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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Recensement national 2011 : premiers résultats.  L’Institut national des 
statistiques et recensements a publié le 21 décembre les résultats 
préliminaires du recensement national effectué cette année. La population 
au Costa Rica, qui s’élève à 4 301 712 personnes, a enregistré une moyenne 
de croissance de 1,1% ces 11 dernières années.  Ce taux de croissance est le 
plus bas depuis 1864, date du premier recensement. Plusieurs facteurs 
expliquent cette tendance dont la baisse constante du taux de natalité (de 7 
enfants en 1961 à 2,39 en 2000 et 1,8 en 2010), au sein de la population 
costaricienne, la diminution du nombre des immigrés et la hausse de 

l’émigration costaricienne. Ce changement démographique impose au pays des défis en matière de 
productivité, d’éducation et de financement des retraites. La Nación, La Prensa Libre, 21/12. 
 
Le plan fiscal reporté sine die: Après bien des reports, discussions, propositions d'amendements, 
concessions, le projet de réforme fiscale qui devait passer en urgence (procédure accélérée art 208 bis) 
a subi un nouveau revers. La Chambre Constitutionnelle (Sala IV) en accueillant le 15 décembre un 
recours en « inconstitutionnalité »concernant cette procédure accélérée, risque « de ranger au 
congélateur » ce projet pour plus d’un an. Les groupes PLN et PAC tentent, sans succès jusqu’à 
présent, d’assurer, au moins, l’adoption du projet en première lecture à l’Assemblée. Ensemble de la 
presse et de la période. 
 
Le moratoire sur l’exploration pétrolière remis en cause : 
l’affaire de Mallon Oil : Le Tribunal du contentieux 
administratif a enjoint l’exécutif de signer, dans un délai 
maximum de 15 jours, le contrat autorisant la société américaine 
Mallon Oil à explorer et exploiter des hydrocarbures dans la zone 
nord du pays. Cette société, qui avait gagné l’appel d’offres en 
2000, affirme avoir rempli le cahier des charges. Mais la 
Présidente refuse de signer ce contrat « tant que les études sur 
l’impact environnental ne lui seront pas présentées ». L’Etat 
costaricien risque une assignation en justice pour non respect des 
engagements. La República, 21/12 ; La República, La Nación, La 
Prensa Libre, 22/12 
 
Bilan économique 2011 : L’ensemble des experts consultés par 
l’hebdomadaire El Financiero estiment que l’économie 
costaricienne clôturera ses comptes 2011 sans surprises. 
L’économie costaricienne aura expérimenté de la croissance (4 %) 
mais sans montrer de dynamisme particulier. L’inflation, aux 
environs de 5%, répond aux objectifs de la Banque Centrale. Le 
comportement des marchés internationaux aura permis non 
seulement de contenir l’inflation interne (pas de grandes variations 
des prix des matières premières) mais aussi les taux d’intérêts et le 
taux de change. Cependant l’économie costaricienne connaît, d’après les experts, un processus de 
ralentissement depuis quelques mois. El Financiero, 19/12. 



 
Tourisme : Cette année le tourisme a légèrement augmenté (+ 4%) 
par rapport à l’année passée. Ces touristes ont dépensé 2 milliards 
USD dans le pays. Allan Flores, Ministre du Tourisme, explique 
cette amélioration par la participation du Costa Rica à de nombreux 
salons internationaux qui ont favorisé la promotion touristique du 
pays. La Prensa Libre, 17/12 
 

 
Nominations contestées au Ministère des Relations Extérieures : Une enquête de la «  Procuraduría 
de la Ética » (Comité gouvernemental d’Ethique) confirme les irrégularités concernant les nominations 
d’une quarantaine de personnes non qualifiées au sein du service diplomatique. 23 d’entre elles 
auraient été nommées pour des raisons politiques et seraient membres du parti officiel PLN. Enrique 
Castillo, actuel Ministre des Relations Extérieures, a annoncé l’examen au cas par cas des irrégularités 
dénoncées. Ensemble de la presse, 20-21/12 
 
 
POLITIQUE EXTERIEURE:  

 
Sommet du SICA : Le Costa Rica a été représenté à la Réunion des Présidents 
du SICA (El Salvador, 16 décembre) par  le Vice-président Alfio Piva et le 
Ministre des Relations Extérieures, Enrique Castillo. Cinq thèmes principaux 
y ont été abordés: la gestion intégrale du risque et le changement climatique, 
la sécurité régionale, l’intégration sociale, l’intégration économique et le 
renforcement institutionnel. Suite à une réunion sur le changement climatique 
avec  la communauté internationale, le SICA a décidé de mettre en place le 
Fonds Centraméricain de Développement de la gestion Intégrale des Risques 
(FOCEGIR). Le Plan régional d’attention à la petite enfance, la politique 

culturelle régionale 2011-2013,  ont également été adoptés au cours de ce sommet. La Prensa Libre, 
17/12 
 
Nicaragua/ Costa Rica : Deux ONG écologistes 
nicaraguayennes portent plainte contre le Costa Rica: La 
Cour Centraméricaine de Justice (CCJ) a accueilli une plainte 
déposée par la Fondation Nicaraguayenne pour le 
Développement Durable et par le Fonds National de 
Recyclage contre le Costa Rica, pour atteintes à 
l’environnement, en raison de la construction sur le territoire 
costaricien d’une route de 160 km parallèle au fleuve 
limitrophe San Juan. Cependant, le Costa Rica, qui n’a pas 
reconnu la CCJ, n’est, d’après les autorités costariciennes, 
nullement astreint à respecter ses décisions. La Prensa Libre, 
17/12; La Nación et La Prensa Libre, 20-22/12  
 

    

Oberthur Technologies: L’entreprise française Oberthur Technologies, qui avait 
remporté l’appel d’offre (1,2 MUSD) pour la création de 259.500 nouveaux livrets de 
passeports costariciens, vient de reporter, pour la deuxième fois, sa livraison pour la 
fin du mois de janvier. En dépit du don de 20000 livrets de l’ancien modèle que la 
société française a fourni pour dépanner la Direction de la Migration, celle-ci souhaite 
lui imposer des pénalités. Oberthur Technologies se défend en invoquant des 
modifications du design intervenues au dernier moment. La Nación, 19/12  
 
 
 



 

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  
 
L’ancien Président Jacques Chirac condamné : La justice française a 
condamné pour la première fois un ancien président de la République, 
infligeant deux ans de prison avec sursis à Jacques Chirac dans l'affaire des 
emplois fictifs de la ville de Paris. Les faits remontent aux années 1990, 
quand M. Chirac était maire de Paris. Il a été déclaré coupable de 
"détournement de fonds publics", "abus de confiance" et "prise illégale 
d'intérêt". L'ancien chef de l'Etat était absent à la lecture du jugement, 
comme il l'a été durant tout le procès, du 5 au 23 septembre, en raison de 
ses problèmes de santé. Ensemble de la presse, 16/12 
 

 
Grève des agents de sûreté dans les aéroports français : 
Deux médiateurs nommés par le gouvernement le 20 décembre 
devaient tenter de trouver une issue au conflit qui perturbe 
depuis le 16 décembre le trafic aérien, en raison des 
revendications salariales des agents de sûreté.  Outre Lyon, 
Roissy et Toulouse, qui ont été les aéroports les plus touchés, le 
mouvement pourrait gagner également les aéroports de Nice, 
Bâle-Mulhouse et Rennes. Dans la plupart des cas les vols 
n’ont pas été annulé mais  les avions ont décollé avec du retard. 

La Nación, 9/12 
 
Union Européenne: 
 
Crise de l’euro :  

- L’UE s’est engagée le 19 décembre à renforcer le FMI d’un montant de 
150 milliards d’euros et a appelé le reste des pays à suivre son exemple 
afin de permettre à l’institution monétaire internationale de disposer des 
moyens pour venir en aide à la zone euro . La Nación, La República, 
20/12 

- Le président de la BCE (Banque Centrale Européenne), Mario Draghi, a 
appelé le 19 décembre à l’accélération de la capitalisation du fonds de 
sauvetage afin de permettre aux pays de l’eurozone de mieux répondre à 
une éventuelle dégradation de la  note de la France ou d’autres pays qui 
bénéficient du triple A. La República, 20/12.  

- La BCE a lancé, pour la première fois le 21 décembre, une opération de prêts sur trois ans à 523 
banques européennes pour un montant d’environ 500  milliards d’euros. La República,  LaNación, 
22/12. 

Renforcement des relations entre le MERCOSUR et l’Union 
Européenne : Le vice-président de la Commission européenne (CE), 
Antonio Tajani, s’est rendu à Montevideo, à l’occasion du Sommet 
annuel des pays du MERCOSUR (marché commun du Sud 
comprenant l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil). Les 
discussions ont essentiellement porté sur l’accord d’association, qui 
connaît des difficultés et bute notamment depuis quelques années sur 
le volet agricole. La Prensa Libre, La República, 20/12 

 



Programme du Commerce d’Emissions : Le Tribunal de 
Justice de l’Union Européenne a confirmé la validité du 
Programme du Commerce d’Emissions (ETS sigles en 
anglais) qui oblige les compagnies aériennes, européennes 
ou étrangères, à payer pour leurs émissions de CO2 à partir 
de janvier 2012. L’application de cette mesure pourrait 
déclencher une « guerre commerciale » avec les Etats-Unis 
et la Chine qui ont déjà manifesté leur opposition à ce 
programme. La Nación, 22/12.  

 
Deux films français candidats au Golden Globes : Le film 
«  The Artist » du français Michel Hazanavicius est classé 
favori pour les Golden Globes (15 janvier 2012), il a été 
nominé dans 6 catégories dont celle du meilleur réalisateur et 
du meilleur acteur pour Jean Dujardin. Ce film en noir et 
blanc, relate l'histoire de George Valentin (Jean Dujardin), 
star du muet en 1927, qui sombre dans l'oubli avec 
l'avènement du cinéma parlant.  
Le film de Radu Mihaileanu « La source des femmes », narre 

la « grève de l’amour » entreprise par les femmes d’un village d’Afrique du Nord pour obliger les 
hommes à les aider dans leurs travaux quotidiens. La Prensa Libre 17 et 19/12  
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L’Alliance Française de San José sera fermée du 21 décembre 2011 au 03 janvier 2012. 
 

        

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. 

 

 


