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LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDUU  SSOOLL  EETT  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  AAUU  CCOOSSTTAA--RRIICCAA  ::  

DDEESS  TTEENNTTAATTIIVVEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEESS  AAUUXX  CCOONNCCRRÉÉTTIISSAATTIIOONNSS  LLIIMMIITTÉÉEESS    

 
RRaaffaaeell  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  BBAALLLLAARR,,  

  PPrrooffeessoorr,,  
MMiieemmbbrroo  ddeell  CCoonnsseejjoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,  

VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  DDeerreecchhoo  AAmmbbiieennttaall  ––  
UUnniióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa..  

 

 

  
IInnttrroodduuccttiioonn  

  

LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssoollss  ccuullttiivvaabblleess  ssoonntt  ddééggrraaddééss  aauu  CCoossttaa  RRiiccaa  

 

Le sol est jugé dégradé lorsqu’il a perdu une partie de ses fonctions, comme celle de 

nourrir les plantes, filtrer les eaux ou encore celle d´abriter une importante biodiversité. Des 

dégradations légères aux plus graves, ce phénomène atteint environ 1.964 milliard d’hectares, 

soit plus de la moitié des surfaces cultivables dans le monde. Au Costa Rica deux formes 

majeures de dégradations ont été identifiées, toutes accentuées voire provoquées par l´action 

de l´homme. 

La première est l´érosion hydrique, processus par lequel l´eau détache et emporte des 

particules de sol. Liée en grande partie au ruissellement, celui des eaux de pluie ou des eaux 

de surface, elle s´aggrave avec l´exploitation agricole. La mise en culture des terres entraîne 

en effet leur assèchement, la diminution de la vie biologique (vers de terre) ou encore la 

disparition des feuilles et des branchages qui les couvraient. Tous ces facteurs empêchent une 

pénétration optimale de l´eau dans le sol ce qui augmente le ruissellement. 

Le deuxième type de dégradation, l´altération de la composition chimique du sol,  peut 

revêtir plusieurs formes. Ainsi l´absorption des éléments minéraux présents dans le terre 

cultivée (azote, phosphate, potassium…) entraîne une basse de sa fertilité si elle n´est pas 
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compensée par l´apport d´intrants. De même, l´acidification d´un sol (acidité naturelle générée 

par la croissance des végétaux) va diminuer son rendement si elle n´est pas rééquilibrée. La 

salinisation (accumulation de sel) est autre exemple d´altération chimique, provoquée cette 

fois par l´utilisation d´eau légèrement salée pour l irrigation. Enfin, le déversement d´effluents 

industriels ou le ruissellement d´eaux chargées en éléments polluants peuvent sérieusement 

altérer la composition chimique d´un sol. 

Fait aggravant, tous ces facteurs sont susceptibles de se un cumuler. Une terre cultivée 

va s´acidifier, s´appauvrir en sels minéraux, se tasser et favoriser le ruissellement. A cela 

s´ajoute la déforestation (liée aux trois quarts á l´expansion agricole), qui accroît également la 

détérioration des sols en accélérant leur érosion. 

Chaque année, des millions d´hectares disparaissent dans notre pays deviennent 

impropres á l´agriculture ou perdent leurs fonctions positives d´épuration de l´eau de 

régulation des cours d´eau ou d´accumulation de carbone. 

 

Les pays en voie de développement, comme le Costa Rica, sont encore plus touchés 

que les autres, comme partout où les paysans n´ont pas les moyens financiers et techniques de 

limiter les effets de l´érosion ou de l´appauvrissement en minéraux. Or il est possible 

d´améliorer les qualités du sol grâce á des techniques visant leur utilisation durable plutôt que 

leur rendement maximum. 

En matière environnementale, tant au niveau international qu’au niveau local (Costa-

Rica), le sol a été défini par « l’agenda café ». La plupart de sa régulation au Costa-Rica se 

trouve contenue dans la loi d’utilisation, maîtrise et conservation du sol. Ce texte donne un 

ensemble de compétences au ministère de l’agriculture et de l’élevage et au ministère de 

l’environnement, énergies et télécommunications par rapport à la supervision, récupération et 

maîtrise de cette ressource. De la même façon, la loi organique relative à l’environnement 

établit dans un chapitre 8 les critères relatifs à la protection, l’exploitation du sol et tout ce qui 

est en relation avec l’obligation de l’État de créer des plans de restauration du sol. 

Un aspect important qui détermine la définition du sol comme ressource naturelle est 

la ratification faite par le Costa-Rica de la Convention des Nations Unies de lutte contre la 

désertification et la sécheresse qui contient des aspects de protection en relation avec d’autres 

agendas environnementaux, comme « l’agenda bleu » dédié à la protection des sources 

souterraines de l’eau. De ce dernier instrument, on peut déduire des stratégies de protection 

comme par exemple le calcul des effets de contamination de l’eau. 

La loi d’utilisation de maîtrise et de conservation du sol précise, dans son article 

premier, que la finalité principale de ce corps normatif est de protéger, de conserver et 

d’améliorer les sols tout cela en harmonie avec les autres ressources naturelles à travers la 

planification environnementale adéquate. Cet article reprend des principes contenus dans la 

Déclaration de Stockholm et plus spécialement dans la Déclaration de Rio de 1992 qui est 

venue développer avec plus de largeur le concept de développement durable, en particulier le 

concept de l’agenda 21. En plus, les articles 5, 7, 9, 17 et 19 de cette même loi font une 

définition des compétences partagées entre le ministère de l’agriculture et le ministère de 

l’environnement. Malgré cette régulation, il n’existe pas d’avancée en relation avec 

l’élaboration d’un plan national de maîtrise et de conservation du sol pour les terres à 

utilisation agro-écologiques. 
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II--  LL’’iinnfflluueennccee  lliimmiittééee  ddee  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  jjuurriiddiiccoo--ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ssoollss  

  

AA--  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ééttaattiiqquueess  àà  ll’’iimmppaacctt  mmooddeessttee  

Nous présenterons ici une analyse des politiques de développement durable en matière 

d’usage, d’exploitation et de protection des ressources du sol énoncées au Costa-Rica au cours 

des 25 dernières années. Nous nous proposons également d’exposer le système de gestion 

institutionnelle développé pour l’exécution des politiques définies dans chaque période 

abordée. Nous nous efforcerons aussi de jauger chaque politique à l’aune de l’équation : 

PPrroodduuccttiioonn  ++  PPrrootteeccttiioonn  ++  --  PPaauuvvrreettéé  ==  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  

Durant la décennie qui va de 1985 à 1996, des professionnels ont permis la création 

des politiques d’ECODES et de SINADES qui reflétaient leur aspiration à la prise en compte 

de la problématique environnementale par le développement économique et social. Les deux 

stratégies ont eu à affronter des restrictions similaires qui perdurent toujours à l’heure actuelle 

et qui sont autant de frein à la prise en compte concrète du développement durable : absence 

de politiques sectorielles et institutionnelles, insuffisante coopération institutionnelle, 

atomisation et dilution des compétences, pénurie de financement étatique, défaut d’un recours 

juridique réel, carence de projets politiques ambitieux… Pareillement, ces deux politiques 

n’ont pas connu de suivi efficace et ont rencontré des obstacles de nature politique limitant les 

réalisations tangibles. 

Le 25 mars 1998 le Conseil national du développement durable (CONADES) a été 

crée comme coordonateur de la promotion du dialogue et du consensus des différents secteurs 

préoccupés par le développement durable avec l’assentiment des diverses institutions 

publiques et de la société civile. De son côté, la stratégie costaricienne pour le développement 

durable (ECOSOS) est un processus initié au milieu des années 2000 avec pour base les 

expériences d’intégration des politiques économiques, sociales et environnementales, tant au 

niveau national que régional. Elle a permis l’établissement de politiques nationales en matière 

d’environnement. 

La politique nationale d’environnement, qui trouve sa base dans l’ordre juridique, 

forme le cadre d’action qui doit diriger le pays depuis 2004 pour les 15 prochaines années. 

Les principes directeurs établis ne sont pas sans relation avec la gestion des sols. Ainsi, afin 

d’arriver à l’harmonie entre le bien-être de la population, l’utilisation des ressources naturelles 

et la conservation de l’environnement, l’État, les municipalités et les autres personnes 

publiques doivent définir des politiques d’aménagement du territoire avec pour finalité de 

réguler et promouvoir le développement des activités économiques et sociales de la 

population. Cette volonté est d’une importance majeure puisqu’elle implique de règlementer 

l’usage des ressources naturelles disponibles pour protéger et augmenter la qualité de vie de la 

population. De plus, les surfaces à vocation forestière doivent être identifiées, protégées, 

conservées et administrées pour gérer au mieux cette ressource. Enfin, pour ce qui est des 

ressources géologiques du sol et du sous-sol, doivent être identifiées celles qui peuvent être 

exploitées par l’industrie costaricienne dans une perspective de développement durable. À 
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cette fin, doivent être promues les pratiques respectueuses de l’environnement. Sont de fait 

bannies toutes les formes de dégradation (érosion…). Si l’activité minière est certes 

synonyme d’exploitation des ressources du sous-sol (Production), elle peut également être 

reliée au développement économique et social des populations (+- de Pauvreté) et, couplée à 

des normes strictes de protection, elle peut être une alliée solide du développement durable 

s’il est aussi tenu compte des effets de cette activité à long terme. 

Paix avec la Nature est un programme d’aménagement du territoire qui a pour finalité 

principale de consolider une politique étatique qui garantisse l’aménagement du territoire 

continental et maritime du pays en vue d’un développement humain respectueux de 

l’environnement. À cette fin, le programme propose une politique nationale d’aménagement 

(PNO), un plan national d’aménagement qui doit permettre de définir les principes et les 

bases d’utilisation des ressources du sol et des interventions dans les zones critiques déjà 

définies. Il faut souligner que le programme Paix avec la Nature fait référence au plan 

national de développement. Or, ce dernier ne définit pas clairement l’aménagement du 

territoire se focalisant plutôt sur le développement urbain et ensuite seulement sur la 

protection et la conservation environnementales. 

 

BB--  LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddiissppeerrsséé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ssoollss  

Ce travail a comme dessein de donner une vision juridique normative sur le sujet de 

l’utilisation du sol au Costa-Rica pour voir s’il existe une articulation cohérente des normes 

entre l’usage du sol et le développement durable. En toute logique, le point de départ de 

l’analyse est la Constitution politique (articles 5, 6, 7) qui définit la souveraineté de l’État sur 

son territoire terrestre et maritime. L’article 45 de la Charte fondamentale costaricienne établit 

l’inviolabilité de la propriété privée, alors que l’article 169 reconnaît la compétence des 

municipalités sur leur territoire, et que l’article 50 consacre le droit à un environnement 

écologiquement équilibré. On ne peut se pencher sur ce thème sans tenir compte des textes 

législatifs et règlementaires. 

De cette analyse on peut conclure qu’il n’existe pas une politique cohérente et 

systématique d’aménagement du territoire costaricien d’un point de vue du développement 

durable. La diversité des sources, constitutionnelles, législatives ou autres, ne favorise que les 

intérêts particuliers de chaque gouvernement au pouvoir. Actuellement, cette diversité a pour 

conséquence l’éparpillement des textes et les contradictions dans l’application. Parmi les lois 

qui existent on peut citer la loi de la vie sauvage et son règlement, le Code des mines et son 

règlement, la loi de création de l’Institut costaricien des eaux, la loi de santé, la loi de 

planification nationale, le règlement de l’urbanisme, la loi forestière, la loi de la colonisation 

des terres, la loi sur la zone maritime terrestre, la loi sur la biodiversité… 

En conformité avec l’article 28 de la loi organique sur l’environnement, c’est une 

fonction de l’État, des municipalités et d’autres personnes publiques de définir et d’exécuter 

les politiques nationales d’aménagement du territoire en relation avec l’harmonie entre le 

bien-être de la population, l’exploitation des ressources naturelles et la conservation de 

l’environnement. À toutes les problématiques antérieurs il faut en ajouter une de plus, c’est le 

manque de coordination et de direction institutionnelles. Le ministère des planifications est 

censé être responsable de cette coordination mais il n’a pas assumé ce rôle politique. Les 
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institutions dont les actions doivent être coordonnées sont les suivantes : Service national 

d’électricité (autorité régulatrice des services publics), Institut costaricien de l’eau, Institut 

costaricien d’électricité, Ministère de l’environnement de l’énergie et des 

télécommunications, Commission nationale des affaires indiennes, Direction nationale de 

développement local, Institut costaricien du tourisme, Assemblée d’administration portuaire 

de l’Atlantique, Commission nationale des urgences, Institut du développement agraire, 

Ministère des travaux publics et des transports, Cadastre national, Institut géographique 

national, Service national des risques, Registre public, Ministère de l’agriculture et de 

l’élevage, Procureur général de la République, Institut national du logement et de 

l’urbanisme, Ministère de la planification et de la politique économique, Ministère de la santé, 

Secrétariat national de l’environnement, Assemblée législative, Système national des zones 

protégées et le Contrôleur générale de la République. 

Il n’existe pas non plus une définition des politiques publiques nationales pour 

l’aménagement du territoire et la gestion environnementale à long terme. Les plans nationaux 

de développement ne sont que des instruments indicatifs et pas directifs. C’est vrai qu’il 

existe des principes directeurs dans l’ordre juridique national qui veillent à la protection du 

sol et aux productions. Mais ils ne s’utilisent pas d’une façon correcte et cohérente pour 

parvenir au développement durable. Cette situation provoque des contradictions entre, par 

exemple, le développement touristique de la côte, le projet d’aménagement du territoire, 

l’évaluation environnementale de chaque projet et les besoins ou priorités de chaque 

commune. La salle constitutionnelle s’est prononcée dans ce sens : 

« Doit être une condition fondamentale que, évidement, ne comporte pas une atteinte 

contre le principe constitutionnel de l’autonomie municipale, que tout plan régulateur du 

développement urbain doit avoir, avant d’être approuvé et mis en place, avec un examen 

d’impact environnemental à partir de ce qu’a établi l’article 50 de la Constitution politique, 

pour faire que l’aménagement du territoire et ces divers régimes soient compatibles avec la 

norme supérieure, surtout, si on prend en compte que cette disposition établit le droit de tous 

les citoyens à obtenir une réponse environnementale de la part de toutes les autorités 

publiques et cela inclut, sans aucun doute les municipalités qui ne sont pas exemptées de 

l’application de la norme constitutionnelle et de la législation du développement »
1
. 

Sur la décentralisation en matière de la gestion des sols, le plan régulateur ne s’occupe 

pas que des espaces urbains et des côtes. Sur cette matière, il existe un grand nombre de 

normes fractionnées entre lois et décrets qui ne répondent pas aux intérêts publics. Par 

exemple, en matière de côtes, le plan régulateur est fait par des tiers qui envisagent d’avoir 

une concession. En plus, si les municipalités ont compétence constitutionnelle pour planifier 

le territoire, elles n’ont pas suffisamment de budget pour se procurer le personnel nécessaire. 

Dans ces conditions, ce sont des personnes privées et d’autres institutions qui interviennent 

dans la gestion du territoire municipal. D’autre part, la participation du citoyen en matière de 

planification territoriale établie par la loi de planification urbaine n’a pas connu de réalisation 

concrète, sous prétexte qu’il n’y a pas d’outils suffisants pour le mettre en place. En plus, il 

n’existe pas un compromis gouvernemental pour prendre en considération le facteur social 

dans ses décisions. D’autre part, des institutions comme le cadastre ou le registre public n’ont 

pas accès à des informations suffisamment actualisées. En attendant le Ministère de 

l’agriculture et de l’élevage et la municipalité autorisent des changements dans l’utilisation du 

                                                           
1
 Résolution n°01220, du 6 février 2002, salle constitutionnelle. 
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sol qui ne sont pas enregistrés. Il n’a toujours pas été délimité de patrimoine naturel de l’État, 

ni par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications et ni par 

l’Institut géographie national malgré les besoins créés par le décret loi LXV du 28 juillet 

1888 ! 

Il existe différentes instances administratives et juridictionnelles à saisir pour la 

résolution d’un conflit en matière de sols. En matière administrative, c’est le Tribunal 

environnemental qui est compétent. En matière juridictionnelle, c’est le Tribunal pénal, la 

Salle constitutionnelle et le Tribunal administratif et le Tribunal agraire qui sont compétents. 

En résumé, il n’existe pas de politique d’utilisation et d’aménagement du territoire costaricien 

efficace. De plus, il n’existe pas non plus une stratégie d’organisation des compétences et de 

coordination des institutions responsables de l’aménagement du territoire. Enfin, il n’existe 

pas non plus une politique de développement durable appliquée à l’aménagement du 

territoire. 

  

IIII--  DDeess  éévvoolluuttiioonnss  jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess  rrééeelllleess  mmaaiiss  ddeess  mmiisseess  eenn  pprraattiiqquuee  ccoonnccrrèètteess  lliimmiittééeess  

AA--  LLeess  aavvaannccééeess  jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess  ddee  llaa  SSaallllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ddeess  ssoollss  

Dans cette partie, nous ferons une analyse de la jurisprudence de la salle 

constitutionnelle concernant l’utilisation du sol de l’année 2003 à nos jours. 

À partir des arrêts de la Salle constitutionnelle de l’année 2003 on peut identifier 

plusieurs points importants. D’abord, la salle constitutionnelle est claire en indiquant que la 

juridiction a une compétence d’attribution, donc il ne fait pas partie de sa compétence le fait 

d’établir ou de limiter d’autres actions ou inspections qui font partie d’autres voies plus larges 

comme celle de la juridiction administrative. En conséquence, quand une personne considère 

que les organes ou dépendances de l’État n’ont pas accompli leurs devoirs en matière de sols, 

il faut d’abord saisir l’administration elle-même par un recours gracieux. Le critère de la Salle 

constitutionnelle, pour se prononcer ainsi sur ce point, est qu’il s’agit d’une affaire de légalité 

et non pas de constitutionnalité. Donc, cela ne relève pas de sa compétence. L’exception à 

cette règle est lorsqu’il y a une violation claire d’un droit fondamental. 

Par rapport aux municipalités, la Salle constitutionnelle a dit que ce sont les entités 

responsables de l’aménagement du territoire (articles 15 et 19 de la loi de planification de 

l’aménagement du territoire, articles 169 et 179 de la Constitution politique). La résolution 

4205-96 de la Salle constitutionnelle précise que : « …ce sont les municipalités les 

responsables de l’aménagement du territoire à travers la promulgation des règlements… ». La 

résolution 6706-93 fonde la capacité des gouvernements locaux à planifier l’organisation 

urbaine dans la limite de leur juridiction, aptitude qui dérive du concept constitutionnel 

« d’intérêt et service locaux ». En conséquence, d’autres entités publiques, comme les INVU, 

peuvent aussi participer à l’aménagement du territoire mais ils ont besoin d’une approbation 

de la municipalité correspondante. 

En se fondant sur les articles 50 et 89 de la Constitution politique plus le principe n°15 

de la Déclaration de Rio, la Salle constitutionnelle détermine l’obligation des États à garantir 
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un environnement, sain bien avant le développement économique, ce qui implique de tenir 

compte du développement durable. La Salle constitutionnelle souligne que le sol, l’eau, l’air, 

les ressources maritimes, les ressources côtières, les minéraux, les forêts, la diversité 

biologique et les paysages constituent l’encadrement environnemental basique de la 

population. Par rapport aux instruments internationaux qui font mention de l’environnement, 

la Salle constitutionnelle reconnaît qu’ils sont de caractère obligatoire. En conséquence, ils 

ont une place égale ou supérieure à la Constitution politique dans la mesure où ils donnent 

plus de protection aux droits fondamentaux. Le droit à un environnement équilibré s’intègre 

avec le droit de pétition et d’information. Cela permet de se constituer comme partie dans les 

différentes procédures administratives et constitutionnelles pour la protection de 

l’environnement (Résolution 06324-2003). 

L’année 2004 a été l’année de la défense de la participation du citoyen et du procès 

équitable en matière environnementale. En plus, la Salle constitutionnelle a lutté pour intégrer 

les critères environnementaux en matière économique et de politique de développement ce qui 

a permis de trouver des solutions aux conflits environnementaux. Malgré cela, l’année 2004 

manque d’un système organisationnel et de planification étatique qui arrive à protéger les 

principes d’intégration dégagés par la Salle constitutionnelle. En conséquence, à la fin de 

l’année 2004 on ne trouve pas une politique uniforme de gestion environnementale qui 

permette de réduire les recours d’amparo et d’inconstitutionnalité contre l’État. 

Dans l’année 2005, la Salle constitutionnelle a établi que pour maintenir un 

environnement sain et équilibré il faut une protection adéquate (principe de précaution). De 

cette façon, on peut garantir pour les générations présentes et futures la reconnaissance de 

paramètres institutionnels, constitutionnels et des droits fondamentaux. Par exemple : 

Une véritable protection de la santé. 

Des permissions pour l’exploitation des minéraux en tenant compte des dommages 

possibles à l’environnement. 

En matière d’utilisation des sols et des plans régulateurs, il faut une véritable étude des 

dommages environnementaux capables de montrer les dommages de caractère grave ou 

irréparable comme le dispose la Convention de Rio. Cette exigence constitutionnelle 

n’implique pas forcément l’annulation du plan contesté. 

L’obligation de faire des études hydrogéologiques des sols pour déterminer la 

vulnérabilité de l’eau existant dans l’endroit objet d’urbanisation. 

Utilisation rationnelle des ressources environnementales. Équilibre entre le 

développement du pays et le droit à l’environnement sain (article 69 de la Constitution 

politique). 

La possibilité de saisir la juridiction pour violation du droit de pétition et d’obtenir une 

décision rapide. 

Le respect de la loi dans la délégation des concessions sur les mangroves. 

La mauvaise utilisation des cours d’eau. 

L’utilisation régulière des eaux. 
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Il y a aussi le principe du « dommage » du droit commun dans lequel l’exercice 

légitime d’un droit connaît deux limites essentielles : égalité de droit des tiers et l’exercice 

raisonnable et utile du droit. 

Est de la compétence de la Salle constitutionnelle le fait de déterminer si l’approbation 

des projets urbanistiques donne possibilité à la production d’un dommage grave et irréversible 

à l’environnement selon les termes de la Convention de Rio. 

C’est pourquoi l’on peut dire que la formule P+P+-P=DD ne s’accomplit pas. 

Il existe beaucoup d’actes administratifs qui sont négligents dans la protection de 

l’environnement. Par exemple, la maîtrise de l’eau municipale et les permis de construire. En 

plus, il manque les moyens pour pouvoir identifier les responsables des violations concrètes à 

l’environnement. 

Quand il s’agit de la protection de l’environnement, l’intérêt typiquement diffus 

légitime au sujet pour saisir la juridiction. Il donne la capacité de réagir face à la violation 

produite par les actes ou omissions illégitimes des États, des politiques environnementales, de 

santé, de commerce et de développement durable. 

L’année 2006. Le juge constitutionnel ne peut pas vérifier le critère technique donné 

par les autorités administratives en matière environnementale. Il doit se borner à vérifier si 

l’État a accompli l’obligation de l’article 50 de la Constitution politique. La jurisprudence de 

cette année est faite de déclarations d’irrecevabilité pour incompétence. Cependant, il y a 

également confirmation de la jurisprudence antérieure sur le fait que les municipalités ont la 

compétence de l’aménagement du territoire. La Salle constitutionnelle, en application des 

articles 50 et 89 de la Constitution politique, a précisé que la définition de l’utilisation du sol 

doit être compatible avec la norme supérieure dans la mesure où les citoyens ont le droit 

d’obtenir une réponse environnementale des autorités publiques. C’est pour cette raison que 

l’administration doit exiger la réalisation des conditions environnementales. En cas de conflits 

avec les autorités rectrices en matière environnementale, ils doivent pouvoir soumettre le 

conflit au contrôleur juridictionnel compétent suivant la nature de l’infraction. 

En conséquence, les normes tutélaires de l’environnement sont obligatoires pour tous 

et l’État ainsi que tous ses organes doivent contribuer à la protection de l’environnement. 

Sur la protection de l’environnement en matière de sols face au développement 

économique il faut souligner les éléments suivants. L’arrêt n°013028-2006, de 8h48, du 1
er
 

septembre 2006, établit l’importance de l’article 50 de la Constitution, en obligeant l’État et 

les institutions publiques à intervenir activement dans la protection de l’environnement. Au 

surplus, toute loi ordinaire doit être en accord avec le principe d’un environnement sain et 

écologiquement équilibré. En matière de protection du sol, il existe une pluralité de 

législations qui matérialise l’obligation étatique de la protection de l’environnement comme 

droit fondamental. La protection de l’environnement est un devoir de l’État : donc il doit 

garantir la protection de l’environnement selon les articles 20, 50, 69, 89 de la Constitution 

politique. Il s’agit d’une obligation constitutionnelle. L’utilisation rationnelle des ressources 

doit être faite en envisageant un équilibre entre le développement du pays et le droit à 

l’environnement. L’article 69 de la Constitution pose l’obligation de l’utilisation rationnelle 

de l’environnement. En conséquence, la Salle constitutionnelle a défini, à travers sa 
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jurisprudence, les paramètres constitutionnels nécessaires à l’utilisation correcte des 

ressources environnementales. 

L’objectif principal de l’utilisation et protection de l’environnement est d’arriver à ce 

que la production et l’utilisation de la technologie ne soient pas seulement rentables 

économiquement mais également du point de vue de la protection environnementale. 

La finalité du développement durable est de préserver l’environnement afin de 

parvenir à la survie de l’espèce humaine et de la biodiversité dans oublier le développement 

économique. 

Lors de l’année 2007, on peut identifier une idée centrale dans la jurisprudence de la 

Salle constitutionnelle. Cette dernière a reconnu la difficulté qui existe entre le contenu de 

l’article 50 de la Constitution politique et la portée du droit de propriété privée. En 

conséquence, quelle est l’utilisation légitime du sol que peut en faire un propriétaire en tenant 

compte de la possible intervention de l’État ? 

La Salle constitutionnelle a défini l’obligation incombant à l’État d’établir un 

authentique mécanisme de redistribution de la richesse (dans les termes de l’article 50 de la 

Constitution). 

La Salle constitutionnelle a affirmé que le droit de propriété privée n’est pas un droit 

absolu. Ses limites sont relatives à sa fonction sociale. Cette dernière provient du fait que 

l’État costaricien est un État social de droit. Néanmoins, cette limitation doit être mise en 

place en répondant aux critères de nécessité, rationalité et proportionnalité. 

En ce qui concerne la pollution environnementale dans laquelle se trouve le sol, la 

Salle constitutionnelle a reconnu le droit à la santé et le droit à un environnement libre de 

pollution comme des droits fondamentaux. C’est donc une obligation de l’État, à travers les 

politiques publiques, de veiller à leur protection. 

En conséquence, la Salle constitutionnelle invoque de manière répétée l’obligation de 

l’État de protéger l’environnement et de donner aux citoyens les mécanismes d’action pour 

défendre son droit à la santé et à l’environnement sain. 

Finalement, la Salle constitutionnelle réitère l’importance de la coordination entre 

personnes publiques comme condition de garantie de la protection de l’environnement. 

Au cours des deux dernières années, la Salle constitutionnelle a fait des remarques 

importantes en matière de sol, à savoir : 

Il est vital que l’administration publique remplisse son obligation de respecter la 

portée de l’article 50 de la Constitution politique. Néanmoins, les critères techniques en 

matière environnementale ne ressortissent pas de la compétence de la Salle constitutionnelle. 

Avec la promulgation du Code de procédure du contentieux administratif, les aspects 

relatifs à la légalité, en matière des sols, doivent être analysés par le juge administratif et non 

constitutionnel. 

Est confirmée de nouveau la responsabilité des municipalités en matière 

d’aménagement du territoire. 
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S’établit le principe de la libre évaluation de la preuve en matière agraire. C’est-à-dire 

que le juge a la possibilité de sélectionner entre toutes les preuves obtenues celles qui, selon 

lui, sont les plus à même de résoudre le conflit. 

L’application du principe du raisonnable, du principe du respect trans-générationnel et 

le principe de la non irréductibilité des forêts, le principe du développement durable et de 

légalité environnementale sont ratifiés (Salle constitutionnelle, résolution n°3684-2009). 

En conclusion, cette analyse démontre toute l’avance et les changements de la 

jurisprudence au bénéfice de la protection du sol. 

BB--  LLaa  ppoorrttééee  lliimmiittééee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  aauu  CCoossttaa--RRiiccaa  

Au Costa-Rica, à partir de 1985 et jusqu’à maintenant, on a fait des efforts importants 

pour créer et mettre en place des politiques d’aménagement du territoire, de conservation et 

d’utilisation des ressources naturelles du pays. Par exemple, les initiatives ECODES et 

SENADES (1985-1996), CONADES et ECOSOS (1997-2004), ou encore ENA et Paix pour 

la nature (2004-2009). 

On peut trouver des exemples de politiques de régulation du sol au sein de ces 

initiatives. Pendant les périodes indiquées, ont été crées plusieurs organes et entités étatiques. 

Ceux-ci avaient pour mission d’exécuter et de mettre en place chacune des politiques relatives 

à l’exploitation, la maîtrise et la conservation des ressources du sol. 

Néanmoins, cet ensemble d’institutions est devenu, avec les années, un 

enchevêtrement d’organes non coordonné avec des compétences qui se dépassent entre elles 

et qui se contredisent et avec des insuffisances par rapport à leurs capacités de gestion pour 

accomplir leur mandat légal. En conséquence, beaucoup de politiques n’ont pas connu une 

parfaite concrétisation. Celles qui ont été réussies n’ont pas produit l’effet voulu : le 

développement durable. Les politiques et le système institutionnel de gestion proposé n’ont 

pas produit un développement durable significatif au Costa-Rica. 

On peut conclure après cette analyse que ces politiques ont été insuffisantes pour 

influencer positivement le développement social. Par exemple, la pauvreté se maintient à 20% 

de la population depuis 1994. Seule l’année 2007 a connu une baisse significative : 16,7%, 

mais cette diminution a correspondu à une conjoncture économique particulière. Le chômage 

se maintient aux alentours de 6% depuis 1994. La surface dédiée à l’agriculture s’est 

maintenue aux environs de 450000 hectares par an. Le taux de déforestation s’est, lui, réduit 

drastiquement de 18000 hectares de perte dans la première période, à 4737 hectares de perte 

en 2005. En conséquence, si sur ce point il y a eu une avance significative, les autres 

indicateurs demeurent, eux, stables. 

Les politiques de développement de la gestion institutionnelle et les instruments de 

planification de l’État sont en théorie compatibles avec l’objectif de développement durable. 

Ils envisagent que l’efficacité dans la production soit en équilibre avec la conservation des 

ressources propres du sol aussi bien au niveau de la planification de l’espace urbain et de la 

côte qu’au niveau de la maîtrise forestière du pays sous le principe de l’utilisation rationnelle 

des ressources naturelles en jeu. De tels instruments trouvent parfaitement leur place dans 
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l’idéal théorique d’une stratégie nationale dédiée au développement intégral du Costa-Rica et 

à la distribution réelle de la richesse c'est-à-dire au bien-être de tous. 

Il faut donc se demander pourquoi les résultats statistiques ne démontrent pas une 

baisse significative de la pauvreté mêmes dans les régions dont les sols sont riches et qui 

connaissent un développement de leurs capacités productives et économiques ? 

Selon les experts, sur la relation pauvreté et aménagement du territoire, il faut prendre 

en compte trois conditions nécessaires pour gagner la bataille contre la pauvreté et 

l’insatisfaction sociale. 

Le rôle de la municipalité implique que le gouvernement local doit assumer de façon 

complète ses capacités, ses compétences et ses obligations avec le développement de la 

communauté. Donc, elle doit définir, exécuter et contrôler les accomplissements d’un plan 

régulateur dans sa juridiction. 

Le plan régulateur doit être en accord avec la planification urbaine et des côtes et 

l’orchestration des actions publiques et privées : il faut que cette action municipale et son plan 

régulateur soient en harmonie avec la croissance urbaine et l’investissement dans les services 

et l’œuvre publique (Il faut la coordination des actions institutionnelles dans ces domaines) et 

au niveau privé. 

L’élément de participation du citoyen. Cet élément rend possible que la structure 

interne et la stratégie de développement obéissent à la réalité communale et humaine. La 

communauté doit participer directement à son application. 

Selon l’architecte Antonio Farah Matarrita, chef du processus de planification 

touristique, dans une interview faite pour ce travail, sur le sujet du plan régulateur des côtes et 

plan d’utilisation des sols et développement touristique, l’équation Production + Protection 

+(-) Pauvreté = Développement durable, doit être l’objectif de tout système de planification 

des côtes dérivé de notre plan national de développement. Mais, dans son application à la 

réalité sociale de plusieurs communes de notre pays, certains facteurs souffrent et se 

minimisent selon la réalité économique, politique ou historique, ce qui affecte l’équilibre de 

l’équation. 

Dans les opinions et les études analysées, sont identifiables les obstacles provoquant le 

manque d’équilibre de notre équation au niveau du faible rôle municipal, de l’inexistence de 

la planification urbaine et côtière, de l’investissement public et privé et surtout d’une 

communauté exclu du développement du fait de sa non participation active. (Sur ce point, est 

d’une grande valeur « l’analyse communautaire sur l’impact du tourisme et la qualité de vie : 

étude comparative entre Libéria et La Fortuna de San Carlos », étude préparée par l’institut 

costaricien du tourisme en mars 2009 pour David Matarrita Cascante, Ph. D. du département 

des sciences des loisirs, des parcs et tourisme de l’Université du Texas, USA). 

Finalement, à partir de l’analyse jurisprudentielle la formule production, protection, + 

- pauvreté = Développement durable ne s’accomplit pas vraiment dans la période 2005. Il 

n’existe pas de statistiques selon l’Institut costaricien de statistiques (INEC) sur l’utilisation 

des sols et changements. 
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CCoonncclluussiioonnss  ggéénnéérraalleess  

 Au Costa-Rica, à partir de 1985 et jusqu’à maintenant, on a fait des efforts importants 

pour créer et mettre en place des politiques d’aménagement du territoire, de conservation 

et d’utilisation des ressources naturelles du pays. Par exemple, les initiatives ECODES et 

SENADES (1985-1996), CONADES et ECOSOS (1997-2004), ou encore ENA et Paix 

pour la nature (2004-2009). 

 Pendant les périodes indiquées ont été créées plusieurs organes et entités étatiques 

pour mettre en place les politiques relatives à l’exploitation, la maîtrise et la conservation 

des ressources du sol. 

 Cet ensemble d’institutions est devenu un enchevêtrement d’organes non coordonnés 

avec des compétences qui se dépassent entre elles et qui se contredisent. 

 On peut conclure après cette analyse que ces politiques ont été insuffisantes pour 

influencer positivement le développement social. 

 Les politiques de développement de la gestion institutionnelle et les instruments de 

planification de l’État sont en théorie compatibles avec l’objectif de développement 

durable. 

 Le rôle de la municipalité implique que le gouvernement local doit définir, exécuter et 

contrôler les accomplissements d’un plan régulateur dans sa juridiction. 

 La communauté doit participer directement à son application. 

 L’équation Production + Protection +(-) Pauvreté = Développement durable doit 

être l’objectif de tout système de planification. Mais, dans son application à la réalité 

sociale de plusieurs communes de notre pays, certains facteurs souffrent et se limitent 

selon la réalité économique, politique ou historique, ce qui affecte l’équilibre de 

l’équation. 

 Dans les opinions et les études analysées sont identifiables les obstacles provoquant le 

manque d’équilibre de notre équation au niveau du faible rôle municipal, de l’inexistence 

de la planification urbaine et côtière, de l’investissement public et privé et surtout d’une 

communauté exclue du développement du fait de sa non participation active. 
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