration des 75 ans de 
l’établissement des relations diplomatiques entre le Costa 
Rica et le Japon, Laura Chinchilla s’est rendue à Tokyo du  
6 au 10 décembre. La Présidente a été reçue en audience par 
l’Empereur Akihito et a eu des entretiens avec les hautes 
autorités japonaises dont le Premier Ministre Yoshihiko 
Noda et le Préfet de Kyoto, Daisaku Kadokawa.  Les 

questions commerciales (industrie automobile) et la coopération dans les domaines de 
l’environnement et des nouvelles technologies ont été au centre des entretiens.  Ensemble de la presse, 
10-12/12. 
 
Chili / Costa Rica : La troisième réunion de la Commission Mixte de Coopération Technique entre le 
Costa Rica et le Chili a eu lieu à San José  le 11 décembre. Les thèmes relatifs à la sécurité sont au 
centre de ce programme de coopération : renforcement de la sécurité communautaire, formation en 
criminalité organisée… Le traité de libre échange avec le Chili en vigueur depuis 10 ans devrait être 
renégocié en 2012. La Prensa Libre, La República, 12/12 
 
Nicaragua / Costa Rica : nouveaux incidents : Le gouvernement du Nicaragua a envoyé une lettre 



au Gouvernement costaricien pour exiger l’arrêt de la construction par le Costa Rica de la route 
parallèle au fleuve San Juan alléguant des dommages pour l’environnement. Parallèlement le 
Nicaragua aurait décidé de multiplier par 5 le tarif d’entrée sur son territoire des autobus de tourisme 
en provenance du Costa Rica. Le prix passe de 43 à 217$. La Nación, 15/12 
 
Apostille : Le 14 décembre 2011, le Costa Rica à mis en place la procédure de l'apostille qui se 
substitue à celle de la légalisation qui existait jusqu'à présent. Concernant la France, ce sont les cours 
d'appel des tribunaux qui sont compétentes et au Costa Rica, le Ministère des Relations Extérieures et 
du Culte (Casa Amarilla). Il ne sera donc plus nécessaire de présenter ses documents au bureau des 
légalisations du Ministère des Affaires Etrangères à Paris ni auprès de l'Ambassade du Costa Rica en 
France. De même, au Costa Rica, dans le cadre de cette procédure simplifiée, l'Ambassade de France 
ne légalise plus aucun document depuis ce jour. 
 
Agence consulaire française à Liberia : Le 13 décembre 2011, M. Nicolas DEVENELLE a été 
nommé Consul Honoraire dans la ville de Libéria (Guanacaste, Pacifique nord) pour une période de 
cinq ans. Il a pris ses nouvelles fonctions en présence de l’Ambassadeur et du Consul lors d’une petite 
cérémonie qui a réuni une partie de la communauté française et les autorités locales  dans la capitale 
du Guanacaste. La Prensa Libre, 15/12 
 
 

 
  
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 l’Union Européenne :  

Crise de l’euro : Sommet de Bruxelles : L’accord trouvé à 
Bruxelles par 26 des 27 pays-membres le 9 décembre promet - 
sous peine de sanction automatique - de revenir aux critères de 
déficit public fixés par Maastricht (3% du PIB pour le budget et 
60% pour la dette publique). Seul le Royaume-Uni s’est opposé à 
cet accord, car David Cameron souhaitait un régime d’exception 
pour la City. L'accord sur la discipline budgétaire suscite déjà des 
interrogations politiques et juridiques sur sa  faisabilité, alors que 
les socialistes en France entendent le renégocier s'ils remportent 
la présidentielle. D'abord saluée par les marchés financiers 
l'annonce présentée par l'UE  le 9 décembre a été remise en cause 

le 12 par l'agence de notation Moody's qui a déploré une "absence de mesures" décisives. Ensemble de 
la presse, ensemble de la période 
 

 
Image de la France : 
Le Premier Ministre français au Brésil : François Fillon est 
arrivé le 14 décembre à Sao Paulo, première étape de sa visite 
au Brésil où il s'efforcera de porter "un message de confiance" 
sur l'évolution de la crise en France et en Europe. M. Fillon, est 
accompagné de trois ministres -Eric Besson (Industrie), David 
Douillet (Sports) et Henri de Raincourt (Coopération)- mais 
aussi de près de 30 patrons. Lors de son entretien avec Mme 
Rousseff, le Premier ministre exprimera aussi la volonté de 
Paris de pousser plus avant le "Partenariat stratégique" conclu en 2008. La coopération bilatérale 
comporte également un volet militaire -construction d'hélicoptères et sous-marins et Paris espère 
toujours exporter ses avions de chasse Rafale. La República, 15/12  



 
Lyon en habits de lumières :  
La presse évoque la  13e édition de la Fête des Lumières qui s’est 
déroulée du 8 au 11 décembre à Lyon. A l’origine fête catholique, la 
Fête des Lumières est devenue un rendez-vous artistique populaire, 
où la ville brille de tous ses feux. La Nación, 09/12 
 

 
 

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

 
Cinéma : Dans le cadre de son cycle de cinéma «  El retorno del anarquista, el último 
Buñuel », l’Alliance Française (Barrio Amon) vous convie ce vendredi 16 décembre à 
18h à la projection du film Cet Obscur Objet du désir, 1977. Une chronique est 
consacrée à ce cycle sur Buñuel dans La Nación du 11 décembre.  
 
En raison des fêtes de Noël et de fin d’année, l’ Alliance Française fermera ses 
portes du 21 décembre au 3 janvier.   

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. 

 

 
 
 


