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SYNTHÈSE
Le rapport de Phase 2 sur le Costa Rica rédigé par le Groupe de travail de l’OCDE
sur la corruption (ci-après « le Groupe de travail ») évalue la mise en œuvre, par le Costa
Rica, de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales (la Convention) et des instruments connexes, et
formule des recommandations à cet égard. Le Costa Rica a adopté des mesures législatives
importantes pour appliquer la Convention et prendre en compte les principales
recommandations formulées depuis la précédente évaluation. L’infraction de corruption
transnationale, de même que sa détection et sa répression, suscitent toutefois de sérieuses
préoccupations.
L’infraction de corruption transnationale établie par le Costa Rica ne prend pas en
compte certains des principaux modes opératoires utilisés pour sa commission. La preuve
d’une intention directe est exigée ; l’imprudence ou l’ignorance volontaire ne suffisent pas.
La plupart des infractions de corruption transnationale commises par des intermédiaires
risquent donc de rester impunies. De plus, la notion de concusión permet à une personne
physique d’échapper à sa responsabilité si c’est un agent public étranger qui sollicite le
pot-de-vin. Pour ce qui est de la détection de la corruption transnationale, les autorités
costaricaines n’utilisent pas autant qu’elles le pourraient les sources d’allégations
existantes, notamment les médias. Les exigences très élevées en matière de preuve dans la
pratique et l’absence de dispositif complet de protection des lanceurs d’alerte entravent le
signalement de la corruption transnationale. Par ailleurs, le Costa Rica devrait encourager
les entreprises à se doter de programmes de conformité anticorruption, notamment en leur
fournissant des orientations. Il conviendrait également de mettre davantage l’accent sur la
vérification externe des comptes des entreprises.
En ce qui concerne l’action répressive, le Costa Rica n’a pas enquêté activement
sur les allégations de corruption transnationale ni accordé la priorité à la répression de cette
infraction dans la pratique, notamment faute de ressources suffisantes. Le ministère public
et le Parquet général interviennent tous deux dans les affaires de corruption transnationale,
ce qui entraîne des gaspillages de ressources et compromet le traitement des affaires. Les
considérations interdites par l’article 5 de la Convention, comme l’intérêt économique
national, risquent d’influer sur les sanctions prononcées dans les affaires de corruption
transnationale et la clôture de ces affaires. Les accords passés avec les collaborateurs de
justice et les accords de résolution hors procès gagneraient à plus de transparence.
Les entreprises ne devraient pas bénéficier d’une réduction de peine lorsqu’elles signalent
de infractions déjà connues des autorités. Les dispositions relatives aux techniques
d’enquête spéciales devraient être étendues explicitement aux affaires de corruption
transnationale. Le gel de comptes bancaires doit être plus fréquent. Lorsque les biens
devant faire l’objet d’une confiscation ne sont pas accessibles, les autorités devraient
pouvoir procéder à la confiscation d’autres biens de valeur équivalente. L’extradition ne
devrait pas être limitée aux cas où les infractions ont été commises dans un État autre que
le Costa Rica et ont produit des effets dans cet État. Les ressortissants costaricains devraient
être poursuivis au lieu d’être extradés sans qu’un État étranger en fasse la demande.
Les auteurs du présent rapport soulignent également certains aspects positifs de
la lutte contre la corruption transnationale menée par le Costa Rica. La législation récente
relative à la responsabilité des personnes morales aborde en détail la règle de responsabilité,
les sanctions et la procédure. Il faut se féliciter de l’adoption d’une nouvelle infraction de
falsification comptable ; le Costa Rica doit maintenant s’assurer que cette infraction
s’applique à toutes les personnes morales, y compris aux entreprises publiques. Les
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sanctions applicables aux personnes physiques et morales (exception faite des petites et
moyennes entreprises) ont été durcies. La fourniture d’entraide judiciaire a globalement été
prompte et efficace.
Le présent rapport et ses recommandations reflètent les conclusions d’experts de
la Lettonie et du Pérou. Le rapport est fondé sur les textes de nature législative ou autre
fournis par le Costa Rica ainsi que sur les informations recueillies par l’équipe d’examen
pendant la mission sur place de cinq jours qu’elle a effectuée du 14 au 18 octobre 2019
à San José, au cours de laquelle elle a rencontré des représentants de l’administration
publique, du pouvoir judiciaire et législatif, du secteur privé et de la société civile. Le Costa
Rica présentera, en mars 2021, un compte rendu oral sur la mise en œuvre de certaines
recommandations et, en mars 2022, un rapport écrit sur la mise en œuvre de l’ensemble
des recommandations.
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A.

INTRODUCTION

1.
Le présent rapport contient l’évaluation de Phase 2 du Costa Rica réalisée par le
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales (le Groupe de travail). Cette évaluation a pour objet d’étudier les structures
mises en place au Costa Rica pour faire respecter et appliquer la législation et les politiques
de mise en œuvre des instruments anticorruption de l’OCDE, à savoir la Convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales (la Convention) ; la Recommandation de 2009 du Conseil visant à renforcer
la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales (la Recommandation de 2009) ; la Recommandation de 2009 du Conseil sur
les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales (la Recommandation de 2009 sur les
mesures fiscales) ; la Recommandation de 2016 du Conseil à l’intention des acteurs de la
coopération pour le développement sur la gestion des risques de corruption ; et la
Recommandation de 2019 du Conseil sur la corruption et les crédits à l’exportation
bénéficiant d’un soutien public.

1.

La mission sur place

2.
L’équipe d’examen, composée d’examinateurs principaux de la Lettonie et
du Pérou ainsi que de représentants du Secrétariat de l’OCDE1, s’est rendue à San José,
au Costa Rica, du 14 au 18 octobre 2019. La mission sur place s’est déroulée
conformément à la procédure d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle de Phase 2 de la
mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation de 2009. Au cours de la mission
sur place, l’équipe d’examen a rencontré des représentants des secteurs public et privé, du
pouvoir judiciaire et législatif, de la société civile et des médias. (Voir à l’annexe 1 la liste
des participants.) Avant la mission sur place, le Costa Rica a répondu par écrit aux questions
générales et complémentaires de Phase 2. D’autres informations ont été communiquées
avant et après la mission sur place. L’équipe d’examen a également mené des recherches
pour recueillir des informations supplémentaires.
3.
L’équipe d’examen exprime sa gratitude aux autorités costaricaines pour leur appui
tout au long de l’évaluation de Phase 2. Elle remercie également tous les participants
rencontrés lors de la mission sur place pour la coopération et l’ouverture dont ils font fait
preuve pendant les discussions.

2.

Observations générales

(a)

Système politique et juridique

4.
Le Costa Rica est une république démocratique. L’article 9 de la Constitution
dispose que le gouvernement de la République est « exercé par trois pouvoirs distincts et
indépendants : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. »
Le pouvoir législatif est une assemblée législative monocamérale composée de 57 députés
1

La Lettonie était représentée par Mme Dina Spūle, ministère de la Justice, et par M. Andrejs
Lisenko, Bureau de lutte contre la corruption. Le Pérou était représenté par Mme Silvana Carrión
Ordinola, du Parquet général ; Mme Mónica Paola Silva Escudero, procureure spécialisée dans
les affaires de corruption ; Mme María Elsa Fuentes Montenegro, Secrétariat à l’intégrité publique
de la présidence du Conseil des ministres. Le Secrétariat de l’OCDE était représenté par M. William
Loo, M. Apostolos Zampounidis et Mme Maria Xernou, Division de lutte contre la corruption.
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élus pour un mandat de quatre ans. Le président est le chef de l’État et le chef du
gouvernement et est élu pour un mandat de quatre ans. L’autorité publique s’exerce aux
niveaux national et local.
5.
Le système juridique du Costa Rica est fondé sur le droit civil. Dans les affaires
pénales, le système judiciaire comprend quatre niveaux : les tribunaux (Juzgados Penales),
les tribunaux de jugement (Tribunales de Juicio), les tribunaux d’appel (Tribunales de
Apelación) et la Troisième Chambre de la Cour suprême de justice (Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia) (article 3 de la Loi no 7 333 sur le pouvoir judiciaire). Le
Tribunal pénal du Trésor et de la Fonction publique (Jurisdicción Penal de Hacienda y de
la Función Pública (JPHFP)) est le tribunal de première et de deuxième instance dans les
affaires de corruption nationale et transnationale. Il se compose de 30 juges, soit 12 au
tribunal pénal (Juzgado Penal) et 18 au tribunal de jugement au pénal (Tribunal Penal) de
la deuxième circonscription judiciaire de San José. Ses décisions sont portées en appel
devant la Troisième Chambre de la Cour suprême, qui connaît des affaires pénales (article 2
de la Loi no 8 275). Le pouvoir judiciaire comprend également des organes subsidiaires tels
que le Parquet, l’Organisme d’enquête judiciaire et le Service d’aide juridictionnelle.
(b)

Contexte économique

6.
Le Costa Rica compte environ 5 millions d’habitants et occupe le sixième rang
parmi les petites économies des 44 pays Parties à la Convention. Il figure parmi les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure à la suite d’augmentations importantes de son
PIB au cours des trente dernière années. Son économie, qui reposait autrefois sur
l’agriculture, est de plus en plus axée sur le commerce ouvert et l’investissement direct
étranger (IDE). Cela dit, quelque 43 % des travailleurs occupent des emplois informels et
les inégalités demeurent élevées2.
7.
En ce qui concerne les échanges, le Costa Rica se classe seulement aux 43e et
e
37 rangs respectivement des 44 membres du Groupe de travail pour les exportations de
marchandises et de services. Le secteur des exportations, qui bénéficie d’importants
investissements directs étrangers, comprend notamment des industries manufacturières et
des services à forte valeur ajoutée. En 2018, les principales destinations des exportations
étaient les États-Unis (39.1 %), les Pays-Bas (6.0 %), la Belgique (5.9 %), le Panama
(5.3 %) et le Guatemala (5.2 %). Le matériel médical a de loin constitué la principale
catégorie d’exportations (28 % des exportations), devant différents produits agricoles et
alimentaires. Les principales sources d’importations étaient les États-Unis (38.9 %),
la Chine (13.7 %), le Mexique (7.0 %), le Guatemala (2.5 %) et l’Allemagne (2.5 %). Les
importations ont consisté principalement en combustibles et en huiles minérales (10.4 %),
en véhicules automobiles (3.9 %), en médicaments (2.9 %), en appareils médicaux (2.3 %)
et en téléphones (1.9 %)3.
8.
Comparativement à celles des autres membres du Groupe de travail,
les exportations du Costa Rica sont concentrées sur un assez petit nombre d’entreprises.
Fin 2018, le pays recensait 7 400 entreprises privées. Sur ce nombre, environ 3 800 ont
réalisé des ventes à l’étranger, mais en 2017, 2 % des entreprises représentaient 67 %
2

Instituto Nacional de Estadistica y censos (2018), Costa Rica en cifras, p. 4 ; OCDE (2018),
Economic Survey: Costa Rica, p. 26, 28 et 32 ; données du FMI, 2017/2018.
3
COMEX ; Instituto Nacional de Estadistica y censos (2018), Costa Rica en cifras, p. 9 ;
Organisation mondiale du commerce, Trade profile ; Fonds monétaire international (15 avril 2019),
Article IV Consultation.
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des exportations. Certaines entreprises exportatrices, dont beaucoup fabriquent des
appareils électroniques et médicaux, sont des filiales de multinationales. Le ministère du
Commerce extérieur (COMEX) supervise les entreprises présentes dans les zones franches
(Zonas Francas). Le quart de ces entreprises représentent 85 % des exportations des zones
franches. Les entreprises des zones franches reçoivent des avantages sous forme
d’incitations fiscales et de formations pour les employés4.
9.
Le Costa Rica se classe au 42e rang des 44 pays membres du Groupe de travail pour
les encours des sorties dinvestissements directs étrangers. L’investissement est fortement
concentré sur trois destinations : le Nicaragua (33 %), le Guatemala (31 %) et le Panama
(20 %), pays dans lesquels l’indice de perception de la corruption est élevé. Pour ce qui est
des entrées d’IDE, les États-Unis sont de loin la principale source, puisqu’ils représentent
54 % de l’encours d’IDE5.
10.
Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises publiques jouent un
rôle important. En 2017, quelque 60 % des entreprises exportatrices (c’est-à-dire environ
2 280 entreprises) étaient des PME. Pendant la période 2000-15, celles-ci représentaient
48 % des exportations. Les PME exportatrices se maintiennent en général pendant une
longue période sur les marchés extérieurs. Les entreprises publiques dominent dans des
secteurs clés comme l’électricité, les infrastructures de transport, la banque, l’assurance et
les produits pétroliers. Même des secteurs libéralisés, comme les télécommunications et
l’assurance, sont placés sous le contrôle d’un opérateur historique6.
(c)

Mise en œuvre de la Convention et évolutions législatives récentes

11.
Jusqu’à la présente évaluation de Phase 2, le Costa Rica a pris plusieurs mesures
pour mettre en œuvre la Convention. Le droit costaricain exige que les conventions soient
approuvées par l’Assemblée législative. La Loi portant ratification de la Convention a été
adoptée par l’Assemblée législative le 11 mai 2017, promulguée par le Président et publiée
au Journal officiel le 15 mai 2017. Le 24 mai 2017, le Costa Rica a déposé son Instrument
d’adhésion à la Convention. En juin 2017, il a fait l’objet d’une évaluation de Phase 1 qui
a consisté à examiner son cadre législatif de mise en œuvre de la Convention. Le rapport
rédigé à cette occasion a recensé plusieurs lacunes et questions nécessitant un suivi. En
juin 2019, le Costa Rica adoptait la Loi no 9 699 sur la responsabilité des personnes morales
afin de remédier à bon nombre de ces lacunes.

4

Instituto Nacional de Estadistica y censos (2018), Encuesta Nacional a Empresas 2018: Resultados
Generales, p. 15-16 ; La Nación (21 juillet 2017), « 67% de ventas de Costa Rica al extranjero se
concentra en 2% de firmas exportadoras » ; Park, Mulder et Park, Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) (2018), Export Innovation of SMEs through the
Extensive Margin in Latin America, p. 8 ; Procomer, Anuario estadistico 2017, p. 21 ; Costa Rica
News (8 décembre 2018), « Learn about the Free Trade Zone Regime in Costa Rica » ; Lang &
Asociados, « Free Trade Zone Regime in Costa Rica ».
5
CNUCED (2016), Outward FDI Stock ; en 2018, le Nicaragua, le Guatemala et le Panama
occupaient respectivement les 152e, 144e et 93e rangs du classement de l’indice de perception de la
corruption établi par Transparency International.
6
Procomer, Anuario estadistico 2017, p. 220 ; Park, Mulder et Park, Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Export Innovation of SMEs through the Extensive
Margin in Latin America, p. 5 et 21 ; OCDE (2018), Economic Survey: Costa Rica, p. 69-70.
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Affaires de corruption d’agents publics étrangers et d’infractions connexes

12.
Les médias ont fait état d’au moins deux allégations de versement de pots-de-vin à
des agents publics étrangers par des entreprises costaricaines. Ce n’est qu’après la mission
sur place effectuée en octobre 2019 que le Costa Rica a ouvert une « enquête préparatoire ».
Les médias ont aussi rendu publiques au moins trois allégations de blanchiment de capitaux
lié à une infraction principale de corruption transnationale.
13.
Affaire no 1 relative à une entreprise de construction (Guatemala) : L’entreprise J
est une entreprise de construction ayant un bureau au Costa Rica. Elle est également
membre de la Fédération des ingénieurs et des architectes du Costa Rica. Selon des articles
parus dans les médias7, la personne physique JA, qui représentait l’entreprise au Guatemala,
a un lien de parenté avec AS, ministre des Communications du Guatemala au moment des
faits. AS aurait créé trois entreprises fictives de fabrication de carton qui ont fourni de faux
contrats portant sur des biens en échange de pots-de-vin. De février à juillet 2013, l’une de
ces entreprises a établi 27 factures à l’ordre de JA pour qu’elles soient acquittées par
l’entreprise J et une entreprise guatémaltèque. Une somme de 8.235 millions GTQ
(1.1 million USD) a été payée au titre de ces factures. En échange, le ministre des
Communications a annulé une dette de l’entreprise J s’élevant à 100 millions GTQ.
L’entreprise J aurait également remporté de nombreux marchés publics pendant cette
même période. JA est détenu au Guatemala et selon certaines sources, collabore avec
les autorités. Le ministre AS est en fuite.
14.
Les autorités costaricaines ont appris assez tardivement l’existence de cette affaire.
Les médias guatémaltèques ont publié ces allégations dès juin 2016, au moins. Le Groupe
de travail les a également diffusées en août 2018 auprès de ses membres par le biais de sa
matrice compilant les allégations de corruption transnationale. Pourtant, le service
anticorruption du ministère public chargé de la probité, de la transparence et de la lutte
contre la corruption (la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ou
la FAPTA), n’en a pris connaissance que très peu de temps avant la mission sur place
d’octobre 2019. Le Parquet général partage une compétence commune avec la FAPTA en
matière de corruption transnationale (voir section C.1(d), p. 30.) Il a été informé de l’affaire
en mars 2019 seulement.
15.
Pendant les trois années qui ont suivi la publication des allégations, les autorités
costaricaines n’ont pas ouvert d’enquête. La FAPTA ne s’est manifesté qu’après la mission
sur place d’octobre 2019. Elle a demandé de manière informelle au ministère public du
Guatemala de lui fournir de plus amples informations et attendait une réponse au cours du
premier semestre 2020. Elle a également chargé un enquêteur de vérifier l’identité de
l’entreprise visée par les allégations. Le Costa Rica affirme qu’il avait été impossible de
lancer des poursuites aux termes de la Loi sur la responsabilité des personnes morales car
7

DW (12 juin 2016), « Former Guatemala cabinet ministers arrested on corruption charges » ;
Prensa Libre (14 juillet 2017), « Sinibaldi habría recibido millonarios sobornos por pagos del
CIV » ; El Periódico (16 juillet 2017), « Al menos 123 contratos recibieron constructoras que
pagaron sobornos a empresas ligadas a Sinibaldi » ; El Periódico (18 juillet 2017), « Alejandro
Sinibaldi se defiende de cargos en su contra » ; El Periódico (20 septembre 2017), « Capturan en
Argentina al prófugo Jaime Ramón Aparicio Mejía por el caso “Construcción y Corrupción » ; Soy
502 (20 septembre 2017), « Capturan a primo de Sinibaldi en Argentina por caso de corrupción » ;
Prensa Libre (23 novembre 2017), « Argentina expulsa a Jaime Ramón Aparicio Mejía primo de
Alejandro Sinibaldi » ; Soy 502 (4 décembre 2017), « La confesión de Jaime Aparicio, un capo
‘emergente’ » ; Republica (29 janvier 2018), « Lo que debes saber del caso Construcción y
Corrupción ».
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celle-ci n’avait été adoptée qu’en juin 2019. L’ancien régime administratif de responsabilité
des personnes morales a été abrogé en juin 2019 et n’avait donc pu pas s’appliquer (voir
section C.3(a), p. 6). Le Parquet général a aussi demandé des informations aux autorités
guatémaltèques le 11 juin 2019 mais, précise-t-il, dans le seul but d’actualiser la matrice
compilant les allégations de corruption transnationale établie par le Groupe de travail. Cette
explication semble toutefois contredire la déclaration initiale du Parquet général, qui
prétendait jouer un rôle de premier plan en matière d’action répressive contre la corruption
transnationale. On ignore également pourquoi le Parquet général contacterait les autorités
guatémaltèques plutôt que la FAPTA pour obtenir des informations en vue d’actualiser la
matrice.
16.
Affaire no 2 relative à une entreprise de construction (Panama) : L’entreprise M
est l’une des plus grandes entreprises de construction d’Amérique centrale. Elle a son siège
au Costa Rica et des bureaux dans plusieurs pays d’Amérique latine, notamment
au Panama. Selon des articles parus dans la presse en janvier 20188, plusieurs entreprises
qui avaient remporté des marchés d’infrastructures publiques au Panama en 2011-12 ont
ensuite versé des pots-de-vin afin d’accélérer les procédures administratives et de s’assurer
d’être payées. L’une d’elles était l’entreprise M, dont le président a accepté de verser
9.4 millions USD à un haut responsable du ministère panaméen des Travaux publics et du
Logement. Trois paiements s’élevant au total à 1.8 million USD ont été versés sur des
comptes domiciliés au Panama. L’entreprise M et son président C ont apparemment trouvé
un règlement avec les autorités panaméennes dans le cadre d’un accord de collaboration
avec la justice conclu en décembre 2017.
17.
La FAPTA, qui avait à l’origine interrompu son enquête sur cette affaire, l’a
toutefois relancée après la mission sur place. Elle a appris l’existence des allégations dans
les médias nationaux et obtenu des informations sur l’affaire auprès de son homologue
panaméen en mars 2018. Elle a alors cessé ses démarches. Pendant la mission sur place,
ellea commencé par déclarer qu’elle n’était pas compétente pour traiter cette affaire et a
ensuite indiqué qu’elle avait attendu fin 2019 pour demander des preuves au Panama pour
ne pas nuire aux poursuites engagées dans ce pays. À la question de savoir pourquoi ces
poursuites risquaient d’être compromises, la FAFTA a répondu que son inaction
s’expliquait par l’insuffisance de ses ressources. Après la mission sur place, elle a appris
des autorités panaméennes, par des voies informelles, que l’affaire avait été portée devant
les tribunaux panaméens. En janvier 2020, la FAPTA a repris l’examen des articles parus
dans la presse sur cette affaire. Elle a ouvert une enquête préliminaire et, en février 2020,
a envoyé une demande officielle d’entraide judiciaire au Panama.
18.
Le Parquet général a donné une version différente. Il a appris l’existence de cette
affaire en mars 2019 seulement et a demandé des informations au Panama en juin 2019.
Dans sa réponse du 23 juillet 2019, le Panama a voulu savoir si les informations
« serviraient à des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires autres que celles
qui ont donné lieu à la requête ». Le Parquet général rappelle qu’il n’a pas ouvert d’enquête
parce que la Loi sur la responsabilité des personnes morales n’avait été adoptée qu’en
juin 2019, et n’explique pas pourquoi il n’a pas enquêté sur les personnes physiques. Après
la mission sur place, le Parquet général a ajouté qu’il s’est adressé au Panama afin

8

Panamá Today (16 janvier 2018), « 33 people linked to the Blue Apple Services case » ; La Prensa
(16 janvier 2018), « Suárez, Ford y 7 constructoras en investigación de Blue Apple » ; La Nación
(13 avril 2018), « Constructora MECO negoció con Fiscalía panameña para evitar juicio por pago
de dádivas ».
COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

DAF/WGB(2020)1/FINAL

 11

d’actualiser la matrice des allégations de corruption transnationale établie par le Groupe de
travail.
19.
Affaire no 3 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Pérou) : Selon des
allégations parues dans la presse9, une société d’ingénierie brésilienne a versé des
pots-de-vin de plus de 20 millions USD à AT, qui fut président du Pérou de 2001 à 2006.
Les sommes versées devaient servir à remporter des marchés portant sur la construction de
tronçons d’autoroute entre le Pérou et le Brésil. Pendant la période 2006-10, les pots-de-vin
ont été transférés vers trois sociétés fictives costaricaines. En 2012, l’avocat costaricain
MR a créé une quatrième société fictive, ECG, au nom de la belle-mère d’AT. La société
ECG a ensuite ouvert à la banque costaricaine IM deux comptes vers lesquels ont été
acheminés les pots-de-vin présumés. ECG a ensuite utilisé les fonds pour accorder un prêt
de 3 millions USD à la belle-mère de l’ex-président AT et pour financer, pour le compte
de ce dernier, des acquisitions de biens et des crédits immobiliers au Pérou. Pour l’heure,
une somme de 6.5 millions USD est gelée au Costa Rica. L’ex-président AT a tout d’abord
été mis en accusation au Pérou en 2014 et devait être jugé en avril 2016. En avril 2017, il
s’est enfui aux États-Unis, où il attend maintenant son extradition vers le Pérou.
20.
Selon les médias, le Costa Rica a ouvert une enquête mais l’a vite classée10.
En 2013, la Cellule de renseignements financiers costaricaine a présenté un rapport mettant
en évidence les deux comptes ouverts au nom de la belle-mère d’AT. La CRF a également
signalé que les fonds détenus dans ces comptes avaient servi à l’acquisition de biens
immobiliers. En août 2013, les procureurs costaricains abandonnaient l’enquête ouverte
contre LL, le vice-président d’alors. À l’époque des faits, LL était dirigeant et
administrateur de la banque IB. Il aurait également rencontré personnellement
l’ex-président péruvien AT. Les médias ont également mentionné que les enquêtes visant
d’autres personnes physiques ont pris fin en juin 2015 pour trois raisons : les autorités
péruviennes enquêtaient sur les allégations, encore qu’on ne savait pas si l’enquête portait
sur des personnes physiques et morales costaricaines ; une enquête déclenchée par le Costa
Rica aurait nécessité des démarches au Pérou ; cette affaire ne concernait ni des
ressortissants costaricains, ni le territoire national. On ignore pourquoi la dernière de ces
raisons a été invoquée, si l’on considère que les sociétés fictives ont été créées au Costa
Rica, que les comptes bancaires ont été ouverts dans une banque costaricaine et que l’avocat
MR, un ressortissant costaricain, a tenu un rôle dans l’affaire. L’application du principe
d’opportunité lors de la clôture de l’affaire est examinée à la section C.1(e), p. 39.
21.
Le Costa Rica a rouvert l’affaire, comme l’ont relaté des articles de presse11. Un
nouveau procureur général entré en fonction en novembre 2017 a relancé l’enquête parce
9

Peru Reports (29 mars 2015), « Alejandro Toledo indicted for money laundering » ; Peru Reports
(26 avril 2016), « Peru: former President Toledo to face trial for money laundering » ; CRHoy
(10 février 2017), « Caso Toledo: ¿Qué es Ecoteva y por qué Costa Rica suena en escándalo del
Perú? » ; La Nación (15 novembre 2017), « Costa Rica reabre caso contra expresidente de Perú
Alejandro Toledo » ; Xinhua (1er septembre 2019), « Peru’s ex-president Toledo requests fair trial
in his country, lawyer says ».
10
CRHoy (28 août 2013), « Fiscal general descarta participación de Liberman en caso contra
expresidente de Perú, Alejandro Toledo » ; Peru Reports (18 avril 2017), « Judge in Peru orders
former President Alejandro Toledo jailed » ; CRHoy (21 février 2019), « Allanan Scotiabank por
caso de Alejandro Toledo ».
11
La Nación (15 novembre 2017), « Costa Rica reabre caso contra expresidente de Perú Alejandro
Toledo » ; El Mundo (15 novembre 2017), « Costa Rica reabre causa penal contra expresidente de
Perú, Alejandro Toledo y otras 4 personas » ; Monumental (24 janvier 2019), « Fiscalía lleva un
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que l’affaire « mérite d’être examinée de plus près ». Cependant, l’enquête visait seulement
AT, sa belle-mère et deux autres personnes n’ayant pas la nationalité costaricaine. Les
poursuites contre les personnes physiques costaricaines ont été déclarées prescrites.
Apparemment, les autorités costaricaines attendaient toujours, en janvier 2019, que le
Pérou leur communique des éléments de preuve importants. Dans le cadre de la présente
évaluation de Phase 2, les autorités costaricaines refusent de commenter cette affaire au
motif que l’article 295 du Code de procédure pénale dispose qu’une enquête préliminaire
en cours est confidentielle.
22.
Affaire no 4 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Équateur) : LM est
l’actuel président de l’Équateur, dont il a été vice-président entre 2007 et 2013. Des articles
parus dans la presse12 mentionnent qu’entre 2012 et 2016, LM a déposé des pots-de-vin
qu’il avait reçus dans des comptes qu’il détenait à la banque BB, au Panama. Il aurait
ensuite utilisé une partie de sommes reçues pour acquérir des biens immobiliers et des
articles de luxe pour lui et sa famille. En 2016, les autorités de régulation panaméennes ont
pris le contrôle de la banque BB. En 2017, l’entreprise costaricaine BCT a entamé des
négociations au terme desquelles elle a fait l’acquisition de la banque BB. Les autorités
équatoriennes ont ouvert une enquête en avril 2019.
23.
Contrairement aux autorités équatoriennes, les autorités costaricaines n’ont pas
ouvert d’enquête. Elles ont appris l’existence des allégations dans les médias en avril 2019
mais ont décidé de ne pas enquêter parce que les articles parus dans la presse semblaient
indiquer que les autorités panaméennes détenaient le contrôle de la banque BB lorsque
l’entreprise costaricaine BCT en a fait l’acquisition. Plus important encore, le Costa Rica
n’a pas vérifié si les produits de la corruption continuent d’être déposés à la banque BB.
Après avoir pris connaissance d’une version préliminaire du présent rapport, les autorités
costaricaines ont ajouté que l’Équateur et le Panama n’avaient pas demandé l’entraide
judiciaire du Costa Rica, ce qui prouve que l’implication de BCT est postérieure à la
commission des infractions présumées.
24.
Affaire no 5 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Venezuela) : Selon
des articles parus dans la presse depuis juin 201813, les cartels mexicains de la drogue ont
commencé en 2016 à expédier de grosses sommes en liquide à AL, une entreprise publique
vénézuélienne qui exploitait un terminal à Puerto Limón, une zone de libre-échange située
au Costa Rica. L’argent était déposé dans les comptes bancaires détenus par AL au Costa
Rica. Selon les articles de presse, le nombre et le rythme des dépôts ne pouvaient pas
correspondre à l’activité commerciale normale d’AL, ni aux paiements effectués par ses
clients. Les fonds ont ensuite été transférés vers des comptes détenus en Russie par TEA,
año solicitando pruebas a Perú para avanzar investigación contra Alejandro Toledo » ; CRHoy
(21 février 2019), « Allanan Scotiabank por caso de Alejandro Toledo ».
12
Periodismo de Investigación (19 février 2019), « El Laberinto Offshore Del Círculo
Presidencial » ; Tercera Information (31 mars 2019), « La Fiscalía General de Ecuador abre una
investigación contra el presidente Moreno » ; Orinoco Tribune (1er avril 2019), « The Attorney
General of Ecuador Opens an Investigation Against President Moreno: INA Papers Affaire » ;
Diario Extra (15 avril 2019), « Escándalo de corrupción en Ecuador salpica la banca tica ».
13
CRHoy (15 juin 2018), « ICD entregó a Fiscalía informe sobre posible lavado de dinero en
Alunasa » ; El Mercurio (15 juin 2018), « Fiscalía de Costa Rica recibió denuncia sobre supuesto
lavado de dinero por Diosdado Cabello » ; ABC Internacional (mis à jour le 16 septembre 2019),
« Líderes chavistas recibieron dinero del narco mexicano vía Costa Rica » ; Panam Post (mis à jour
le 16 septembre 2019), « Dictadura de Maduro camufló dinero de narcos en cajas CLAP » ; Que
Torta (15 septembre 2019), « Costa Rica sirvió de puente para que líderes chavistas recibieran
plata del narco mexicano ».
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ancien vice-président du Venezuela, et DC, un parlementaire et ancien président de la
législature du Venezuela. Les paiements ont été versés aux deux responsables publics
vénézuéliens pour qu’ils facilitent les expéditions de drogue destinée aux cartels mexicains.
25.
Selon les articles parus dans la presse, les autorités costaricaines ont estimé qu’elles
ne disposaient pas de preuves suffisantes pour ouvrir une enquête pénale14. En mai 2018,
le Costa Rica a reçu une alerte des États-Unis sur ces allégations. En juin 2018, la Banco
Nacional de Costa Rica a fermé tous les comptes détenus par AL au Costa Rica. Toujours
en juin 2018, la CRF costaricaine a transmis au ministère public costaricain l’alerte
émanant des autorités américaines. Le ministère public aurait fait savoir qu’il ne pouvait
pas « élargir l’objet du signalement » et n’a donc pas ouvert d’enquête ou procédé à un gel
de biens. En septembre 2019, le ministère public aurait à nouveau indiqué qu’il n’avait pas
ouvert d’enquête « parce qu’il faut disposer de preuves substantielles pour ouvrir une
affaire ». Les autorités costaricaines ont également déclaré qu’il n’y avait pas de preuve à
l’appui des allégations.
26.
Dans le cadre de la présente évaluation, les autorités costaricaines ont confirmé ne
pas avoir ouvert d’enquête sur cette affaire. Elles ont également déclaré que selon les
services de renseignements financiers et judiciaires, les informations contenues dans les
articles de presse étaient fausses. Le 1er octobre 2019, les autorités costaricaines ont écrit
aux autorités américaines afin d’obtenir des preuves à l’appui des allégations des médias.
À la demande des États-Unis, le Costa Rica a fourni des informations complémentaires le
17 janvier 2020. La demande est à l’étude.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir adopté la Loi no 9 699 sur
la responsabilité des personnes morales afin de remédier aux multiples lacunes recensées
dans le rapport de Phase 1 du Groupe de travail. Ils sont toutefois sérieusement
préoccupés par le fait que le pays ne peut pas tenir les personnes morales pour
responsables des actes de corruption transnationale commis avant juin 2019, que ce soit
en vertu de la Loi sur la responsabilité des personnes morales ou du régime de
responsabilité administrative qui l’a précédée. Les examinateurs principaux sont
également très préoccupés par l’incapacité dans laquelle se trouve le Costa Rica de
détecter les allégations de corruption transnationale. Même après avoir appris
l’existence de telles allégations, les autorités costaricaines n’ont pas enquêté activement
sur celles-ci. Comme on le verra, les examinateurs principaux jugent également très
préoccupants certains problèmes posés par l’infraction de corruption transnationale et
par le rôle du Parquet général dans les enquêtes sur cette infraction.

14

El Observador (17 septembre 2019), « Gobierno baja el tono a denuncias sobre lavado de dinero
por parte del régimen venezolano en el país » ; El Observador (18 septembre 2019), « Fiscalía
requiere nuevos inidicios para investigar supuesto lavado de dinero del régimen venezolano en
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B.

PRÉVENTION, DÉTECTION ET SENSIBILISATION

1.

Activités générales de sensibilisation

(a)

Stratégie de lutte
de sensibilisation

contre

la corruption transnationale

et initiatives

27.
Le Costa Rica n’a pas adopté de stratégie globale en matière de lutte contre
la corruption transnationale. Le Parquet général élabore un plan d’action national qui
abordera à peu près tous les aspects de la lutte contre la corruption. Selon le ministre de la
Justice et de la Paix et le Parquet général, le plan d’action fera état explicitement de la
Convention et des risques de corruption transnationale. Les représentants de la société
civile rencontrés lors de la mission sur place ont mentionné que les consultations sur le plan
d’action ont été lancées à l’occasion d’une réunion ministérielle à haut niveau.
28.
Par ailleurs, les autorités ont mené des actions de sensibilisation à la corruption
transnationale auprès des secteurs public et privé. La Convention a été évoquée lors des
congrès internationaux sur la lutte contre la corruption qui se sont tenus chaque année
pendant la période 2017-19 et d’un événement organisé en 2018 en présence de
parlementaires. La responsabilité des personnes morales a été abordée à d’autres occasions.
D’autres initiatives gouvernementales portent sur la corruption nationale seulement, par
exemple l’Engagement-cadre pour le renforcement de la transparence et du dialogue
national, la stratégie de lutte contre la corruption du Contrôleur général de la République
pour renforcer les mesures de contrôle dans le secteur public15 et la définition d’un Indice
de gestion institutionnelle qui permet d’évaluer la mise en œuvre du cadre juridique par les
institutions publiques.
(b)

Initiatives de sensibilisation du secteur privé

29.
Certaines entreprises costaricaines sont exposées au risque de corruption
transnationale. Comme on l’a vu (section A.2(b), p. 7), les exportations et l’investissement
direct étranger (IDE) sortant sont faibles comparativement aux autres membres du Groupe
de travail. Cependant, une grande partie de l’IDE sortant et, dans une moindre mesure, des
exportations du pays, est destinée à des pays ayant un indice de perception de la corruption
élevé. En 2018, environ la moitié des entreprises costaricaines, dont de nombreuses PME,
ont réalisé des ventes à l’étranger. On recense cinq allégations concernant l’implication
d’entreprises costaricaines dans des affaires de corruption transnationale ou de blanchiment
des produits de cette infraction (voir section A.2(d), p. 9.)
30.
Malgré ce risque, le secteur privé costaricain n’a pas mené d’actions de
sensibilisation à la corruption transnationale. Aucune des associations professionnelles
ayant participé à la mission sur place n’a évoqué d’actions spécifiques de sensibilisation à
cette infraction. Le Costa Rica fait valoir que plusieurs associations professionnelles ont
fait mention de la Loi sur la responsabilité des personnes morales adoptée récemment, qui
impose la responsabilité des personnes morales pour corruption transnationale. Cependant,
sensibilisation à la Loi et sensibilisation à la corruption transnationale sont deux choses
différentes. Peu de temps avant l’adoption du présent rapport, le Costa Rica a fait savoir
que le secteur privé avait engagés d’autres initiatives.

15

Plan Estratégico Institucional, 2013-20, p. 12-13.
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31.
À cela s’ajoute que les entreprises costaricaines ignorent qu’elles sont exposées à
la corruption transnationale. Lors de la mission sur place, seules des filiales de
multinationales étrangères et une entreprise costaricaine cotée en bourse aux États-Unis ont
démontré qu’elles étaient véritablement sensibilisées. (Comme nous l’expliquons plus loin
(section B.7(c), p. 29), ces entreprises étaient également les seules à s’être dotées de
programmes de conformité destinés à prévenir la corruption transnationale.) La plupart des
participants à la mission sur place ont affirmé que les entreprises costaricaines ne sont pas
exposées au risque de corruption transnationale. Une entreprise ayant de nombreuses
activités à l’étranger ne voyait pas la corruption transnationale comme un risque. Une autre
entreprise dans le même cas ne jugeait pas préoccupant le contact potentiel entre ses
représentants commerciaux à l’étranger et des agents publics étrangers. D’après les
participants à la mission sur place, les PME sont encore moins sensibilisées aux risques de
corruption transnationale auxquels elles sont exposées.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont sérieusement préoccupés par le faible niveau de
sensibilisation à la corruption transnationale des acteurs du secteur privé costaricain.
C’est pourquoi ils recommandent au Costa Rica (a) d’adopter une stratégie et un plan
d’action d’envergure nationale en matière de lutte contre la corruption transnationale
qui pourraient s’inscrire dans une politique nationale plus large ciblant tous les types de
corruption. Un organisme public unique devrait être chargé de surveiller la mise en
œuvre de cette stratégie et de ce plan d’action ; et (b) d’entreprendre des actions de
sensibilisation à la corruption transnationale, en particulier auprès des PME qui
exportent ou investissent à l’étranger. Ces actions devraient être menées en association
avec la société civile, les associations professionnelles et les organismes publics qui
entretiennent des contacts avec le secteur privé, comme le ministère du Commerce
extérieur et le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Commerce.

2.

Signalement et lancement d’alerte

32.
La présente section porte sur le signalement de la corruption transnationale par les
agents publics costaricains et les personnes privées en général. Les parties suivantes du
rapport traitent du signalement de l’infraction par les comptables et les vérificateurs ainsi
que par les agents publics en poste dans les organismes de crédit à l’exportation et d’aide
publique au développement, les missions diplomatiques à l’étranger et l’administration
fiscale. Les autres sources d’informations qui peuvent déclencher l’ouverture des enquêtes
sont examinées à la section C.1(b), p. 34.
(a)

Signalement effectué par des agents publics

33.
La Recommandation de 2009 (section IX.ii) demande aux pays Membres de
s’assurer que « des mesures appropriées sont en place pour faciliter le signalement par les
agents publics, en particulier ceux en poste à l'étranger, aux autorités chargées de
l'application des lois, directement ou indirectement au moyen d’un mécanisme interne, de
soupçons d'actes de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions
commerciales internationales détectés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à
leurs principes juridiques ».
34.
L’article 281(a) du Code de procédure pénale demande aux agents publics
costaricains de signaler les infractions pouvant donner lieu à une poursuite d’office, et
notamment l’infraction de corruption transnationale, dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions. Les agents publics présents lors de la mission sur place ont
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pour la plupart indiqué qu’ils signaleraient les faits au ministère public, encore que les
signalements puissent également être adressés à l’Organisme d’enquête judiciaire (OIJ), au
Parquet général et aux tribunaux. Le Costa Rica précise que certaines institutions publiques
mettent en place des dispositifs de signalement interne conformément à la norme
ISO 37 001, la norme internationale relative aux systèmes de management anti-corruption.
35.
Aux termes de la décision no 2015-10254 de la Cour constitutionnelle, les agents
publics sont tenus de signaler une « possible » infraction pénale :
En vertu de son obligation, l’agent public dépose plainte lorsqu’il a
connaissance de la commission d’une possible infraction pénale. Il appartient
au ministère public ou à l’organe juridictionnel d’établir la certitude du
caractère pénal ou de la culpabilité, ou encore de la concomitance d’autres
aspects déterminant la constitution de l’infraction.
36.
Dans la pratique, cependant, le seuil de déclenchement de l’obligation de
signalement de la corruption transnationale imposée aux agents publics est trop élevé.
Certains responsables rencontrés lors de la mission sur place ont précisé que l’allégation
doit présenter « un certain degré de certitude » pour être signalée. D’autres ont déclaré être
préoccupés par la responsabilité juridique qui découle d’un signalement. Le ministère des
Affaires étrangères a indiqué qu’il était au courant des allégations de corruption
transnationale portées dans les affaires relatives à des entreprises de construction
(Guatemala et Panama) mais qu’il ne les a pas signalées aux autorités répressives en partie
parce qu’il a estimé que des preuves supplémentaires devaient être apportées.
37.
Le Costa Rica fait remarquer que le non-signalement d’une infraction pénale
équivaut à une violation de l’obligation de signalement et est punissable d’une révocation
pour une durée de un à quatre ans (article 339 du Code pénal). Le Costa Rica ne peut pas
confirmer si les condamnations prononcées en vertu de cette disposition résultent de la
violation, par des agents publics, de leur obligation de signalement des infractions pénales.
Le Costa Rica renvoie également à l’article 9 du Décret exécutif no 32 333, mais cette
disposition exige seulement le signalement des actes de corruption commis dans la fonction
publique costaricaine.
Commentaire
La Recommandation de 2009 demande aux pays Membres de s’assurer que des mesures
appropriées sont en place pour faciliter le signalement par les agents publics, en
particulier ceux en poste à l'étranger, aux autorités chargées de l'application des lois,
directement ou indirectement au moyen d’un mécanisme interne, de soupçons d'actes de
corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales
internationales détectés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à leurs
principes juridiques ». Le droit costaricain exige des agents publics qu’ils signalent de
« possibles » actes de corruption transnationale. Dans la pratique, le seuil est beaucoup
plus élevé, car la véracité d’une allégation doit être établie avec une quasi-certitude pour
que le signalement soit obligatoire. De plus, l’absence de statistiques rend impossible
l’évaluation de l’efficacité pratique du système.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de s’assurer
que l’article 281(a) du Code de procédure pénale exige des agents publics qu’ils
signalent tous les soupçons d’actes de corruption transnationale, y compris ceux dont il
est fait état dans les médias et que dans la pratique, la certitude quant à la véracité des
allégations ne soit pas exigée.
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Signalement effectué par particuliers

38.
Les particuliers ne sont pas tenues de signaler les infractions de corruption
transnationale ou les autres infractions. Celles qui décident de le faire doivent s’adresser au
ministère public, au Parquet général, à l’Organisme d’enquête judiciaire, au Contrôleur
général ou aux tribunaux pénaux. Les signalements peuvent être effectués oralement ou par
écrit, y compris en ligne (article 279 du Code de procédure pénale). L’Organisme d’enquête
judiciaire et la FAPTA sont également dotés de lignes téléphoniques dédiées pour permettre
le dépôt des plaintes. Un représentant de la société civile rencontré lors de la mission sur
place a mentionné que les taux de signalement enregistrés sont faibles. Pourtant, les
statistiques communiquées par le Costa Rica montrent qu’entre 2012 et 2018, le ministère
public et l’Organisme d’enquête judiciaire ont reçu chaque année plus de 2 600 plaintes
concernant des infractions de corruption aux termes du Code pénal et de la Loi no 8 422 sur
la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite dans la fonction publique (Loi
anticorruption). Sur ce nombre, plus de 2000 plaintes concernaient toutefois des faits
d’abus de pouvoir et aucune ne portait sur des faits de corruption transnationale.
39.
On ignore si les plaintes peuvent être faites anonymement. L’article 279 du Code
de procédure pénale dispose qu’une plainte est soumise personnellement ou par un
représentant muni d’une procuration et que « le responsable qui reçoit la plainte vérifie
l’identité du plaignant ». Il semble donc que les plaintes anonymes ne soient pas acceptées.
Cependant, le Costa Rica affirme que l’exigence de vérification de l’identité ne s’applique
que lorsque le plaignant souhaite être identifié et que dans le cas contraire, une plainte
anonyme serait acceptée. La FAPTA indique qu’entre 2016 et 2019, les plaintes anonymes
ont entraîné 36 enquêtes préliminaires et préparatoires. Toutefois, comme on ignore le
nombre total de plaintes anonymes reçues, il est impossible de déterminer si la FAFTA
accepte sans difficulté que des plaintes anonymes déclenchent des affaires.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
de l’utilisation des signalements anonymes pour ouvrir des enquêtes préliminaires et
préparatoires sur les affaires de corruption transnationale au Costa Rica.
(c)

Lancement d’alerte et protection des lanceurs d’alerte

40.
La Recommandation de 2009 (section IX.iii) demande aux pays Membres de
s’assurer que « des mesures appropriées sont en place pour protéger contre toute action
discriminatoire ou disciplinaire les employés du secteur public et privé qui signalent de
bonne foi et sur la base de motifs raisonnables des soupçons d’actes de corruption
[transnationale] aux autorités compétentes ».
41.
Le Costa Rica ne s’est pas doté de lois spécifiques pour assurer aux lanceurs
d’alerte une protection complète contre les représailles. Comme le Groupe de travail l’a
fait remarquer à maintes reprises16, il y a une différence entre les dispositifs de protection
des témoins prévus par les Lois nos 8 720 et 8 422 et les dispositifs de protection des
lanceurs d’alerte. La protection des témoins concerne les menaces ou les préjudices pour
la vie ou l’intégrité physique, et non les représailles souvent subies dans leur milieu de
travail par les lanceurs d’alerte. En outre, les représailles sont souvent exercées avant qu’un
16

Par exemple, voir le rapport de Phase 3 sur la Turquie, paragraphe 162 ; le rapport de Phase 4 sur
le Mexique, paragraphe 50 ; le rapport de Phase 3 sur le Brésil, paragraphe 166 ; les rapports de
Phase 3 et de Phase 3bis sur l’Argentine, respectivement paragraphes 224 à 226 et 211 ; le rapport
de Phase 2 sur la Colombie, paragraphe 46 ; et le rapport de Phase 3 sur l’Autriche, paragraphe 131.
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lanceur d’alerte n’ait le statut de témoin. Le Costa Rica évoque aussi l’article 244 du Code
de procédure pénale consacré aux mesures de précaution, mais celles-ci ne peuvent être
adoptées qu’après l’engagement de la procédure pénale et prévoient uniquement les
conditions de remise en liberté qui s’appliquent normalement à un accusé, comme
l’interdiction de communication ou l’assignation à résidence. Le Costa Rica mentionne
également l’article 8 de la Loi anticorruption mais celui-ci se borne à protéger la
confidentialité des renseignements sur le plaignant. De plus, l’obligation de confidentialité
s’applique seulement au Contrôleur général, à l’administration costaricaine et aux
entreprises publiques, et non aux entreprises privées. La Loi sur la responsabilité des
personnes morales adoptée récemment introduit des modèles d’organisation, de prévention
des infractions, de gestion et de contrôle (c’est-à-dire des programmes de conformité) qui
abordent la protection des lanceurs d’alerte mais les entreprises ne sont pas obligées d’en
adopter (voir section C.3(e), p. 74)17. Il se peut que certaines entreprises se soient dotées de
dispositifs de protection des lanceurs d’alerte mais la pratique est loin d’être uniforme.
Enfin, le Costa Rica cite les articles 404 à 407 du Code du travail (Loi no 2), mais ceux-ci
concernent la discrimination pour des motifs autres que le lancement d’alerte, comme la
race, le sexe, l’orientation sexuelle et la religion.
42.
L’absence de dispositif de protection des lanceurs d’alerte dissuade les
signalements. Selon une enquête réalisée par la société civile, 67 % des Costaricains
craindraient de subir des représailles s’ils signalaient des actes de corruption18.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont sérieusement préoccupés par l’absence de dispositif
complet de protection des lanceurs d’alerte au Costa Rica. En conséquence, ils
recommandent au Costa Rica d’adopter en priorité une législation prévoyant une
protection précise et complète des lanceurs d’alerte des secteurs public et privé contre les
représailles.

3.

Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

43.
Le Costa Rica ne fournit pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien
public et ne possède pas d’organisme de crédit à l’exportation ou de banque
d’import-export. En principe, le Costa Rica a adhéré à la Recommandation du Conseil de
2019 sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à sa
version précédente. Il a accepté d’informer l’OCDE, le cas échéant, de la création de
programmes de crédit à l’exportation et de veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux
instruments applicables de l’OCDE.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
pour savoir si le Costa Rica a créé un programme de crédit à l’exportation.

4.

Aide publique au développement

44.
Le Costa Rica n’a pas de programme d’aide publique au développement (APD),
mais fournit certaines formes de « coopération pour le développement ». Il apporte une
assistance technique à d’autres pays dans les domaines de la santé, de l’éducation, des
17

Le Costa Rica fait savoir que ce problème sera abordé sous peu dans un texte réglementaire.
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International.
18

COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

DAF/WGB(2020)1/FINAL

 19

élections, de la biodiversité, des migrations, de la science et de la technologie. En 2018, le
Costa Rica a versé une aide de 4,5 millions USD par le biais de la coopération triangulaire,
de la coopération Sud-Sud, de la coopération bilatérale et de la coopération multilatérale.
Le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique (MIDEPLAN)
définit, négocie et coordonne les programmes d’assistance technique. La Direction générale
de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères évalue les propositions
du MIDEPLAN et les soumet aux gouvernements étrangers concernés.
45.
N’ayant pas de programme d’APD, le Costa Rica n’a pas adopté de mesures de
lutte contre la corruption dans ce domaine. Le Costa Rica fournit de l’assistance technique
à d’autres pays par le biais ses agents publics. Il ne sous-traite pas ces activités à des
entreprises du secteur privé ou à des organisations non gouvernementales. De ce fait, il n’a
pas établi de contrats-types contenant des clauses anticorruption, ni de politique de
vérification préalable des dispositifs de conformité visant à prévenir la corruption
transnationale mis en place par les entreprises dont elles envisagent d’utiliser les services.
Le Costa Rica n’a pas défini non plus de politique d’exclusion des entreprises de son
programme de coopération en cas de corruption transnationale. Le Costa Rica n’a pas
dispensé de formation sur la corruption transnationale à ses agents publics engagés dans la
coopération pour le développement. Ceux-ci sont soumis à l’obligation générale faite à tous
les fonctionnaires costaricains de signaler les infractions au ministère public (voir
section B.2(a), p. 15.) Le Ministère de la Planification nationale et de la Politique
économique n’a pas créé de lignes téléphoniques dédiées ou d’autres dispositifs pour
permettre le signalement des infractions. Enfin, le Costa Rica verse des contributions
financières aux organisations multilatérales mais n’apporte pas de soutien financier direct
à d’autres pays.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
pour savoir si le Costa Rica a créé un programme d’aide publique au développement.

5.

Représentations diplomatiques à l’étranger

46.
Les missions diplomatiques à l’étranger jouent un rôle important dans la lutte contre
la corruption transnationale. Elles peuvent sensibiliser les entreprises actives à l’étranger et
leur prodiguer conseils et assistance sur la manière de traiter les sollicitations de
pots-de-vin. Elles peuvent également effectuer une veille médiatique pour repérer des
allégations de corruption transnationale et les signaler à leurs autorités répressives. Le
ministère des Affaires étrangères (Ministro de Relaciones Exteriores (MRE)) est chargé
des ambassades et consulats du Costa Rica à l’étranger.
(a)

Activités de sensibilisation

47.
Au moment de la mission sur place, le ministère des Affaires étrangères n’avait
mené aucune action de sensibilisation auprès du secteur privé et très peu auprès de ses
agents. À l’automne 2019, ce ministère a mis au point un module de formation à l’intention
de ses diplomates et de ses agents. Ce module n’évoque toutefois que des affaires de
versement de pots-de-vin à des agents publics costaricains par des entreprises étrangères.
Un manuel consacré à la détection et au signalement de la corruption transnationale a été
diffusé en janvier 202019, une initiative qui va dans le bon sens. Cependant, ni le module
19
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de formation ni le manuel ne souligne la nécessité de fournir des informations et des
orientations aux entreprises costaricaines auxquelles il a été demandé de verser des
pots-de-vin. Les entreprises rencontrées lors de la mission sur place ont déclaré qu’elles ne
s’adresseraient pas aux missions diplomatiques costaricaines pour qu’elles les aident à faire
face aux demandes de pots-de-vin.
(b)

Détection et signalement de la corruption transnationale

48.
Lors de la mission sur place, en octobre 2019, le ministère des Affaires étrangères
n’avait pris aucune initiative pour détecter la corruption transnationale. Selon ses
représentants, les missions à l’étranger, « en règle générale », assuraient la veille des
médias locaux. Il n’existait toutefois pas de politique ou de règle écrite exigeant de toutes
les missions qu’elles effectuent une surveillance médiatique pour détecter des allégations
de corruption transnationale mettant en cause des entreprises costaricaines. Le ministère
des Affaires étrangères précise qu’il était quand même au courant des articles parus dans
la presse sur les affaires de corruption transnationale concernant des entreprises de
construction (Guatemala et Panama).
49.
Comme on l’a vu (paragraphe Error! Reference source not found.), le ministère
des Affaires étrangères n’a pas informé les autorités répressives costaricaines de ces deux
affaires de corruption transnationale. Les fonctionnaires du ministère des Affaires
étrangères doivent signaler les infractions conformément à l’article 281(a) du Code de
procédure pénale (voir section B.2(a), p. 15.) Cependant, ce ministère a fait valoir lors de
la mission sur place que cette disposition n’exige pas le signalement d’allégations émanant
d’articles de presse seulement ; des preuves supplémentaires sont nécessaires. (Le ministère
admet que l’absence généralisée de sensibilisation à l’infraction de corruption
transnationale explique également le non-signalement.)
50.
Le manuel publié en janvier 2020 aborde certains de ces problèmes mais en soulève
d’autres. Il y est exigé que les missions à l’étranger effectuent une veille médiatique pour
détecter des allégations de corruption transnationale, ce qui est encourageant. Les agents
publics en poste dans les missions à l’étranger doivent signaler les allégations de corruption
transnationale au service juridique du ministère des Affaires étrangères, qui les transmet à
son tour au Bureau de l’assistance technique et des relations internationales (OATRI) du
ministère public. L’OATRI est cependant le service du ministère public chargé de
l’entraide judiciaire. On ignore pourquoi le service juridique du ministère des Affaires
étrangères ne transmettrait pas directement les allégations de corruption transnationale à la
FAPTA, dont la mission consiste à enquêter sur ce type d’allégations.
51.
En outre, le manuel n’exige pas le signalement de toutes les allégations sérieuses
de corruption transnationale, mais seulement des allégations de corruption transnationale
commise par (a) des ressortissants costaricains ; (b) des personnes morales enregistrées au
Costa Rica ; et (c) des ressortissants costaricains qui travaillent pour des personnes morales
enregistrées ailleurs qu’au Costa Rica. Cela revient à exclure les affaires de corruption
transnationale commise par un ressortissant d’un pays étranger qui travaille pour une filiale,
enregistrée localement, d’une entreprise costaricaine et ce, malgré le fait que la Loi sur la
responsabilité des personnes morales prévoit la compétence à l’égard de ce type d’affaire
(voir section C.3(c)(v), p. 73.)

Notificación a las Autoridades Costarricenses Competentes de Posibles Casos de Soborno y
Cohecho Transnacional.
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Commentaire
Les examinateurs principaux se félicitent de ce que le ministère des Affaires étrangères
ait mis au point le module de formation sur la corruption transnationale et le manuel
sur la détection et le signalement de cette infraction. Ces deux documents n’ont toutefois
pas encore été utilisés pour la formation de l’ensemble des agents du ministère. Ils
n’abordent pas des sujets comme la fourniture d’informations et d’orientations aux
entreprises. Le manuel n’exige pas de signalement direct à la FAPTA, ni le signalement
de toutes les allégations sérieuses de corruption transnationale. Dans la pratique, le seuil
de signalement des faits de corruption transnationale est trop élevé. Le Costa Rica ne
mène pas d’actions de sensibilisation auprès du secteur privé, contrairement à la
recommandation que le Groupe de travail a faite à d’autres pays par le passé20.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent que le ministère des
Affaires étrangères (a) sensibilise le secteur privé à la corruption transnationale ; (b)
dispense à ses fonctionnaires des formations sur la détection et le signalement de la
corruption transnationale et sur les informations et les orientations qu’ils doivent donner
aux entreprises costaricaines en ce qui concerne la sollicitation de pots-de-vin ; et (c)
modifie son manuel sur la détection et le signalement de la corruption transnationale de
manière à ce qu’il y soit précisé que toutes les allégations sérieuses de corruption
transnationale doivent être prises en compte et que les allégations doivent être signalées
directement au FAPTA.
Comme on l’a vu ci-dessus (p. Error! Bookmark not defined.), les examinateurs
principaux recommandent également au Costa Rica de prendre des mesures pour veiller
à ce que dans la pratique, la certitude quant à la véracité des allégations de corruption
transnationale ne soit pas exigée préalablement au signalement d’une allégation aux
termes de l’article 281(a) du Code de procédure pénale. Le ministère des Affaires
étrangères devrait prendre des mesures pour mettre en œuvre cette recommandation.

6.

Administration fiscale

52.
La présente section s’intéresse à la manière dont le Costa Rica traite la déductibilité
fiscale des pots-de-vin ; la prévention, la détection et le signalement d’actes de corruption
transnationale par l’administration fiscale ; et l’échange de renseignements en matière
fiscale en vue de leur utilisation dans des enquêtes de corruption transnationale.
La Direction générale des impôts (Dirección General de Tributación (DGT)), qui relève
du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda), est l’autorité responsable à cet égard.
(a)

Non-déductibilité fiscale des pots-de-vin et sanctions financières

53.
La Recommandation de 2009 (section VIII) demande instamment aux pays
Membres de mettre en œuvre pleinement et rapidement la Recommandation de 2009 sur
les mesures fiscales, qui recommande en particulier de refuser explicitement la déductibilité
fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, à toutes fins fiscales, de
manière efficace.
54.
Le Costa Rica continue de ne refuser explicitement la déductibilité fiscale que des
pots-de-vin destinés à accélérer ou faciliter une « transaction ». Dans le rapport de Phase 1
(paragraphes 118 à 121), le Groupe de travail s’est dit préoccupé par cette limitation
énoncée à l’article 12(n) du Règlement d’application de la Loi no 7 092 relative à l’impôt
20
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sur le revenu (décret no 18 445-H). On retrouve également cette formulation à
l’article 9(1)(l) de la Loi no 7 092 relative à l’impôt sur le revenu adoptée en 2018. Le Costa
Rica confirme qu’il est permis de déduire les pots-de-vin qui ne sont pas destinés à accélérer
ou faciliter une transaction, par exemple les pots-de-vin versés pour qu’un agent public
s’abstienne de procéder à une inspection de sécurité. Les parlementaires rencontrés ont
admis que les dispositions existantes pourraient être améliorées. La Direction générale des
impôts propose de remédier à ce problème en adoptant un règlement. Toutefois, il est
douteux qu’un règlement puisse combler une lacune de la législation primaire. La Direction
générale des impôts ajoute que dans la pratique, elle n’a jamais interdit la déduction d’un
pot-de-vin.
55.
Après avoir examiné la version préliminaire du présent rapport, le Costa Rica a
mentionné une troisième disposition relative à la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin,
à savoir le « critère institutionnel » de la Direction générale des impôts (DGT-CI-01-2015).
Ce document ne concerne pas seulement les pots-de-vin versés dans le but d’accélérer ou
de faciliter une transaction, puisqu’il cite l’infraction de corruption transnationale prévue à
l’article 55 de la Loi anticorruption. Toutefois, le texte de l’infraction n’est pas à jour. On
ne sait pas pourquoi le Costa Rica n’a pas mentionné ce document plus tôt lors de
l’évaluation, ni même pendant l’évaluation de Phase 1. Quoi qu’il en soit, ce « critère
institutionnel » ne peut primer sur l’article 9(1)(l) de la Loi relative à l’impôt sur le revenu
ou sur l’article 12(n) de son règlement d’application.
56.
Autre problème, les dispositions existantes sur la non-déductibilité fiscale ne
s’appliquent ni aux entreprises ayant leurs activités dans les zones de libre-échange ni aux
entreprises exportatrices de bananes, qui sont régies par un régime d’imposition distinct de
la Loi relative à l’impôt sur le revenu21. Le Costa Rica précise qu’il n’y a pas d’entreprises
soumises au régime applicable aux exportateurs de bananes. En ce qui concerne les zones
de libre-échange, les entreprises sont exonérées d’impôt pendant une période limitée, après
quoi elles relèvent du régime fiscal ordinaire.
57.
Les autorités costaricaines ajoutent que les amendes payées pour corruption
transnationale ne peuvent pas faire l’objet de déductions fiscales en vertu de l’article 9(c)
de la Loi relative à l’impôt sur le revenu. Il en va de même des biens confisqués, car ils ne
figurent pas sur la liste des dépenses admissibles énumérées à l’article 8 de la Loi relative
à l’impôt sur le revenu. Les biens confisqués ne satisfont pas non plus l’exigence, énoncée
dans cet article, selon laquelle une dépense doit être nécessaire pour obtenir un revenu
imposable. Aucun élément de jurisprudence n’a été fourni à l’appui.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont sérieusement préoccupés de constater que le Costa
Rica ne refuse pas explicitement la déduction fiscale de tous les pots-de-vin versés à des
agents publics étrangers et se contente d’interdire ceux qui sont versés pour accélérer ou
faciliter une transaction. En conséquence, ils recommandent au Costa Rica de modifier
sa législation afin de (a) refuser expressément, sans délai, la déduction fiscale de tous les
pots-de-vin versés à des agents publics étrangers et non seulement de ceux qui sont versés
dans le but d’accélérer ou faciliter une transaction ; et (b) d’unifier ses lois et règlements
ainsi que le « critère institutionnel » qui traitent de la non-déductibilité fiscale des
pots-de-vin.
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Mise en œuvre de la non-déductibilité des pots-de-vin après une condamnation

58.
La Direction générale des impôts (DGT) ne réexamine pas systématiquement les
déclarations de revenu des contribuables condamnés pour corruption. L’administration
fiscale peut examiner et réexaminer une déclaration quatre ans après son dépôt. Cette
période de limitation est portée à dix ans dans le cas des contribuables qui font des
déclarations frauduleuses, ne sont pas enregistrés auprès de l’administration fiscale, ou
n’ont pas fourni les déclarations sous serment exigées. Une déclaration fiscale ne peut pas
être examinée si un audit « formel » a déjà été réalisé22. Certaines entreprises (par exemple
celles qui sont dans la catégorie des grands contribuables) font l’objet d’un audit « formel »
au moins tous les quatre ans. La DGT indique qu’elle ne réexamine pas les déclarations des
contribuables condamnés pour corruption parce qu’elle n’est pas tenue informée de ces
condamnations.
Commentaire
Dans la plupart des cas, lorsqu’un contribuable est condamné pour corruption
(nationale ou transnationale), tous les pots-de-vin faussement présentés comme des frais
professionnels sont reconnus comme tels, ce qui dispense l’administration fiscale de
prouver ce fait à nouveau. Par conséquent, les examinateurs principaux recommandent
que la Direction générale des impôts soit régulièrement informée des condamnations
pour corruption transnationale.
(c)

Détection des pots-de-vin, formation et sensibilisation

59.
Les autorités costaricaines n’ont pas fait beaucoup d’efforts pour renforcer les
capacités des agents du fisc en matière de détection des pots-de-vin. Elles ont traduit et
diffusé le Manuel de sensibilisation aux paiements de pots-de-vin et à la corruption à
l'intention de vérificateurs fiscaux (Directive DGT-D-22-2017 de la Direction générale des
impôts). Ce document dresse la liste des nombreux indicateurs de nature à éveiller les
soupçons ainsi que des domaines à risque que les vérificateurs fiscaux doivent connaître
lorsqu’ils tentent de détecter des actes de corruption dans le cadre des vérifications fiscales.
Cependant, si l’on se fie aux réponses fournies par le Costa Rica au questionnaire du
Groupe de travail, les agents du fisc recherchent seulement cinq de ces indicateurs. Le
Manuel leur a été présenté mais ils n’ont pas été formés pour l’utiliser régulièrement.
Aucune affaire de corruption nationale ou transnationale n’a encore été détectée. Selon la
Direction générale des impôts, cela s’explique par l’absence de formation et de
sensibilisation.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de dispenser régulièrement
aux agents du fisc des formations sur la détection de la corruption transnationale dans
le cadre des contrôles fiscaux et de diffuser le Manuel de sensibilisation aux paiements
de pots-de-vin et à la corruption à l’intention de vérificateurs fiscaux publié par l’OCDE.
(d)

Signalement de la corruption transnationale

60.
La Recommandation de 2009 (section VIII.i) demande instamment aux pays
Membres, « conformément à leurs systèmes juridiques, d'établir un cadre légal et
administratif efficace et de fournir des orientations afin de faciliter le signalement, par les
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autorités fiscales, des soupçons de corruption transnationale détectés dans l’exercice de
leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes ».
61.
Les agents du fisc costaricains sont soumis à l’obligation générale faite à tous les
agents publics de signaler les infractions, conformément à l’article 281 du Code de
procédure pénale. Une directive interne définissant la procédure de signalement que doit
suivre le personnel de la Direction générale des impôts mentionne spécifiquement
l’infraction de corruption transnationale23. L’administration fiscale doit signaler au
ministère public les affaires qui se présentent sans établir tous les éléments de l’infraction.
Le signalement doit contenir une description du contribuable, des éléments de preuve
pertinents, notamment les informations reçues des institutions financières, et les
antécédents de non-respect de la loi.
(e)

Secret fiscal et fourniture de renseignements aux autorités répressives

62.
Les renseignements obtenus par l’administration fiscale auprès des contribuables,
des parties compétentes et de tiers sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués aux
autorités répressives costaricaines qu’avec l’autorisation des autorités judiciaires
(article 117 de la Loi no 4755). Selon la Direction générale des impôts, la fourniture de
renseignements d’ordre général, comme la date d’enregistrement du contribuable ou le nom
de ses sociétés apparentées et de ses représentants, ne nécessite toutefois pas l’autorisation
d’un juge.
63.
Les autorités répressives étrangères ne peuvent utiliser les renseignements fiscaux
fournis par le Costa Rica dans leurs enquêtes de corruption transnationale que si une
convention internationale applicable les y autorise. L’autorisation des autorités judiciaires
n’est pas nécessaire (article 115bis de la Loi no4 755). Le Costa Rica est partie à la
Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
dont l’article 22.4 dispose que les renseignements fiscaux peuvent être utilisés pour des
enquêtes de corruption transnationale avec le consentement de la partie qui les fournit.
Seulement deux des vingt accords bilatéraux d’échange de renseignement fiscaux conclus
par le Costa Rica (ceux qu’il a signés avec la France et Guernesey) et un des trois accords
visant à éviter la double imposition (celui qu’il a signé avec le Mexique) contiennent une
disposition similaire. Le Costa Rica s’engage à insérer des dispositions à cet effet dans ses
futures conventions fiscales bilatérales.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir adhéré à la Convention
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cela améliorera
considérablement sa capacité de demander et fournir des renseignements fiscaux pour
les besoins de ses enquêtes de corruption transnationale.
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Directive générale no 01-2017, Protocole d’action en cas de preuve d’infractions autres que
l’infraction fiscale instaurée par l’article 92 du Code des impôts ; et Procédure relative au traitement
des infractions autres que celle décrite à l’article 92 du Code des impôts (DGT-DF-SIRFT-PRO1102-2019).
COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

DAF/WGB(2020)1/FINAL

7.

Comptabilité et vérification des comptes et programmes de conformité,
de contrôle interne et de déontologie

(a)

Normes comptables

 25

64.
L’article 8(1) de la Convention anticorruption demande à chaque Partie de prendre
les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres
et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de
comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces
lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou
insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement
d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de
faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette
corruption.
65.
Le Costa Rica met en œuvre l’article 8 de la Convention par le biais du Code de
commerce (Loi no 3 284) et des Normes internationales d'information financière (IFRS).
Les articles 234 et 251 du Code de commerce exigent des entreprises qu’elles tiennent des
livres comptables reflétant fidèlement les opérations de l’entreprises et sa situation
économique. De plus, depuis 2001, les états financiers de tous les contribuables doivent
être établis à l’aide des normes IFRS (Circulaire CCPA no 06-2014). Les normes IFRS ont
été adoptées pour les PME en 2009 et transposées dans la Circulaire CCPA no 21-2018.
66.
Les banques et les institutions financières sont soumises à un régime légèrement
différent. Dans le rapport de Phase 1 (paragraphe 94), il est noté que les banques et les
institutions financières doivent préparer leurs états financiers en conformité avec le
référentiel comptable défini par l’autorité de réglementation financière (Superintendencia
de Entidades Financieras (SUGEF)), qui est un peu différent du référentiel IFRS. Dans le
cadre de la Phase 2, le Costa Rica explique que ce référentiel n’est utilisé que pour les
déclarations faites à la SUGEF et que les normes IFRS s’appliquent dans tous les autres
cas.
67.
Le secteur public applique les Normes comptables internationales pour le secteur
public (IPSAS). Un processus de convergence des normes IPSAS vers les normes IFRS est
en cours. Le Costa Rica prévoit d’appliquer pleinement les normes IPSAS d’ici à 2022.
(b)

Vérification externe

(i)

Entités soumises à la vérification externe de leurs comptes

68.
La Recommandation de 2009 (section X) recommande que les pays Membres
prennent les mesures nécessaires, en tenant compte, en tant que de besoin, des circonstances
propres à chaque entreprise, y compris sa taille, sa forme, sa structure juridique et son
secteur d’exploitation géographique et industriel, pour que les lois, réglementations ou
pratiques concernant la vérification externe soient pleinement utilisées pour prévenir et
détecter la corruption transnationale, conformément à leurs principes en matière de
compétence et leurs autres principes juridiques fondamentaux.
69.
Dans le rapport de Phase 1 (paragraphes 93 et 132), le Groupe de travail a
recommandé au Costa Rica d’exiger des entreprises qu’elles se soumettent
systématiquement à une vérification externe de leurs comptes, quelle que soit leur taille et
qu’elles soient ou non cotées en bourse. Les entreprises publiques et les institutions
financières se soumettaient chaque année à une vérification externe de leurs comptes. En
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ce qui concerne les autres entreprises, l’administration fiscale pouvait exiger une
vérification externe des états financiers des « grands contribuables nationaux » et des
« grandes entreprises situées sur le territoire », définis comme tels en fonction de leur
chiffre d’affaires, de leurs actifs et du montant des impôts acquittés dans le passé24. Le
choix des entités de ces catégories qui devaient faire l’objet d’une vérification externe de
leurs comptes était effectué en fonction de critères liés au risque d’évasion fiscale. Pendant
la période 2016-18, le Costa Rica comptait 953 grands contribuables nationaux et/ou
grandes entreprises situées sur le territoire, et sur ce nombre, seulement 139 (14.59 %), en
moyenne, ont fait l’objet d’une vérification externe de leurs comptes chaque année. Cela
représente moins de 2 % de l’ensemble des entreprises costaricaines (exception faite des
entreprises publiques et des institutions financières).
70.
Le Costa Rica n’a pas mis en œuvre la recommandation du Groupe de travail. Le
système décrit dans le rapport de Phase 1 est toujours en place : à l’exception des
entreprises publiques et des institutions financières, les vérifications externes ne concernent
que les entités choisies par l’administration fiscale. L’article 8(2)(d) de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales range la vérification externe des comptes parmi les
éléments essentiels d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion
et de contrôle satisfaisant (voir section C.3(e), p. 74), dont la mise en place est toutefois
facultative. Les autorités costaricaines font savoir qu’elles travaillent actuellement à un
projet de mise en œuvre de la recommandation du Groupe de travail.
Commentaire
Pendant la période 2016-18, seulement 139 entités costaricaines, en moyenne, ont fait
l’objet d’une vérification externe de leurs comptes chaque année, ce qui représente
moins de 2 % de l’ensemble des entreprises (exception faite des entreprises publiques et
des institutions financières). Par conséquent, les examinateurs principaux réitèrent la
recommandation faite au Costa Rica lors de la Phase 1 d’accroître l’utilisation de la
vérification externes des comptes en fonction des circonstances propres à chaque
entreprise, y compris sa taille, sa forme et son secteur d’exploitation géographique et
industriel, afin de prévenir et détecter la corruption transnationale.
(ii)

Normes de vérification externe et détection de la corruption transnationale

71.
En 1998, l’Association des experts-comptables (Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica (CCPA)) a adopté les Normes internationales d’audit (ISA) et en 2005, a
convenu d’intégrer automatiquement toutes les nouvelles mises à jour de ces normes, et
notamment de la norme ISA 240 sur la fraude et de la norme ISA 250 sur le non-respect
des textes législatifs et réglementaires pouvant entraîner des anomalies significatives dans
les états financiers d’une société.
72.
Les vérificateurs externes costaricains ne semblent pas prendre pleinement en
compte les indices de corruption transnationale lorsqu’ils examinent les comptes des
entreprises. L’Association des experts-comptables affirme qu’elle a dispensé des
formations sur la corruption transnationale. Les vérificateurs externes rencontrés lors de la
mission sur place étaient bien au fait des normes ISA 240 et 250. Ils ont dit mettre en œuvre
des procédures et tenir compte de certains indices (paiements sans justificatifs, volume et
montant des transactions) afin de détecter la fraude et le blanchiment de capitaux lorsqu’ils
réalisent des audits financiers. Cependant, aucun des indices décrits n’était spécifique à la
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corruption transnationale. Les vérificateurs ont mentionné brièvement la nouvelle Loi sur
la responsabilité des personnes morales, mais non la législation costaricaine relative à la
corruption transnationale. Aucune activité de formation ou de sensibilisation portant sur la
corruption transnationale n’a été évoquée. L’Association des experts-comptables a admis
que les professions de la comptabilité et de la vérification des comptes avaient besoin de
formation sur ces questions. Les vérificateurs externes n’ont encore jamais détecté
d’affaires de corruption nationale ou transnationale.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de poursuivre l’étroite
collaboration avec les professionnels de la comptabilité et de la vérification des comptes
et l’Association des expert comptables (CCPA) afin de renforcer la sensibilisation à la
corruption transnationale, et de dispenser aux vérificateurs externes des orientations et
des formations sur la détection et le signalement de cette infraction pénale.
(iii)

Qualité de la vérification des comptes et indépendance des vérificateurs

73.
La Recommandation de 2009 (section X.B.ii) demande aux pays Membres et aux
associations professionnelles de fixer des normes adéquates pour assurer l’indépendance
des vérificateurs externes, afin de leur permettre d'effectuer une évaluation objective des
comptes, états financiers et contrôles internes des entreprises.
74.
L’Association des experts-comptables a élaboré un code de déontologie inspiré de
la version 2012 du Code de déontologie du Conseil des normes internationales de
déontologie comptable (IESBA). Aux termes de l’article 11 du Code de déontologie, les
vérificateurs externes doivent exercer leur profession de manière indépendante et en évitant
les conflits d’intérêts. Cet article fournit une liste exhaustive des situations dans lesquelles
un vérificateur a interdiction de vérifier les comptes d’une personne morale, par exemple :
celui-ci possède plus de 10 % des actions d’une une entité à but lucratif ; il détient une
participation financière directe ou indirecte dans cette entité ; ou encore, le revenu
provenant de cette entité l’empêche d’agir en toute indépendance ou dépasse 60 % de son
revenu total. Le vérificateur externe qui enfreint cette disposition est passible d’une
suspension d’une durée de trois à cinq ans et d’une radiation d’une durée maximale de dix
ans.
75.
En ce qui concerne l’assurance qualité, l’Association des experts-comptables a
instauré un système obligatoire de contrôle en ligne conformément aux exigences énoncées
dans les Déclarations des obligations des membres (SMO 1 sur le contrôle qualité). Elle a
également adopté la norme internationale de contrôle qualité 1 et la norme ISA 220. En
outre, la SUGEF (l’autorité de réglementation financière), la SUPEN (l’autorité des
pensions) et la SUGESE (l’autorité des assurances), sous la coordination du CONASSIF
(le Conseil national de surveillance du système financier), sont autorisées à mettre en place
un système de contrôle qualité pour toutes les vérifications des états financiers des
entreprises réglementées du secteur financier25.
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(iv)

Signalement des faits de corruption transnationale par les vérificateurs externes

(1)

Signalement des faits de corruption transnationale à la direction de l’entreprise

76.
La Recommandation de 2009 (section X.B.iii) demande aux Parties à la
Convention d’exiger du vérificateur externe des comptes qui découvre des indices
d'éventuels actes de corruption d'agents publics étrangers qu'il en informe les dirigeants et,
le cas échéant, les organes de contrôle de l'entreprise.
77.
Au Costa Rica, les vérificateurs externes sont tenus d’informer la direction des
anomalies significatives provenant de fraudes et du non-respect des textes législatifs
(normes ISA 240(40) et (43) et ISA 250(19) et (28)) ; voir aussi le rapport de Phase 1,
paragraphe 95.) Le Costa Rica renvoie également à la norme ISA 260 consacrée à la
« communication avec les personnes constituant le gouvernement de l’entreprise ».
(2)

Incitation des entreprises à réagir au rapport du vérificateur

78.
La Recommandation de 2009 (section X.B.iv) demande aux Parties à la
Convention d’encourager les entreprises qui reçoivent de la part d’un vérificateur externe
des comptes des signalements de soupçons d’actes de corruption d'agents publics étrangers
à réagir activement et efficacement à de tels signalements. Le Costa Rica affirme que
l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales met en œuvre cette
recommandation étant donné qu’elle accorde une réduction de peine pouvant aller jusqu’à
40 % aux entreprises qui se dénoncent après avoir commis un acte de corruption
transnationale. Il se peut toutefois que cette disposition soit de portée trop générale (voir
section C.6(b)(iv), p. 88).
(3)

Signalement de la corruption transnationale aux autorités compétentes

79.
La Recommandation de 2009 (section X.B.v) demande aux Parties à la Convention
d’envisager de requérir les vérificateurs externes des comptes de signaler des soupçons
d’actes de corruption d'agents publics étrangers aux autorités compétentes, indépendantes
de l'entreprise, telles que les autorités chargées de l'application des lois ou de la
réglementation et de s’assurer que les vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et
de bonne foi à de tels signalement sont protégés contre tout recours en justice.
80.
Les vérificateurs externes costaricains ne sont pas tenus de signaler les faits de
corruption transnationale aux autorités compétentes. Les normes ISA 240 et 250 obligent
les vérificateurs externes à signaler ces faits lorsque la législation locale le demande. Le
Costa Rica n’a pas adopté de loi ni diffusé d’orientations à cet égard26. Le Costa Rica
renvoie à l’article 8(k) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales, qui range
simplement l’obligation de signalement faite aux vérificateurs des comptes parmi les
éléments essentiels d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion
et de contrôle satisfaisant (voir section C.3(e), p. 74), dont la mise en place est toutefois
facultative. En revanche, les vérificateurs externes sont tenus de signaler aux autorités
compétentes les soupçons de transactions entachées de blanchiment de capitaux (article 67
de la Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; rapport de
Phase 1, paragraphe 95).
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Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica d’envisager de demander
aux vérificateurs externes de signaler les soupçons d’actes de corruption transnationale
aux autorités compétentes, indépendantes de l’entreprise, telles que les autorités
chargées de l’application des lois ou de la réglementation, et de s’assurer que les
vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et de bonne foi à de tels signalements
sont protégés contre tout recours en justice.
(c)

Programmes de conformité, de contrôle interne et de déontologie

81.
La Recommandation de 2009 (section X.C.i) demande aux Parties à la Convention
d’encourager les entreprises à mettre au point et adopter des programmes ou mesures de
contrôle interne, de déontologie et de conformité adéquats en vue de prévenir et de détecter
la corruption transnationale. La Recommandation (section X.C.ii) demande également aux
Parties d’encourager les organisations patronales et associations professionnelles dans leurs
efforts pour promouvoir ces mesures.
82.
De façon générale, les entreprises costaricaines ne sont pas dotées de programmes
de conformité satisfaisants en vue de prévenir et détecter la corruption. On a vu
(paragraphe 31) que lors de la mission sur place, seules les filiales d’entreprises
multinationales étrangères et une entreprise costaricaine cotée en bourse aux États-Unis
étaient au fait des risques de corruption transnationale. Seules ces entreprises s’étaient
dotées de programmes de conformité destinés à lutter contre cette infraction. Les autres
entreprises costaricaines rencontrées lors de la mission sur place étaient tout au plus dotées
de programmes de conformité restreints, malgré leurs nombreuses activités internationales.
Il se pourrait que le problème se pose avec encore plus d’acuité chez les PME en raison de
leurs ressources limitées. Les entreprises ignoraient l’existence du Guide de bonnes
pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité (annexe II de la
Recommandation de 2009). Les représentants du secteur privé rencontrés lors de la mission
sur place ont souligné la nécessité d’intensifier la formation sur la conformité.
83.
Le Costa Rica a l’intention d’encourager la mise au point de programmes de
conformité destinés à lutter contre la corruption en mettant en œuvre les dispositions
consacrées aux modèles d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle dans la Loi sur la responsabilité des personnes morales. Ces modèles sont,
essentiellement, des programmes de conformité. Comme on le verra plus en détail dans les
sections C.3(e) et C.6(b)(i), p. 74 et 85 respectivement, les entreprises qui en sont dotées
peuvent bénéficier d’une réduction de peine aux termes de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales. La Loi précise quels sont les onze éléments indispensables d’un modèle
d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle satisfaisant. Il serait
peut-être nécessaire d’inclure des éléments supplémentaires à ce modèle pour que celui-ci
permette de prévenir et détecter efficacement la corruption transnationale. Le Costa Rica
indique qu’il prépare une réglementation à cet effet.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont préoccupés par l’absence de programmes de
conformité dans les entreprises costaricaines qui ne sont pas soumises à la législation
relative à la corruption transnationale dans d’autres Parties à la Convention. Dans le
but d’encourager l’adoption de programmes de conformité, la Loi sur la responsabilité
des personnes morales prévoit des réductions de peine pour les entreprises qui ont mis
en place un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
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contrôle. Cette initiative va dans le bon sens. Cependant, il est peu probable que ces
dispositions législatives et ces réglementations suffisent pour convaincre les entreprises
de se doter de programmes de conformité. Il faudrait également effectuer un suivi de la
réussite des poursuites engagées en vertu de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de prendre
des mesures pour (a) encourager les entreprises à adopter des programmes de conformité
en vue de prévenir et détecter la corruption, notamment en leur fournissant des
orientations sur cette question ; et (b) d’encourager les organisations patronales et les
associations professionnelles dans leurs efforts pour promouvoir l’adoption de
programmes de conformité. Ces efforts devraient cibler en particulier les PME actives à
l’étranger.

8.

Prévention et détection par le biais des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux

84.
Le dispositif costaricain de lutte contre le blanchiment de capitaux fait intervenir
de nombreuses autorités gouvernementales. La CRF costaricaine est l’UIF (Unidad de
Inteligencia Financiera), placée auprès de l’Institut costaricain des drogues (Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD)) (article 105 de la Loi no 7 786). Le Conseil national de
surveillance du système financier (CONASSIF) diffuse les règles relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux. Quatre autorités de surveillance (Superintendencias) s’assurent
de la mise en œuvre de ces règles par les entreprises placées sous leur tutelle : l’autorité de
réglementation financière (SUGEF), pour les banques et autres entités désignées ; l’autorité
de surveillance des valeurs mobilières (SUGEVAL), pour les entreprises cotées en bourse ;
l’autorité des pensions (SUPEN) ; et l’autorité de surveillance des assurances (SUGESE),
pour les entreprises d’assurance. Les autorités répressives compétentes sont décrites à la
section C.4(b), p. 80.
(a)

Exposition du Costa Rica aux risques de blanchiment de capitaux lié à la
corruption

85.
Le Costa Rica procède en ce moment à la mise à jour de son évaluation des risques
de blanchiment de capitaux lié à la corruption. Dans le cadre de l’évaluation nationale des
risques réalisée en 2014, une stratégie nationale élaborée pour mettre en œuvre les
politiques et actions nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux a abordé la
question de la corruption. Selon l’évaluation nationale des risques, le blanchiment de
capitaux lié au trafic de drogue représentait la principale menace. En conséquence, le Costa
Rica a consacré la majeure partie de ses moyens à l’atténuation des risques dans ce
domaine. Il a engagé peu d’initiatives pour lutter contre le blanchiment de capitaux associé
à d’autres infractions. La quasi-totalité des 43 affaires de blanchiment survenues pendant
la période comprise entre 2010 et 2013 étaient liées au trafic de drogue. Il existe au Costa
Rica un véritable risque de blanchiment de capitaux associé à la corruption, comme le
montrent les trois allégations décrites à la section A.2(d), p. 9. La CRF mentionne
également que des autorités étrangères ont fourni des informations sur des faits de
blanchiment lié à la corruption.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de mettre à jour son
évaluation des risques de blanchiment de capitaux lié à la corruption et de prendre les
mesures appropriées pour lutter contre ces risques.
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Obligation de vigilance vis-à-vis des clients et personnes politiquement exposées

86.
Avant de nouer une relation avec un client, les institutions financières doivent
s’acquitter de leur obligation de vigilance. Cela consiste notamment à obtenir des
informations sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire vérifier l’identité des personnes au
profit desquelles un compte est ouvert ou une transaction, effectuée (article 16 de la Loi sur
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
87.
Les institutions financières doivent également vérifier si un client existant ou
éventuel est une personne politiquement exposée (PPE). L’article 22 du Règlement
d’application no 36 948 (Règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux)
contient une définition des personnes politiquement exposées. Figurent dans la liste de ces
personnes certains responsables costaricains, par exemple les parlementaires, le président
et le vice-président de la République et les ministres. Les personnes politiquement exposées
étrangères sont des ressortissants étrangers qui occupent ou ont occupé des fonctions
similaires à celles des responsables costaricains énumérés dans la liste. Une personne est
politiquement exposée pendant une durée de huit ans après la fin de son mandat, à
l’exception des chefs d’État, qui le demeurent indéfiniment (article 24 du Règlement relatif
à la lutte contre le blanchiment de capitaux).
88.
Le Costa Rica n’a pas comblé les lacunes de la définition des personnes
politiquement exposées qui ont été relevées dans le rapport de Phase 1 (paragraphe 87).
La définition englobe les conjoints des personnes politiquement exposées, mais non leurs
proches collaborateurs et leurs parents, ni les dirigeants d’organisations internationales.
Le GAFILAT a également soulevé ces préoccupations27. La banque centrale (ICD), le
Contrôleur général de la République (CGR) et l’autorité de réglementation financière
(SUGEF) étudient un projet de modification de la définition.
89.
Dans la pratique, il se peut que certaines banques costaricaines remédient déjà à
cette lacune. Les représentants des institutions financières rencontrés lors de la mission sur
place ont mentionné que celles-ci utilisent une liste des personnes politiquement exposées
plus étoffée que celle fournie par le Contrôleur général de la République. Toutes ces
institutions consultent des services et bases de données commerciaux pour identifier
davantage de ressortissants costaricains et étrangers entrant dans la catégorie des personnes
politiquement exposées. Une banque a déclaré qu’elle considère également les proches, le
conjoint, les parents et les frères et sœurs comme des personnes politiquement exposées.
90.
Une fois identifiées, les personnes politiquement exposées font l’objet d’une
vigilance renforcée. La direction de l’institution financière doit approuver l’engagement et
la poursuite d’une relation client avec une personne politiquement exposée (article 23 du
Règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux). L’autorité de réglementation
financière (la SUGEF) applique d’autres mesures. L’article 15 de son Règlement no 12-10
demande aux entités réglementées de définir une politique d’identification des personnes
politiquement exposées. La SUGEF prévoit d’exiger de ces entités qu’elles se dotent de
dispositifs de gestion des risques afin d’identifier les personnes politiquement exposées, et
prennent des mesures raisonnables pour déterminer l’origine du patrimoine. Une
surveillance continue renforcée de la relation commerciale serait également exigée.
Commentaire
Les examinateurs principaux réitèrent les observations formulées par le Groupe de
travail lors de la Phase 1 et recommandent au Costa Rica d’élargir la définition des
27

GAFILAT (2015), Mutual Evaluation Report of the Republic of Costa Rica, p. 139.
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personnes politiquement exposées afin d’y inclure les proches collaborateurs et les
membres de la famille, de même que les dirigeants d’organisations internationales.
(c)

Déclarations d’opérations suspectes

91.
La Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme exige le
signalement des soupçons d’opérations de blanchiment de capitaux. Les entités soumises à
l’obligation de signalement sont notamment les institutions financières (article 14) et
certaines entreprises et professions non financières désignées (articles 15 et 15bis). Les
entités doivent repérer les « opérations inhabituelles », c’est-à-dire qui ne correspondent
pas au profil habituel d’un client. Ces opérations doivent être examinées afin de déterminer
si elles entrent dans la catégorie des « opérations suspectes », c’est-à-dire sans justification
concrète, économique ou juridique évidente ou dont la complexité est injustifiée28. Depuis
2016, les entités déclarantes envoient les déclarations d’opérations suspectes directement à
la CRF et informent leur autorité de tutelle29. Les entités déclarantes doivent conserver les
documents se rapportant à une déclaration d’opérations suspectes et les remettre aux
autorités sur demande30. Elles doivent également signaler à l’autorité de surveillance les
transactions portant sur une somme supérieure à 10 000 USD31.
92.
Le signalement des opérations suspectes a fait l’objet d’orientations et de
typologies qui n’abordent toutefois pas explicitement la corruption transnationale. La CRF
mentionne qu’elle possède un document consacré aux opérations suspectes qui contient des
définitions tirées de conventions internationales. La SUGEF dit avoir organisé avec les
entités réglementées des réunions au cours desquelles la question des typologies a été
examinée. La corruption transnationale n’a toutefois pas été abordée explicitement. Après
la mission sur place, la CRF a fourni la version préliminaire d’une compilation de
34 typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – 2018-19. Ce
document évoque six affaires de « corruption transnationale » (personnes politiquement
exposées et agents publics). Cependant, il décrit les actes présumés de blanchiment de
capitaux lié à la corruption et les mesures d’enquête prises par la CRF, mais non les indices
auxquels les institutions financières devraient être attentives. Il se peut donc que ce
document ne soit pas le guide le plus utile qui soit pour permettre aux entités déclarantes
de repérer les opérations suspectes.
93.
La CRF fournit des retours d’information de caractère général aux institutions
financières. Les participants à la mission sur place ont assisté à ses exposés sur l’efficacité
des déclarations d’opérations suspectes, et notamment sur le nombre de signalements qui
ont débouché sur des affaires pénales. Il n’existe toutefois pas d’informations sur les suites
données aux déclarations d’opérations suspectes particulières.
94.
En dépit de ces efforts, l’efficacité du système de déclaration d’opérations suspectes
en matière de détection de la corruption nationale et transnationale n’est pas avérée. Entre
2014 et juin 2019, la CRF a reçu en moyenne, chaque année, 326 déclarations d’opérations
suspectes et en a envoyé 119 (37 %) au service antiblanchiment du ministère public.
28

Articles 34-35 du Règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; article 22 du
Règlement no 12-10 de la SUGEF.
29
Article 25 de la Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et article 35
du Règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
30
Article 23 du Règlement no 12-10 de la SUGEF ; article 18 de la Loi no 8754 sur la criminalité
organisée.
31
Articles 20 et 21 de la Loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
article 29 du Décret exécutif no 36 948.
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Aucune déclaration d’opérations suspectes ne concernait des faits de corruption
transnationale. Le Costa Rica n’a pas fourni de statistiques sur les déclarations d’opérations
suspectes se rapportant à des affaires de corruption nationale. Cependant, dans l’affaire no 5
relative à des faits de blanchiment de capitaux (Venezuela), une entreprise ayant son siège
au Costa Rica aurait blanchi, par l’intermédiaire de banques costaricaines, d’importantes
sommes provenant de pots-de-vin. Il semble que le nombre et le profil des dépôts ne
pouvaient pas correspondre aux activités habituelles de l’entreprise ou aux paiements de
ses clients. Pourtant, cela n’a donné lieu à aucune déclaration d’opérations suspectes. Dans
l’affaire no 3 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Pérou), la CRF a fait un
signalement mais on ignore si la banque par l’intermédiaire de laquelle les pots-de-vin
auraient été blanchis a elle-même produit une déclaration d’opérations suspectes. Cette
banque a finalement été condamnée à une amende de 1.1 milliard CRC (2 millions USD)
pour violation de la législation relative au blanchiment de capitaux, une décision qu’elle a
contestée32.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de donner davantage
d’orientations aux entités déclarantes sur la détection des opérations sur lesquelles
pèsent des soupçons de blanchiment de capitaux lié à la corruption transnationale, et
notamment de leur fournir des typologies spécifiques de la corruption transnationale.
(d)

Cellule de renseignements financiers : effectif et formation

95.
La CRF semble disposer d’un effectif suffisant. Celui-ci se compose de
22 personnes, dont 10 analystes de déclarations d’opérations suspectes. Compte tenu du
fait que la CRF reçoit en moyenne, chaque année, 326 déclarations d’opérations suspectes,
cela signifie qu’un analyste examine en moyenne, chaque année, 32.6 déclarations
d’opérations suspectes. Cela semble représenter une charge de travail raisonnable. En 2018,
le GAFILAT a observé que la CRF possède un effectif suffisant à la suite des
augmentations substantielles apportées ces dernières années33.
96.
Il serait souhaitable que la corruption transnationale fasse l’objet d’une formation
spécifique. Les quatre autorités de surveillance mentionnent qu’elles dispensent une
formation continue à leur personnel mais qu’elles n’ont pas encore abordé la corruption
transnationale. La CRF et les autres régulateurs financiers n’ont pas mentionné d’activités
de formation.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de dispenser aux
fonctionnaires en poste à la CRF, à la SUGEF (l’autorité de réglementation financière),
à la SUGEVAL (l’autorité de surveillance des valeurs mobilières), à la SUPEN
(l’autorité des pensions) et à la SUGESE (l’autorité de surveillance des assurances) des
formations sur le blanchiment de capitaux associé à la corruption transnationale.

32

Forbes Centroamérica (24 juin 2019), « Scotiabank paga multa por violar normativa
antilavado ».
33
GAFILAT (2018), Fifth Enhanced Follow-Up Report of Costa Rica, paragraphes 24 à 27 ;
GAFILAT (2017), Technical Analysis of FATF Recommendations – Rerating of Costa Rica,
paragraphes 78 à 85.
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C.

ENQUÊTES, POURSUITES ET SANCTIONS EN CAS DE
CORRUPTION TRANSNATIONALE ET D’INFRACTIONS
CONNEXES

1.

Enquêtes et poursuites

(a)

Autorités répressives

97.
Le service anticorruption du ministère public (Service chargé de la probité, de la
transparence et de la lutte contre la corruption (Fiscalía Adjunta de Probidad,
Transparencia y Anticorrupción (« la FAPTA ») est responsable de la répression de la
corruption nationale et transnationale34. Aux termes de la législation costaricaine, le
ministère public (Ministerio Publico) est chargé des enquêtes et des poursuites pénales. La
FAFTA est dotée de procureurs dans la capitale, San José, et dans les antennes régionales.
Le Costa Rica indique que chaque antenne de la FAPTA est chargée des affaires de
corruption transnationale qui se produisent dans sa circonscription géographique. Font
exception les affaires complexes de corruption transnationale, qui peuvent être confiées au
siège de la FAPTA à San José, conformément à la Circulaire no 03-ADM-2020 du ministère
public. Tous les procureurs du ministère public ont également reçu pour instruction de
renvoyer les affaires de corruption transnationale au FAPTA.
98.
Le service anticorruption de l’Organisme d’enquête judiciaire (Organismo de
Investigación Judicial (OIJ)) assiste la FAFTA dans ses enquêtes de corruption
transnationale (Loi no 5 224 relative à l’Organisme d’enquête judiciaire). L’OIJ est la police
judiciaire qui relève de la Cour suprême. Son service anticorruption dirige les enquêtes de
corruption sous la direction de la FAPTA. L’OIJ peut également recevoir des plaintes et
mener des enquêtes.
99.
Le Parquet général (Procuraduría General de la República (PGR)) fait partie du
ministère de la Justice et de la Paix. C’est l’organe technique et juridique consultatif le plus
élevé de l’administration publique costaricaine et il représente l’État dans les affaires
relevant de sa compétence. Les rôles respectifs de la FAPTA et du Parquet général sont
examinés en détail à la section C.1(d), p. 37.
(b)

Sources d’informations menant à l’ouverture des enquêtes

100. Diverses sources peuvent apporter les informations de nature à déclencher une
enquête. Les autorités peuvent se fonder sur les informations contenues dans les demandes
d’entraide judiciaire entrantes. Elles peuvent aussi prendre en compte les plaintes déposées
par des agents publics ou des personnes privées. On ignore toutefois si les plaintes
anonymes sont recevables (voir section B.2(b), p. 17). La récente Loi sur la responsabilité
des personnes morales prévoit des réductions de peine pour inciter les entreprises à
dénoncer spontanément leurs actes répréhensibles (voir section C.6(b)(i), p. 85.)
101. Les articles parus dans la presse peuvent également constituer le point de départ
d’une enquête, encore que dans la pratique, cette source d’information pourrait être mieux
exploitée. Le service de presse de l’Organisme d’enquête judiciaire suit l’actualité des
médias nationaux, mais non des médias étrangers. Un fonctionnaire du ministère public
suit de près les médias nationaux et internationaux et envoie des comptes rendus quotidiens
au Procureur général. Le ministère public n’a pourtant pas repéré d’articles sur l’affaire
34

Circulaire no 03-PPP-2010 du Procureur général ; Note no 01-2011 de la FAPTA.
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relative à une entreprise de construction (Guatemala). Lors de la mission sur place, la
FAFTA a rappelé que le service de veille médiatique du ministère public assume une foule
d’autres fonctions et n’a pas les moyens suffisants pour suivre l’actualité des médias
étrangers. La FAFTA indique qu’en 2019, il a engagé 12 affaires (autres que de corruption
transnationale) en se fondant sur des articles parus dans la presse. Après la mission sur
place, elle a annoncé son intention de surveiller plus activement les médias étrangers. On
ignore toutefois si cela se traduira par l’affectation de ressources supplémentaires aux
activités de veille médiatique.
102. Le fait que le Costa Rica ne consulte pas la matrice des allégations de corruption
transnationale établie par le Groupe de travail amplifie le problème. La matrice est une
compilation d’allégations parues dans la presse concernant les actes de corruption
transnationale commis par des personnes physiques et morales provenant de Parties à la
Convention. Elle est mise à jour et diffusée trimestriellement auprès de toutes les Parties à
la Convention. La quasi-totalité des membres du Groupe de travail se fonde sur la matrice
en tant que source d’information pour ouvrir une enquête. Tel n’a pas été le cas au Costa
Rica. Lors de la mission sur place, la FAFTA a déclaré qu’elle n’avait pas reçu
d’exemplaire de la matrice depuis 2017. Les allégations concernant l’affaire relative à une
entreprise de construction (Guatemala) ont été ajoutées à la matrice en août 2018, mais
elle n’en a appris l’existence qu’avant la mission sur place, soit plus d’un an après. Les
autres fonctionnaires costaricains qui ont reçu la matrice n’ont pas transmis le document à
la FAPTA chaque trimestre et ce, en dépit de leur obligation de signalement des infractions
aux autorités répressives (voir section B.2(a), p. 15). De même, la FAFTAl n’a pas fait
suffisamment d’efforts pour se procurer des exemplaires de la matrice auprès d’autres
responsables costaricains. Après la mission sur place, elle a annoncé qu’elle avait
commencé à utiliser la matrice de manière systématique.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont préoccupés de constater que la FAFTA n’a pas fait
plein usage de la matrice des allégations de corruption transnationale établie par le
Groupe de travail. Les fonctionnaires qui reçoivent ce document ne l’ont pas transmis à
la FAPTA, laquelle n’a pas non plus cherché activement à s’en procurer des
exemplaires. Cette source essentielle pour la détection des allégations de corruption
transnationale est donc totalement inexploitée.
Les examinateurs principaux saluent également les initiatives engagées par la FAFTA
après la mission sur place pour utiliser la matrice et surveiller les médias étrangers. Ils
recommandent par conséquent au Costa Rica de s’assurer que la FAFTA (a) obtienne
tous les exemplaires de la matrice des allégations de corruption transnationale établie
par le Groupe de travail et (b) utilise pleinement les sources d’information disponibles
pour ouvrir des enquêtes de corruption transnationale, notamment en surveillant plus
activement les médias nationaux et internationaux et en consultant systématiquement la
matrice.
(c)

Absence de volontarisme en matière d’ouverture d’enquêtes

103. En cas d’allégation d’infraction, les autorités costaricaines peuvent ouvrir une
enquête préliminaire ou passer directement à l’enquête préparatoire. Le ministère public
peut ouvrir une enquête préparatoire lorsqu’il « prend connaissance d’une infraction
pénale » (article 289 du Code de procédure pénale). Le Costa Rica précise que ce seuil est
peu élevé et qu’il n’existe pas d’exigence minimale pour pouvoir ouvrir une enquête.
Lorsque le seuil minimal lui-même n’est pas atteint, le ministère public peut mener une
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enquête préliminaire pour recueillir davantage d’informations. Les mesures d’enquête
nécessitant une autorisation judiciaire ne peuvent pas être utilisées pour l’enquête
préliminaire, mais peuvent l’être pour l’enquête préparatoire. L’Organisme d’enquête
judiciaire (OIJ) peut aussi recevoir des plaintes et mener des enquêtes préliminaires. Dans
le rapport de Phase 1 (paragraphe 63), le Groupe de travail a jugé préoccupant que l’OIJ
puisse décider unilatéralement de ne pas donner suite à une plainte, mais le Costa Rica
affirme que l’OIJ n’a pas ce pouvoir. L’article 283 du Code de procédure pénale oblige
l’OIJ à informer le ministère public dans un délai de six heures après sa première
intervention.
104. Malgré le seuil peu élevé de preuve nécessaire, les autorités costaricaines n’ont pas
ouvert promptement une enquête complète sur l’affaire relative à une entreprise de
construction (Panama). Après avoir appris l’existence des allégations publiées dans le
médias nationaux, la FAPTA s’est entretenu avec les autorités panaméennes en mars 2018
et a décidé de ne pas intenter de poursuites. Lors de la mission sur place, en octobre 2019,
elle a commencé par expliquer que le Costa Rica n’était pas compétent pour enquêter sur
cette affaire pour affirmer ensuite qu’il l’était, mais qu’une action en justice compromettrait
l’enquête, sans toutefois préciser pourquoi. À la fin de l’entretien, elle a déclaré qu’elle
n’entamait pas de poursuites faute de ressources suffisantes. Elle a ensuite ajouté qu’elle
accorde la priorité aux affaires de corruption politique et de financement politique. Après
la mission sur place, elle a réexaminé les articles parus dans la presse sur cette affaire et
demandé au Panama, par des voies informelles, de lui communiquer des informations
complémentaires. Elle a ouvert une enquête préparatoire et, en février 2020, a envoyé une
demande d’entraide judiciaire officielle au Panama.
105. L’explication fournie par le Parquet général à son inaction dans les affaires
concernant des entreprises de construction (Guatemala et Panama) n’est pas plus
satisfaisante. Après s’être renseigné auprès des autorités panaméennes, le Parquet général
a décidé de ne pas ouvrir d’enquête au motif que la corruption présumée serait survenue
avant l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes morales, en juin 2019. Cela
n’explique toutefois pas l’absence de poursuites aux termes de l’ancien régime de
responsabilité administrative des personnes morales, ou de poursuites contre des personnes
physiques. Un spécialiste présent lors de la mission sur place a également souligné à juste
titre que la corruption transnationale était une infraction au Costa Rica au moment des faits
présumés. Les autorités costaricaines peuvent donc engager des poursuites contre les
entreprises pour blanchiment des produits des marchés entachés de corruption qui ont été
remportés après l’adoption de la Loi. Après la mission sur place, le Parquet général a
indiqué que ces affaires relèvent de la compétence de la FAPTA et qu’il avait contacté le
Panama seulement pour actualiser la matrice des allégations de corruption établie par le
Groupe de travail. Le Parquet général a pourtant dit « pouvoir engager une action pénale
au titre de (…) l’infraction de corruption transnationale » prévue par l’article 55 de la Loi
anticorruption (voir paragraphe 110). De même, on ignore pourquoi le Parquet général
contacterait le Panama plutôt que la FAFTA pour obtenir les renseignements nécessaires à
l’actualisation de la matrice.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont préoccupés par le manque de ressources de la FAPTA
et par son absence de volontarisme pour ouvrir des enquêtes de corruption
transnationale. C’est pourquoi ils recommandent au Costa Rica de prendre toutes les
mesures nécessaires pour s’assurer que la FAFTA mène des enquêtes minutieuses sur
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toutes les allégations crédibles de corruption transnationale et poursuive activement les
personnes physiques et morales.
Les examinateurs principaux se disent également préoccupés par le fait que la FAFTA
a déclaré, lors de la mission sur place, qu’il manquait de ressources et qu’il accordait la
priorité aux affaires de corruption politique et de financement politique. Le Costa Rica
a précisé par la suite que la Circulaire no 13-ADM-2019 du ministère public donne la
même priorité aux affaires de corruption transnationale qu’aux autres infractions
pénales graves de corruption et à caractère financier. En conséquence, les examinateurs
principaux recommandent au Costa Rica de prendre des mesures pour s’assurer que
dans la pratique, les enquêtes et les poursuites pour corruption transnationale aient la
même priorité que les autres infractions pénales graves de corruption et à caractère
financier. Les examinateurs principaux recommandent également au Costa Rica de
s’assurer que la FAFTA dispose de ressources suffisantes (p. Error! Bookmark not
defined.).
(d)

Rôles respectifs de la FAPTA et du Parquet général

106. Le Parquet général, qui joue un rôle important aux côtés de la FAPTA dans les
affaires de corruption nationale, fait partie du ministère de la Justice et de la Paix.
L’article 16 du Code de procédure pénale attribue au Parquet général et à la FAPTA une
compétence commune à l’égard des infractions de corruption. La principale raison de cette
organisation est que l’État costaricain est considéré comme victime dans les affaires de
corruption nationale. En sa qualité de représentant légal de l’État, le Parquet général
participe aux poursuites pour corruption nationale afin de protéger les intérêts de l’État, par
exemple en cherchant à obtenir que l’auteur de l’infraction restitue les avoirs et soit
sanctionné.
107. Ces justifications ne s’appliquent pas au rôle du Parquet général dans les affaires
de corruption transnationale. Dans ces affaires, le droit costaricain considère que c’est
l’État étranger qui est la victime de l’infraction. Cependant, le Parquet général ne représente
pas l’État étranger. Certains participants à la mission sur place (y compris le Parquet
général) ont fait valoir que la corruption transnationale est une infraction à caractère
international et que de ce fait, la participation du Parquet général est nécessaire pour
protéger la réputation internationale du Costa Rica. Ce raisonnement n’est toutefois pas
entièrement convaincant. Quoi qu’il en soit, on voit mal comment le Parquet général
pourrait protéger la réputation internationale du Costa Rica en participant à des poursuites
pour corruption transnationale. Le Parquet général et les autres instances du pouvoir
exécutif ne participent pas non plus aux poursuites concernant d’autres infractions pénales
à caractère international, comme le trafic de drogue international.
108. Abstraction faite de l’absence de justifications, le rôle répressif important tenu par
le Parquet général dans les affaires de corruption transnationale suscite des préoccupations
quant à l’indépendance que prévoit l’article 5 de la Convention. Le Parquet général relève
du ministère de la Justice et de la Paix et fait donc partie de la branche exécutive du
gouvernement. Le Parquet général affirme qu’il jouit d’une « indépendance fonctionnelle »
(article 1 de la Loi sur le Parquet général). Cependant, les procureurs du Parquet général
ne bénéficient pas des mêmes garanties d’indépendance prévues par la Constitution et la
législation que les procureurs du ministère public, s’agissant par exemple de l’affectation
des affaires, de la révocation et du licenciement (voir section C.1(j)(ii), p. 52.) Il se peut
donc que l’action répressive menée par le Parquet général contre la corruption
transnationale ne soit pas suffisamment indépendante. Il se peut aussi qu’elle soit
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influencée par des considérations interdites par l’article 5 de la Convention, comme
l’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État et
l’identité des personnes en cause. Le Groupe de travail a déjà exprimé ces préoccupations
lors de la Phase 1 (paragraphe 129).
109. La compétence commune exercée par la FAFTA et le Parquet général peut aussi
nuire aux affaires de corruption transnationale. La FAFTA précise que les deux organes
peuvent agir parallèlement, du moins au début. L’affaire relative à une entreprise de
construction (Panama) constitue un bon exemple des risques que cela présente. Comme on
l’a vu (section C.1(c), p. 35), la FAFTA a décidé de suspendre son enquête au motif qu’à
ce stade, de nouvelles mesures auraient risqué de nuire au déroulement de l’affaire.
Pourtant, c’est précisément ce qu’a fait le Parquet général en demandant des
renseignements supplémentaires au Panama sans en informer la FAFTA. Si l’argument
avancé par celle-ci est fondé, les initiatives du Parquet général auraient pu avoir des
conséquences désastreuses pour l’enquête. L’instauration d’une obligation d’échange
d’informations entre le Parquet général et la FAFTA n’est peut-être pas une solution viable
pour la coordination. Selon cette dernière, la législation relative au secret des enquêtes lui
interdit de partager ce type d’informations avec un organe de la branche exécutive du
gouvernement.
110. Tout au long de la présente évaluation, le Parquet général a eu des positions
incohérentes quant à son rôle dans les affaires de corruption transnationale. Comme on l’a
vu, celui-ci déclare que l’article 16 du Code de procédure pénale l’autorise à « engager une
action pénale au titre de (…) l’infraction de corruption transnationale prévue par l’article 55
de la Loi anticorruption ». Mais le Parquet général dit également jouer, en pratique, un rôle
secondaire dans les affaires de corruption et n’être qu’un « élément de la poursuite ». Cette
position repose toutefois sur son interprétation restrictive de l’article 16 du Code de
procédure pénale. Le Parquet général ajoute qu’il ne peut pas effectuer d’enquête pénale.
Il peut toutefois examiner les preuves réunies par la FAFTA et demander à un juge de
décider une mise en examen ou d’ordonner à la FAPTA de poursuivre une enquête. Enfin,
le Parquet général peut effectuer une enquête administrative.
111. Lors de la mission sur place, le Parquet général a également précisé que dans les
affaires de corruption transnationale, il ne mènerait une enquête administrative préliminaire
que si le corrupteur est une entreprise publique. Cela n’est pourtant pas le cas dans l’affaire
relative à une entreprise de construction (Panama) : l’entreprise en cause était une
entreprise privée et le Parquet général a pris l’initiative de demander des informations au
Panama. Le Parquet général a également indiqué par la suite que c’est la FAFTA et non le
Parquet général qui est compétent dans l’enquête sur l’affaire relative à une entreprise de
construction (Panama).
Commentaire
Les examinateurs principaux reconnaissent que le Parquet général puisse jouer un rôle
dans les affaires de corruption nationale mais les mêmes justifications ne s’appliquent
pas aux enquêtes de corruption transnationale. L’action répressive menée par le Parquet
général (qui fait partie du ministère de la Justice et de la Paix) contre la corruption
transnationale soulèverait de sérieuses préoccupations quant au respect de l’article 5 de
la Convention. La compétence commune de la FAPTA et du Parquet général peut aussi
déboucher sur des enquêtes parallèles non coordonnées et occasionner, au mieux, un
gaspillage de ressources. Au pire, cette compétence commune peut sérieusement
compromettre l’enquête.
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Pour ces raisons, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier
sa législation afin de conférer à la FAPTA une compétence exclusive pour mener les
enquêtes préliminaires et préparatoires ainsi que les poursuites dans les affaires de
corruption transnationale.
(e)

Clôture des enquêtes

112. À l’issue de l’enquête préparatoire, le ministère public peut clore la procédure en
se fondant sur les motifs énumérés à l’article 311 du Code de procédure pénale : l’infraction
n’a pas été commise, ou n’a pas été commise par l’accusé ; les preuves sont insuffisantes
et il est impossible d’obtenir des éléments de preuve supplémentaires ; les faits sont
prescrits (voir section C.1(g), p. 47.) La décision de clore la procédure doit être approuvée
par un juge. Si tel n’est pas le cas, le procureur poursuit la procédure en présentant l’acte
d’accusation à un juge d’avant-procès et demande la tenue d’un procès (articles 303 à 309
du Code de procédure pénale). Un règlement extrajudiciaire est également possible (voir
section suivante.)
113. Il est également possible de mettre fin à la procédure en appliquant le « principe
d’opportunité » aux termes de l’article 22(a) du Code de procédure pénale pour les
« infractions sans gravité » ou en cas de faible culpabilité de l’accusé :
Article 22. Avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique, le représentant
du ministère public peut demander l’abandon de tout ou partie de la poursuite
pénale lorsque :
(a) les faits sont sans gravité et la faible culpabilité de l’auteur ou du complice
ou le faible degré de participation du complice sont avérés, sauf en cas d’usage
de violence contre les personnes ou les choses, de préjudice à l’intérêt général
ou si le fait a été commis par un agent public dans l’exercice ou dans le cadre
de ses fonctions.
114. Le Costa Rica affirme que cette disposition ne peut pas être utilisée pour clore les
affaires de corruption transnationale car elle dispose expressément qu’elle ne s’applique
pas aux procédures concernant une infraction commise par un « agent public ». Le Costa
Rica estime sans doute qu’« agent public » comprend « agent public étranger ». Le Costa
Rica est également d’avis que cette disposition s’applique tant aux procédures engagées
contre l’agent public étranger que contre son corrupteur. Le Costa Rica ajoute que la
corruption transnationale ne serait pas considérée comme un « fait sans gravité ». Même si
tel était le cas, la disposition pourrait toujours être utilisée pour clore une procédure lancée
contre un accusé présentant une faible culpabilité ou un faible degré de participation à l’acte
de corruption.
115. Au moment de la mission sur place, les examinateurs principaux se sont aussi dits
préoccupés par le fait que l’interprétation du terme « intérêt général » utilisé à l’article
22(a) du Code de procédure pénale risquait de ne pas respecter la Convention. Le Costa
Rica a déclaré :
Ce terme a un sens extrêmement large et peut être interprété comme englobant
l’intérêt économique national, l’effet possible sur les relations avec un autre
État et l’identité des personnes physiques en cause, s’agissant bien sûr de
l’interprétation donnée dans le cadre d’un instrument comme la Convention.
Si elle s’appliquait aux enquêtes et poursuites pour corruption transnationale,
l’interprétation de l’article 22(a) du Code de procédure pénale irait manifestement à
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l’encontre de l’article 5 de la Convention, qui interdit ces considérations. Après examen de
la version préliminaire du présent rapport, le Costa Rica affirme que toutes les enquêtes de
corruption transnationale seraient conformes à l’intérêt général. Cependant, le Costa Rica
cite à l’appui de sa position l’article 113 de la Loi générale sur l’administration publique,
qui concerne l’administration publique du Costa Rica et non celle d’un pays étranger.
116. Peu avant l’adoption du présent rapport, le ministère public a publié la Circulaire
no 03-ADM-2020, qui donne instruction aux procureurs de ne pas mettre fin aux enquêtes
et poursuites pour corruption transnationale en se fondant sur l’article 22(a) du Code de
procédure pénale.
117. L’application du principe d’opportunité peut être fondée sur une deuxième
disposition qui soulève également des questions. En effet, l’article 22(d) du Code de
procédure pénale autorise la clôture d’une affaire si « les poursuites engagées à l’étranger
ont donné lieu ou pourraient donner lieu à des sanctions qui enlèveraient de sa pertinence
à l’imposition de sanctions au Costa Rica ». À première vue, cette disposition a une large
portée. Il suffirait qu’une enquête sur la même affaire soit en cours à l’étranger. Dans
l’affaire relative à des faits de blanchiment de capitaux (Pérou), un avocat costaricain
aurait créé des sociétés fictives au Costa Rica pour aider un ancien président du Pérou à
blanchir les produits d’actes de corruption transnationale. Il semble que les autorités
costaricaines aient tout d’abord clos leur enquête parce qu’une enquête était en cours au
Pérou et ce, même si rien n’indiquait que l’enquête péruvienne ciblait des personnes
morales ou des entreprises costaricaines35. L’article 22(d) s’applique en outre même si les
sanctions encourues dans le pays étranger sont moins lourdes qu’au Costa Rica. La FAFTA
a ajouté que la clôture de l’affaire au Costa Rica est définitive. La décision de clore l’affaire
ne peut être annulée même si, au bout du compte, l’enquête ou la poursuite engagée à
l’étranger est abandonnée. La FAFTA a également précisé ultérieurement qu’avant de clore
une affaire, elle s’assurerait qu’une enquête ouverte à l’étranger sur la même affaire vise
les personnes physiques et morales relevant de la compétence du Costa Rica.
118. Une troisième disposition suscite d’autres préoccupations concernant les enquêtes
sur des infractions pénales commises à l’étranger. Il s’agit de l’article 282(1) du Code de
procédure pénale, en vertu duquel le procureur peut demander au tribunal de rejeter une
plainte en cas d’« impossibilité de poursuivre ». Le Costa Rica indique que tel serait le cas
des « actes commis à l’étranger qui ne nuisent pas à l’intérêt national et n’ont pas produit
d’effets dans notre pays ». Par conséquent, cette disposition pourrait théoriquement être
utilisée pour mettre fin aux enquêtes sur des faits de corruption transnationale commis à
l’étranger par des ressortissants costaricains. Cette position est particulièrement étrange
compte tenu du fait que le Costa Rica a maintenant compétence universelle pour poursuivre
la corruption transnationale (voir section C.2(c), p. 67). Après avoir pris connaissance de
la version préliminaire du présent rapport, le Costa Rica indique que l’article 282(1) du
Code de procédure pénale s’applique seulement lorsqu’il est impossible de poursuivre une
affaire en raison de difficultés de procédure. De plus, le Costa Rica revient sur sa position
antérieure et affirme que les affaires closes aux termes de cette disposition peuvent être
rouvertes si de nouvelles preuves sont recueillies. Aucune jurisprudence n’a été fournie à
l’appui de ces positions.
119. Peu avant l’adoption du présent rapport, le ministère public a précisé dans sa
Circulaire no 03-ADM-2020 que l’article 282(1) du Code de procédure pénale ne peut être
35
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utilisé pour clore automatiquement les enquêtes de corruption transnationale. Le terme
« impossibilité de poursuivre » autorise la clôture d’une affaire pour des raisons de
procédure seulement, comme l’absence de compétence ou l’immunité diplomatique.
L’impossibilité de poursuivre la procédure ne peut pas être invoquée pour clore une affaire
au motif que les preuves doivent être obtenues à l’étranger.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont préoccupés par le fait que l’article 22(d) du Code de
procédure pénale autorise la clôture d’une affaire de corruption transnationale sur
laquelle une juridiction étrangère mène également l’enquête. Cette disposition peut être
appliquée d’office dans les affaires de corruption transnationale puisque le corrupteur
est toujours passible de poursuites pour corruption nationale dans le pays étranger. Il est
souhaitable d’éviter que plusieurs poursuites soient engagées dans différents pays pour
une même infraction. Il n’en demeure pas moins que l’article 22(d) du Code de
procédure pénale a une portée trop large et pourrait permettre aux personnes qui se
livrent à la corruption transnationale d’échapper totalement à la justice.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de prendre
des mesures pour veiller à ce que l’article 22(d) du Code de procédure pénale ne permette
pas de clore des affaires, sauf si les autorités costaricaines consultent les autorités
étrangères et s’assurent, lorsque celles-ci ont ouvert une enquête sur la même affaire de
corruption transnationale, que cette enquête concerne des personnes physiques et
morales relevant de la compétence du Costa Rica. Lorsque le Costa Rica décide de s’en
remettre à l’enquête menée à l’étranger, l’enquête ouverte au Costa Rica sur l’affaire
doit être suspendue, et non pas close définitivement, jusqu’à ce que la juridiction
étrangère ait sanctionné les personnes physiques et morales relevant de la compétence
costaricaine.
(f)

Accords de résolution hors procès

120. Jusqu’à cinq mécanismes de résolution hors procès permettent de clore les affaires
de corruption transnationale et d’infractions connexes : (i) les accords de collaboration
efficace ; (ii) la procédure abrégée ; (iii) la réparation intégrale des dommages ; (iv) la
suspension conditionnelle de la procédure ; et (v) la conciliation. Les mécanismes (iii) à
(v), souvent désignés « mesures alternatives », visent à « résoudre le litige du point de vue
de la justice restaurative et du rôle prépondérant de la victime ». Ils diffèrent de la procédure
accélérée, dont le but est d’« abréger les procédures en évitant que les phases préalables au
procès se prolongent » (Circulaire no 10-ADM-2019 du Procureur général). Les trois
premiers mécanismes de règlement extrajudiciaire mentionnés ci-dessus suscitent de
nombreuses préoccupations et les deux derniers ne s’appliquent pas aux affaires de
corruption transnationale.
(i)

Accords de collaboration efficace

121. L’article 22(b) du Code de procédure pénale autorise un procureur à clore la
procédure en échange de la « collaboration efficace » de l’auteur d’une infraction dans une
affaire grave ou complexe :
Dans les affaires de criminalité organisée, d’infractions avec violence,
d’infractions graves ou supposant des processus complexes, lorsque l’accusé
collabore efficacement à l’enquête, fournit des informations essentielles pour
empêcher que l’infraction se poursuive ou que d’autres infractions soient
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commises, aide à clarifier les faits qui font l’objet de l’enquête ou des faits
connexes ou fournit des informations utiles pour prouver la participation des
autres accusés, à condition que le comportement de ce collaborateur soit moins
répréhensible que les actes punissables dont il facilite la poursuite ou empêche
la continuation.
122. Cette disposition est applicable seulement avant que l’autorité de poursuite ne
présente l’acte d’accusation. Un procureur supérieur et un juge doivent approuver l’accord
de collaboration. L’accusé qui respecte cet accord échappe à la condamnation (articles 22
à 24 du Code de procédure pénale). Selon les autorités costaricaines, la confiscation des
produits de l’infraction peut être imposée aux termes de l’article 110 du Code pénal. Les
accords de collaboration sont conclus avec des personnes physiques mais non avec des
personnes morales (article 15 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales). (Les
personnes morales qui collaborent avec la justice peuvent toutefois bénéficier d’une peine
réduite ; voir section C.6(b)(v), p. 89.) Les autorités costaricaines n’ont pas produit de
statistiques sur l’application pratique de cette disposition.
123. Certains des termes utilisés dans l’article 22(b) sont définis ailleurs. Une affaire est
réputée comporter des « processus complexes » en présence d’une multiplicité de faits ou
d’un grand nombre de victimes, ou encore de la participation de la criminalité organisée
(article 376 du Code de procédure pénale). Selon la définition énoncée à l’article 1 de la
Loi no 8 754 sur la criminalité organisée, l’« infraction grave » est une infraction passible
d’au moins quatre ans d’emprisonnement. Pour « collaborer efficacement », un accusé doit
fournir des informations essentielles pour empêcher qu’une infraction se poursuive, aider
à clarifier les faits qui font l’objet de l’enquête ou fournir des informations utiles pour
établir la preuve de la participation des autres accusés. En revanche, une personne morale
peut bénéficier d’une réduction de peine simplement en « collaborant » à une enquête
(article 12(b) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales ; voir section C.6(b)(v),
p. 89.) Dans l’affaire de corruption nationale Alcatel36, le tribunal a estimé qu’il devait y
avoir une « proportionnalité » entre le caractère répréhensible de la conduite du prévenu et
l’avantage associé à sa collaboration.
124. Il serait utile de préciser la procédure d’application de l’article 22(b) et de mise en
œuvre des accords de collaboration efficace. La FAFTA indique que les accords de
collaboration sont toujours faits par écrit et négociés en présence de l’avocat du prévenu.
Cela n’est toutefois pas inscrit dans la législation. L’article 23 du Code de procédure pénale
dispose que la procédure engagée contre l’accusé est suspendue temporairement pendant
une durée maximale de 15 jours pour permettre à celui-ci de collaborer avec la justice. Le
juge doit ensuite décider s’il y a lieu de clore l’affaire définitivement. La FAFTA précise
que dans la pratique, cette disposition garantirait que l’accusé bénéficie d’un accord de
collaboration seulement après avoir collaboré efficacement avec la justice. Si la
collaboration apportée n’est pas satisfaisante, le procureur peut demander au juge de
reprendre la procédure.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir adopté une disposition
législative prévoyant la collaboration efficace des accusés qui acceptent de coopérer avec
la justice. D’autres pays membres du Groupe de travail se sont dotés de dispositions
similaires qui ont facilité la répression de la corruption transnationale. Cela dit, les
36
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éléments de cette disposition doivent être précisés afin d’éviter que les accords de
collaboration efficace ne fassent l’objet de contestations qui risqueraient de saper la
confiance des citoyens dans leur efficacité.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica d’apporter
des précisions sur les accords de collaboration efficace prévus par l’article 22(b) du Code
de procédure pénale en codifiant les conditions de ces accords, par exemple le fait qu’ils
doivent être écrits et négociés en présence de l’avocat de l’accusé, et qu’il doit y avoir
une « proportionnalité » entre le caractère répréhensible de la conduite de l’accusé et
l’avantage associé à sa collaboration.
(ii)

Procédure abrégée

125. La procédure abrégée est essentiellement un accord par lequel l’accusé reconnaît
sa culpabilité après avoir accepté la peine proposée, sans qu’il y ait de procès (articles 373
à 375 du Code de procédure pénale). Cette procédure est applicable aux personnes
physiques et morales à tout moment avant le début du procès (article 21 de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales). Elle nécessite le consentement de l’accusé et du
procureur (ainsi que du plaignant et de la partie civile, le cas échéant). L’accusé peut
bénéficier d’un allègement de peine allant jusqu’au tiers de la sanction minimum fixée par
la loi pour l’infraction. Cette procédure entraîne une condamnation.
126. Le périmètre des négociations entre l’accusé et la poursuite n’est pas défini de
manière assez précise. Le Costa Rica indique que les négociations entre l’accusé et le
procureur ne peuvent concerner que la peine. Cependant, le fait que la procédure abrégée
intervient avant la présentation de l’acte d’accusation pourrait permettre que les
négociations portent sur le chef d’accusation et les faits présumés. Le Costa Rica affirme
que le ministère public ne peut pas négocier ces aspects. Il n’existe toutefois pas de
disposition législative ou de politique écrite à cet effet. Au contraire, il semble que les
consignes données aux procureurs laissent entrevoir la possibilité de telles négociations. La
Circulaire no 13-ADM-2019 du Procureur général fait remarquer que la procédure abrégée
« permet de négocier une réduction de peine d’un tiers au plus ». Elle demande donc
instamment au procureur de « formuler correctement l’accusation, d’expliquer le choix du
chef d’accusation et de présenter une analyse détaillée de la peine demandée » afin de peser
et évaluer la réduction de peine ou de la négocier à l’intérieur de la fourchette mentionnée
en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire ».
127. La conclusion d’un accord sur le chef d’accusation, les faits présumés et la peine
fait l’objet d’autorisations supplémentaires. Dans les affaires de corruption en général et de
corruption transnationale, le procureur doit prendre en compte les avis du Parquet général
sur la peine convenue si ce dernier a présenté un acte d’accusation ou intenté une action
civile dans la même affaire. Le procureur adjoint de la FAPTA doit approuver l’accord
(Circulaire no 10-ADM-2019). Celui-ci est ensuite présenté au tribunal, qui peut demander
à entendre les parties et les victimes. La disposition ne précise pas les critères pris en
compte par le tribunal dans sa décision d’autoriser l’accord. Le Costa Rica mentionne que
le juge peut rejeter un accord si la preuve est insuffisante ou la peine, trop légère. Le tribunal
ne peut pas modifier l’accord : soit il l’accepte, soit il rend le dossier au ministère public
en vue d’une poursuite (article 375 du Code de procédure pénale). La décision du tribunal
peut faire l’objet d’un recours. Entre 2016 et 2019, la procédure abrégée a été appliquée à
27 affaires de corruption.
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Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir adopté la législation qui
permet la procédure abrégée. Cette procédure, tout comme celle qui s’applique à la
collaboration efficace, est un outil très utile pour la répression de la corruption
transnationale. Le Groupe de travail a toutefois souligné l’importance qu’il y a à disposer
d’orientations écrites précises sur des questions comme les critères de recours aux
accords de résolution hors procès et le périmètre des négociations37. Faute
d’orientations, les procureurs ne peuvent renvoyer à une politique officielle
préalablement définie pour justifier le recours aux accords de résolution hors procès, ce
qui rend leurs décisions plus vulnérables aux critiques selon lesquelles elles sont
arbitraires ou mal motivées. L’absence d’orientations écrites accentue également le
manque de cohérence entre procureurs. La Circulaire no 03-ADM-2020 du ministère
public, qui a été publiée peu avant l’adoption du présent rapport, ne répond pas à ces
préoccupations.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de publier
des orientations écrites afin de préciser (a) le périmètre des négociations entre l’accusé
et la poursuite lorsque la procédure abrégée est appliquée, et d’indiquer notamment si
les négociations peuvent porter sur le chef d’accusation et les faits présumés ; et (b) les
facteurs qu’un procureur prend en compte lorsqu’il décide d’appliquer la procédure
abrégée et lorsqu’il choisit le chef d’accusation, les faits et les sanctions sur lesquels est
fondée la procédure abrégée. Les examinateurs principaux recommandent également au
Groupe de travail d’exercer un suivi afin de savoir si la procédure abrégée donne lieu à
des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives dans les affaires de corruption
transnationale.
(iii)

Réparation intégrale du dommage causé

128. L’article 30(j) du Code de procédure pénale autorise l’extinction d’une action
pénale si la victime estime qu’il y a eu « réparation intégrale » du « préjudice à la société »
causé par l’infraction. Cette mesure est applicable aux personnes physiques et aux
personnes morales (article 21 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales) à tout
moment avant la phase orale du jugement. L’accusé ne doit pas avoir bénéficié d’une autre
mesure alternative au cours des cinq années précédentes. Selon l’affaire examinée, la
victime ou le procureur doit accepter la procédure. L’accord relatif à la réparation intégrale
doit être approuvé par l’autorité judiciaire et peut faire l’objet d’un recours de la part des
autorités de poursuite.
129. Le Costa Rica indique que la réparation intégrale des dommages peut s’appliquer à
titre de règlement extrajudiciaire dans les affaires de corruption transnationale. Ce
dispositif concerne les infractions pénales sans violence ayant une « dimension
patrimoniale ». La disposition s’y rapportant a cessé d’être utilisée dans les affaires de
corruption parce que certains procureurs estiment que cette infraction engendre des
dommages sociaux qui ne sauraient être réparés. Cependant, la Circulaire no 13-ADM-2019
publiée récemment par le Procureur général donne instruction aux procureurs de revenir
sur leur position et de commencer à appliquer cette disposition dans les affaires de
corruption. Le Costa Rica mentionne que la circulaire concerne seulement les affaires de
corruption nationale.
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130. L’application du dispositif de réparation intégrale des dommages dans les affaires
de corruption transnationale ne donnera pas lieu à des sanctions efficaces, proportionnées
et dissuasives. La réparation peut prendre la forme de travaux d’intérêt général et de
restitution au titre des pertes financières. Le Costa Rica indique que le juge peut ordonner
une mesure acceptée par la victime ou le procureur. Dans une affaire de corruption
transnationale, il peut s’agir d’une somme équivalente (ou supérieure) à l’avantage obtenu
ou correspondant au pot-de-vin versé. Le Costa Rica n’a mentionné aucune jurisprudence
à l’appui. En outre, dans les affaires de corruption transnationale, la victime est l’État
étranger, dont la gouvernance et l’intégrité laissent peut-être à désirer. Il y aurait tout lieu
de se demander si cet État, lorsqu’il accepte d’exonérer un accusé par le biais de cette
disposition, le fait de bonne foi.
131. Peu avant l’adoption du présent rapport, le ministère public a publié la Circulaire
no 03-ADM-2020, qui confirme que la réparation intégrale des dommages causés pourrait
s’appliquer dans les affaires de corruption transnationale. La Circulaire recommande
toutefois aux procureurs d’accepter ce dispositif dans les seuls cas où il donne lieu à des
« sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de l’auteur de l’infraction,
comme le demande la Convention anticorruption. Par conséquent, un projet qui prévoit un
don ou une réparation symbolique ne peut être accepté ».
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
afin de vérifier si l’application du dispositif de réparation intégrale des dommages causés
dans les affaires de corruption transnationale donne lieu à des sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives.
(iv)

Suspension conditionnelle de la procédure et conciliation

132. La suspension conditionnelle de la procédure est possible en cas d’infraction de
falsification comptable mais sans doute pas en cas de corruption transnationale ou de
blanchiment de capitaux (articles 25 à 28 du Code de procédure pénale) Ce dispositif est
prévu pour les personnes physiques et morales (article 21 de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales). Il s’applique aux infractions sans violence ayant une « dimension
patrimoniale » et passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans (article 59 du Code
pénal). En général, les affaires de corruption transnationale et de blanchiment de capitaux
ne peuvent pas être réglées par suspension conditionnelle de la procédure, ces infractions
étant passibles d’une peine minimale de quatre ans d’emprisonnement. Selon le Costa Rica,
ces affaires ne pourraient pas être réglées par suspension conditionnelle de la procédure
même si une procédure abrégée réduit la sanction minimum à moins de quatre ans
d’emprisonnement (voir section précédente.) La Circulaire no 10-ADM-2019 prévoit
qu’une suspension conditionnelle de la procédure s’applique à la totalité de la procédure ;
il semble donc que dans une même affaire, il soit impossible de dissocier une accusation
de falsification comptable d’une accusation de corruption transnationale dans le but de
suspendre la procédure engagée pour falsification comptable. La suspension de la
procédure est ordonnée par le tribunal. Elle peut aussi être révoquée, auquel cas la
procédure normale reprend, si l’accusé ne respecte pas les conditions requises (article 28
du Code de procédure pénale).
133. La même question se pose s’agissant de savoir si la procédure de conciliation peut
s’appliquer aux affaires de corruption transnationale. Ce dispositif n’est possible qu’en cas
d’infraction également admissible à la suspension conditionnelle de la procédure (article 36
du Code de procédure pénale). (Les autres catégories d’infractions admissibles n’entrent
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pas dans notre propos.) En conséquence, le dispositif s’applique en général à la falsification
comptable, mais non à la corruption transnationale ou au blanchiment. De même, l’accusé
ne doit pas avoir bénéficié d’un autre accord de conciliation (ou d’autres mesures
alternatives) au cours des cinq années précédentes. Un tribunal approuve l’accord de
conciliation.
134. S’ils sont appliqués à la corruption transnationale, les dispositifs de suspension
conditionnelle de la procédure et de conciliation peuvent empêcher l’imposition de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. La procédure peut être suspendue
pendant une durée comprise entre deux et cinq ans au cours de laquelle l’auteur de
l’infraction doit respecter des conditions spécifiées. L’article 26 du Code de procédure
pénale énumère les conditions qui peuvent être imposées à l’auteur de l’infraction et qui
pour la plupart ne sont pas particulièrement pertinentes dans les affaires de corruption
transnationale (abstention de consommer des stupéfiants et de l’alcool, traitement médical,
travaux d’intérêt général). Dans le cadre d’une conciliation, l’accusé doit également remplir
certaines conditions pendant un an. Le Costa Rica n’a pas pu produire de statistiques sur le
recours à la suspension conditionnelle de la procédure et à la conciliation dans les affaires
de corruption.
(v)

Transparence des accords de résolution hors procès

135. Il se peut que les dispositifs de règlement extrajudiciaire décrits ci-dessus ne soient
pas suffisamment transparents pour s’assurer de la confiance des citoyens. L’accord de
collaboration efficace et la procédure abrégée sont possibles dans les affaires de corruption
transnationale. Les condamnations prononcées dans le cadre de ces dispositifs de règlement
extrajudiciaire figurent au répertoire pénal public. La Circulaire no 03-ADM-2020 publiée
récemment par le ministère public réaffirme que le ministère public publierait les sanctions
obtenues dans le cadre des procédures abrégées. Cependant, les faits de l’espèce, les raisons
qui ont présidé au choix des chefs d’accusation et les conditions du règlement ne sont pas
librement accessibles. Le Costa Rica ajoute que l’accord de collaboration efficace et les
procédures abrégées prennent une forme écrite mais ne sont pas librement accessibles. Les
règlements extrajudiciaires sont « une exception à la règle de publicité lorsqu’ils sont
conclus entre les seules parties. »
Commentaire
Le Groupe de travail a fait remarquer à maintes reprises que les accords de résolution
hors procès doivent être suffisamment transparents pour permettre aux citoyens de
vérifier si les affaires de corruption transnationale sont réglées de manière équitable et
donnent lieu à l’imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives38. En
conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de publier,
lorsque cela se justifie et conformément aux règles applicables, autant d’informations
que possible sur les accords de résolution hors procès, par exemple sur les faits de
l’espèce, les raisons qui ont présidé au choix des chefs d’accusation, ainsi que les
documents relatifs aux accords passés avec les auteurs des infractions.

38

Par exemple, voir les rapports de Phase 3 sur le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique,
recommandations (c), 3(c) et 5 respectivement.
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136. Le délai de prescription des affaires de corruption transnationale a été allongé
depuis la Phase 1. Il commence à courir dès lors que l’infraction est commise et ce, jusqu’à
ce qu’un jugement définitif soit prononcé (article 31 du Code de procédure pénale). Le
délai de prescription est de dix ans pour les personnes physiques et morales. En cas
d’infraction de corruption nationale constituée par un acte licite ou illicite, le délai de
prescription est de huit et cinq ans respectivement, tandis qu’en cas de blanchiment de
capitaux ou de falsification comptable, ils est de huit et six ans respectivement.
137. Le délai de prescription est interrompu (c’est-à-dire qu’un nouveau délai
recommence à courir) en cas de procédures comme la comparution de l’accusé pour
déposer une déclaration préliminaire ou lorsque le défendeur de la personne morale est cité
à comparaître (articles 33 du Code de procédure pénale et 16 de la Loi sur la responsabilité
des personnes morales). Dans les affaires de corruption transnationale, le délai de
prescription est également interrompu lorsque l’acte administratif résultant de l’acte de
corruption est annulé ou déclaré illicite (article 62(b) de la Loi anticorruption). Le délai de
prescription n’est pas diminué après une interruption (article 62(a). (Pour la plupart des
autres infractions, le délai de prescription est diminué de moitié après une interruption.)
138. De plus, le délai de prescription est suspendu par certains événements, par exemple
lorsqu’une procédure d’extradition est en cours ; lorsque la procédure ne peut pas se
poursuivre en raison d’une disposition de la Constitution ou d’une disposition de loi ;
lorsque l’accusé est un agent public qui occupe toujours ses fonctions ; lorsque l’affaire a
été suspendue en application du principe d’opportunité ou du fait de la suspension du procès
(voir section Error! Reference source not found. p.42) ; en cas de « rébellion » de
l’accusé. La suspension peut se prolonger jusqu’à la fin du délai de prescription. Lorsque
l’événement à l’origine de la suspension du délai de prescription prend fin, celui-ci
recommence à courir à compter du moment de sa suspension (article 34 du Code de
procédure pénale).
139. Dans les affaires liées à la criminalité organisée, il existe davantage de motifs de
suspension et d’interruption du délai de prescription. Dans ces affaires, le délai de
prescription s’interrompt dans l’attente d’une réponse à une demande d’entraide judiciaire.
Il s’interrompt également en cas d’acte de procédure comme le début d’une enquête ou
l’imputation formelle des faits à un accusé (articles 5 et 6 de la Loi no 8 754 sur la
criminalité organisée).
140. Le délai de prescription semble généreux mais le Costa Rica ne peut démontrer de
façon probante qu’il est suffisant dans les affaires de corruption. Les autorités costaricaines
n’ont pas pu produire de statistiques sur la durée des affaires de corruption nationale ou sur
le nombre d’affaires prescrites. On sait toutefois que certaines affaires de corruption ont
été affectées par l’expiration du délai de prescription. Dans les affaires Alcatel/ICE et
Infinito Gold, dans lesquelles les entreprises étrangères auraient versé des pots-de-vin à de
hauts responsables costaricains (il s’agit de corruption transnationale passive), l’expiration
du délai de prescription a entraîné au bout du compte l’extinction des poursuites exercées
par le Costa Rica contre les agents publics.
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Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de tenir des statistiques sur
la durée des affaires de corruption nationale et transnationale et sur les affaires
prescrites.
(ii)

Prescription des enquêtes

141. Aux termes des articles 171 à 174 du Code de procédure pénale, l’enquête
préparatoire doit être terminée « dans un délai raisonnable ». Lorsque l’accusé estime que
l’enquête se prolonge exagérément, il peut demander au tribunal chargé de la procédure
préparatoire d’en fixer le délai. Lorsque le tribunal, après avoir examiné un compte rendu
du procureur, est du même avis que l’accusé, il peut fixer un délai pouvant aller jusqu’à six
mois pour la réalisation de l’enquête. (Le délai maximal est d’un an dans les affaires
complexes liées à la criminalité organisée.) L’action pénale est éteinte si l’enquête n’est
pas terminée à la date fixée. Les procureurs rencontrés lors de la mission sur place ont
affirmé qu’aucune des affaires qu’ils ont traitées n’a été frappée de prescription en vertu de
cette disposition.
(h)

Outils et techniques d’enquête

(i)

Techniques d’enquête générales et spéciales

142. Le Code de procédure pénale prévoit des outils d’enquête généraux pour les
enquêtes de corruption transnationale. Parmi ceux-ci figurent la perquisition (registro,
articles 193 et 194) et la saisie (secuestro, articles 198 à 200) ; l’interrogatoire de témoins
(article 286) ; l’accès aux informations détenues par les autorités publiques (article 290) ;
et la désignation d’experts pour analyser les preuves (article 213). Les mesures
contraignantes nécessitent l’autorisation d’un juge (article 277). Lors de la Phase 1
(paragraphe 42), le Costa Rica a indiqué qu’un procureur peut saisir des fonds – mais non
des objets ou des documents – en vertu de l’article 198 du Code de procédure pénale, avant
toute mise en examen et sans décision de justice. Cette affirmation ne semble reposer sur
aucun fondement juridique.
143. Certaines techniques d’enquête spéciales ne peuvent pas être utilisées pour enquêter
sur la corruption transnationale. L’interception des communications est possible en cas de
corruption, d’infraction pénale internationale et de corruption aggravée39. En revanche, les
livraisons surveillées et le recours à des agents et collaborateurs infiltrés sont possibles dans
les affaires de trafic de stupéfiants, mais non dans les affaires de corruption nationale et
transnationale (articles 9bis à 13 de la Loi no 7 786 sur le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme). Il peut être procédé au gel de fonds et de comptes dans les
affaires de blanchiment de capitaux ou liées à la criminalité organisée, mais non dans les
affaires de corruption transnationale (articles 18, 33 et 86 de la Loi no 7 786). Une
infraction est liée à la criminalité organisée lorsqu’un « groupe organisé de deux personnes
ou plus, pendant une certaine période, agit dans le but de commettre une ou plusieurs
infractions pénales graves ».
144. Le Costa Rica affirme que le recours à ces techniques d’enquête spéciales est
possible dans les affaires de corruption transnationale parce que la loi ne les interdit pas.
On peut en douter car cela signifierait que ces techniques sont autorisées pour toutes les
39

Article 16 de la Loi no 8 754 ; article 201 du Code de procédure pénale ; et article 9 de la Loi
no 7 425.
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enquêtes, quelle que soit la gravité de l’infraction. En outre, il y aurait alors double emploi
avec les dispositions législatives qui prévoient expressément l’utilisation de ces techniques.
145. Le gel d’avoirs et de comptes est rare dans la pratique. Le Costa Rica indique qu’il
n’y a eu que cinq ordonnances à cet effet entre 2014 et 2019 et explique ce faible nombre
par le fait que dans « les affaires où il existe des éléments plus probants au moment où la
mesure est demandée, la confiscation des fonds conservés dans des produits financiers et
leur transfert vers les comptes de l’Institut costaricain des drogues ont été requis. » Cette
explication est étrange parce que dans de nombreuses affaires, les avoirs disparaissent avant
que la confiscation ne puisse être ordonnée.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier sa législation
pour qu’il soit possible de recourir à toutes les techniques d’enquête spéciales dans les
affaires de corruption transnationale et non seulement dans les affaires de blanchiment
ou les affaires liées à la criminalité organisée et (b) de prendre des mesures pour
s’assurer que le gel de fonds et de comptes est utilisé dans tous les cas où cela est
nécessaire.
(ii)

Renseignements bancaires et sur les bénéficiaires effectifs

146. La levée du secret bancaire est plus difficile à obtenir dans les affaires de corruption
transnationale que dans les affaires liées à la criminalité organisée (rapport de Phase 1,
paragraphe 106). L’article 1 de la Loi no 7 425 permet aux tribunaux de saisir ou
d’examiner les renseignements bancaires lorsque cela est « absolument indispensable »
pour mener une enquête. De même, son article 2 autorise la saisie ou l’examen d’un
document privé lorsque cela est « essentiel à la manifestation de la vérité » et que le
document constitue une « preuve indispensable de la commission d’une infraction pénale ».
Le seuil fixé dans le cas des affaires liées à la criminalité organisée est moins élevé.
L’article 18 de la Loi no 8 754 autorise un juge à lever le secret bancaire mais ne demande
pas explicitement que les renseignements demandés soient « absolument essentiels » ou
« indispensables ». Lors de la mission sur place, les procureurs de la FAPTA ont convenu
que cette disposition devrait être étendue aux affaires de corruption.
147. Il semble que la levée du secret bancaire nécessite des délais. Le Costa Rica n’a pas
pu fournir de statistiques sur les affaires de corruption nationale. Les autorités ont toutefois
communiqué des données sur les demandes entrantes d’entraide judiciaire envoyées par
des pays étrangers depuis 2014. La durée moyenne de traitement de ces demandes est de
7.6 mois pour les renseignements bancaires et d’autres types de renseignements et de
9.5 mois pour les renseignements bancaires seulement. Ces délais sont très nettement
supérieurs aux délais moyen de traitement de l’ensemble des demandes (4.2 mois). Les
demandes de renseignements bancaires en instance le sont restées plus longtemps que celles
qui concernaient d’autres types de renseignements. (Voir la section C.1(k)(vi), p. 57 pour
plus de détails.)
148. Il est possible d’obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs des comptes
bancaires mais non sur l’actionnariat. On l’a vu (paragraphe 86), les entreprises financières
sont tenues de vérifier l’identité des bénéficiaires lors de l’ouverture d’un compte ou de la
réalisation d’une opération. Depuis septembre 2019, la Banque centrale tient un registre
des entreprises dans lequel sont consignées des informations sur les actionnaires et les
membres du conseil d’administration, mais non sur les bénéficiaires effectifs.
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Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier sa législation
afin d’étendre aux affaires de corruption transnationale les dispositions concernant la
levée du secret bancaire dans les affaires liées à la criminalité organisée.
(iii)

Techniques utilisées dans les enquêtes sur les personnes morales

149. On ignore si l’ensemble des techniques d’enquête sur les personnes physiques peut
également être utilisé dans les enquêtes sur des personnes morales. Les procédures visant
des personnes morales sont régies par la Loi sur la responsabilité des personnes morales,
dont l’article 25 dispose expressément que les articles 198 à 200 du Code de procédure
pénale relatifs à la saisie s’appliquent aux procédures engagées contre des personnes
morales. La Loi ne mentionne pas les autres dispositions du Code de procédure pénale
concernant les techniques d’enquête, par exemple l’interrogatoire de témoins (article 286) ;
l’accès aux informations détenues par les autorités publiques (article 290) ; et la
désignation d’experts pour analyser des preuves (article 213).
150. Le Costa Rica indique que l’article 33 de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales intègre toutes les dispositions du Code de procédure pénale dans la Loi, mais cela
est douteux. L’article 33 invite, « à titre complémentaire, à se reporter le cas échéant aux
dispositions du Code de procédure pénale ». Cependant, cet article se trouve sous la
rubrique « Interprétation », ce qui laisse entendre qu’il a pour objet de permettre d’utiliser
le Code de procédure pénale pour interpréter la Loi sur la responsabilité des personnes
morales. De plus, en supposant que toutes les dispositions du Code de procédure pénale
s’appliquent à la Loi sur la responsabilité des personnes morales, l’article 25 de cette
dernière (qui intègre expressément les dispositions procédurales du Code de procédure
pénale relatives à la saisie) ferait double emploi, tout comme son article 15 (qui intègre les
dispositions procédurales du Code de procédure pénale). Cela serait incompatible avec
l’une des règles fondamentales de l’interprétation des lois.
151. Quoi qu’il en soit, la Loi sur la responsabilité des personnes morales ne mentionne
pas la Loi no 7 786 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ni la Loi
no 8 754 sur la criminalité organisée, qui prévoient des techniques d’enquête spéciales et le
gel d’avoirs (voir paragraphe 143). Manifestement, il n’est donc pas possible d’avoir
recours à ces outils dans le cadre des enquêtes sur des personnes morales.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier la Loi sur la
responsabilité des personnes morales afin d’assurer que l’ensemble des techniques
d’enquête puisse être utilisé dans les enquêtes visant des personnes morales.
(i)

Ressources, compétences spécialisées et formation

152. Malgré des augmentations budgétaires récentes, les procureurs de la FAPTA ont
une charge de travail assez lourde. Après une réduction en 2018, le budget de la FAPTA a
augmenté
substantiellement
en
2019
pour
atteindre
1.85 milliard CRC
(3.20 millions USD). Cela représentait une hausse d’environ 12 % par rapport aux niveaux
de 2017. La FAFTA compte 2 procureurs adjoints, 6 procureurs, 22 procureurs assistants
et 17 personnels techniques et de soutien. Alors que 781 affaires étaient en cours au
moment de la mission sur place, chaque procureur et procureur assistant avait traité en
moyenne 27.9 affaires, encore que bon nombre de ces affaires portaient sur des faits de
corruption de peu de gravité. La FAFTA avait à l’origine suspendu son enquête sur l’affaire
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relative à une entreprise de construction (Panama) en partie en raison d’un manque de
ressources (voir paragraphe 17).
153. Il se peut également que les ressources du service anticorruption de l’Organisme
d’enquête judiciaire soient de nouveau augmentées après les réductions récentes. En 2018,
le budget annuel des ressources humaines a été réduit de 3.4 %, soit 196 millions CRC
(340 000 USD), et celui des ressources financières, de 13 %, soit 43 millions CRC
(74 000 USD). En 2019, le service anticorruption a été réorganisé. En septembre 2019, il
comptait 18 enquêteurs et il était prévu que ce nombre serait porté à 30 en janvier 2020.
154. Il est possible de faire appel à des compétences spécialisées. Le personnel de la
FAPTA comprend un sociologue, un spécialiste des communications, des auxiliaires
juridiques, et des techniciens judiciaires. L’Organisme d’enquête judiciaire possède des
services dotés de compétences techniques spécialisées dans les domaines de la comptabilité
judiciaire, des preuves électroniques, de la surveillance, du renseignement sur la
criminalité, et de l’analyse des documents, des images et des sons. D’autres services du
ministère public ainsi que des experts non gouvernementaux peuvent proposer des
compétences complémentaires.
155. La FAPTA et le service anticorruption de l’Organisme d’enquête judiciaire
gagneraient à se voir dispenser des formations supplémentaires sur la corruption
transnationale. En 2018 et 2019, les procureurs de la FAPTA ont participé à des réunions
ayant pour thèmes la coopération internationale et la responsabilité des personnes morales
organisées par le Réseau des responsables des autorités répressives anticorruption
d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC LEN). En octobre 2019, 23 procureurs de
la FAPTA ont assisté à un cours des Nations Unies sur la responsabilité pénale des
personnes morales. Les enquêteurs de l’Organisme d’enquête judiciaire ont reçu une
formation sur les enquêtes de corruption transnationale, la coopération internationale et les
enquêtes sur les entreprises.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de (a) s’assurer que la
FAPTA et le service anticorruption de l’Organisme d’enquête judiciaire disposent de
ressources suffisantes ; et (b) de dispenser à leur personnel des formations
supplémentaires sur les enquêtes et les poursuites concernant des affaires de corruption
transnationale.
(j)

Indépendance des instances judiciaires et répressives

(i)

Instances judiciaires

156. L’article 154 de la Constitution et l’article 5 du Code de procédure pénale disposent
que les juges sont soumis à la Constitution et au droit interne seulement et que leurs
décisions sur les affaires relevant de leur compétence sont soumises aux obligations
énoncées dans la législation seulement. En avril 2019, la Cour suprême a publié la
Circulaire no 72-19 en vue de renforcer l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité des
juges dans l’exercice de leurs fonctions. Le Service médias et communications du système
judiciaire a également mené des campagnes de sensibilisation et organisé deux conférences
sur l’indépendance des instances judiciaires.
157. Les juges costaricains sont choisis à l’issue d’un processus de mise en concurrence
et nommés après une période d’essai concluante (article 18 de la Loi sur les services
judiciaires). Les juges de la Cour suprême sont nommés par l’assemblée législative pour
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un mandat de huit ans renouvelable une fois (article 158 de la Constitution). La Cour
suprême réunie en assemblée plénière élit son président et les juges présidents des quatre
chambres (article 162 de la Constitution). Le Tribunal d’inspection judiciaire peut engager
des procédures disciplinaires d’office après le dépôt d’une plainte. La Cour suprême réunie
en assemblée plénière peut également lancer une procédure judiciaire contre son président
et ses juges. Les autorités costaricaines, qui n’ont pas pu fournir de statistiques sur les
mesures disciplinaires prises contre des juges, signalent toutefois la suspension et la
révocation de plusieurs juges qui seraient impliqués dans l’affaire Cementazo40.
(ii)

Ministère public

158. L’article 154 de la Constitution s’applique également au ministère public, qui fait
partie du système judiciaire. L’article 3 de la Loi no7 442 sur le ministère public ajoute que
ce dernier jouit d’une indépendance fonctionnelle totale dans l’exercice de ses pouvoirs et
ne peut être contraint ou entravé par un pouvoir autre que celui des tribunaux agissant dans
le champ de leurs compétences.
159. Le Procureur général dirige le ministère public. Il est désigné par la Cour suprême
réunie en assemblée plénière pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois (article 23
de la Loi sur le ministère public). La Cour suprême engage les procédures disciplinaires
contre le Procureur général, et le Tribunal d’inspection judiciaire agit en tant qu’organe
d’inspection (article 182(2) de la Loi no 7 333 sur le pouvoir judiciaire). La majorité des
deux tiers de la Cour suprême réunie en assemblée plénière suspend le Procureur général
ou recommande sa révocation (article 182 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). Le Procureur
général ne bénéficie pas de l’immunité de poursuite pénale.
160. Des procédures disciplinaires ont visé récemment le Procureur général. À la suite
d’une plainte déposée par un syndicat de juges, celui-ci a été suspendu pendant trois mois
le 13 octobre 2017 parce qu’il aurait omis de transmettre des éléments de preuve à la Cour
suprême dans l’affaire Cementazo41. Après sa suspension, le Procureur général a
volontairement pris sa retraite et les procédures disciplinaires ont été abandonnées.
161. Les autres procureurs en poste au ministère public sont nommés par le Procureur
général, qui décide également des promotions (article 27 de la Loi sur le ministère public).
Le Procureur général nomme également le directeur de la FAPTA pour un mandat
renouvelable d’un an. Le système disciplinaire comporte deux types de procédures. Un
directeur de service du ministère public peut imposer un avertissement, une réprimande
écrite ou une suspension d’au plus 15 jours (article 46 de la Loi sur le ministère public). En
outre, le Tribunal d’inspection judiciaire peut engager des procédures d’office ou après
dépôt d’une plainte. Un avertissement ou une réprimande écrite nécessitent un vote à la
majorité des juges du Tribunal d’inspection judiciaire et une suspension ou une révocation,
à la majorité des deux tiers. L’Assemblée législative doit être informée des révocations
(article 182 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). Il est possible de faire un recours devant le
Procureur général contre les suspensions imposées par le biais de l’une ou l’autre procédure
(article 46 de la Loi sur le ministère public). En 2017-18, les procureurs du ministère public
ont fait l’objet de 13 avertissements, 41 réprimandes écrites et 88 suspensions. De plus,
l’article 44 de la Loi sur l’Organisme d’enquête judiciaire dispose que les fonctionnaires
40

Acta de Corte Plena 2018-054.
El Periodico CR (14 octobre 2017), « Corte Suprema suspende por tres meses al fiscal Jorge
Chavarría » ; El Mundo (7 novembre 2017), « Emilia Navas denuncia a Jorge Chavarría por
desestimar causas contra Celso Gamboa » ; QCostaRica (11 novembre 2017), « The Incorruptible
Jorge Chavarria Linked to the “Cementazo” Corruption Case is Looking for Early Retirement ».
41
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de justice peuvent être révoqués « pour un motif légitime » ou « dans l’intérêt de la fonction
publique ». Le Costa Rica affirme que cette disposition n’est plus utilisée et il n’y a pas de
jurisprudence permettant d’interpréter ces termes.
162. La Circulaire no 13-ADM-2019 précise que les procureurs de la FAPTA sont
fonctionnellement indépendants, notamment vis-à-vis du Procureur général. Les affaires
leur sont attribuées de manière aléatoire. Le procureur adjoint à la tête de la FAPTA peut,
à titre exceptionnel, charger un procureur d’une affaire complexe ou urgente (article 30 de
la Loi sur le ministère public). Il peut également, en vertu de la Circulaire no 72-2019 de la
Cour suprême réunie en assemblée plénière, retirer une affaire à un procureur devant faire
face à des procédures disciplinaires ou en situation de conflit d’intérêts. (Le Procureur
général peut aussi faire de même à l’égard des procureurs en poste dans des services autres
que la FAFTA.) Le directeur de la FAPTA, contrairement au Procureur général, peut
donner des instructions aux procureurs de la FAPTA dans certaines affaires (articles 14 et
30 de la Loi sur le ministère public). Le Procureur général peut toutefois donner instruction
à la FAPTA d’ouvrir une affaire (articles 14 et 25(c) de la Loi sur le ministère public). C’est
ce qu’il a fait récemment lorsqu’il a ordonné la réouverture de plusieurs affaires de
corruption. Le Procureur général peut aussi donner des instructions générales ou
particulières sur l’interprétation et l’application des lois (article 13 de la Loi sur le ministère
public).
(iii)

Organisme d’enquête judiciaire (OIJ)

163. L’Organisme d’enquête judiciaire (OIJ) est placé auprès de la Cour suprême
(articles 1, 2 et 4 de la Loi no 5 524 sur l’Organisme d’enquête judiciaire). La Cour suprême
nomme son directeur général, qui agit en vertu du pouvoir que celle-ci lui délègue
(articles 16 et 59 de la Loi sur l’OIJ). La procédure disciplinaire applicable aux enquêteurs
de l’OIJ est la même que pour ceux du ministère public. Le Tribunal d’inspection judiciaire
peut lancer des procédures disciplinaires d’office ou après dépôt d’une plainte (article 184
de la Loi sur l’OIJ). La Cour suprême de justice réunie en assemblée plénière peut faire de
même à l’encontre du directeur général ou du directeur général adjoint de l’OIJ (article 182
de la Loi sur l’OIJ). En 2017-18, les agents de l’OIJ ont fait l’objet de 3 avertissements,
11 réprimandes écrites, 44 suspensions et 48 révocations.
164. Dans le cadre de certaines enquêtes, les enquêteurs de l’OIJ reçoivent les
instructions du procureur chargé de l’affaire (article 283 du Code de procédure pénale) et
du directeur général de l’OIJ (article 17 de la Loi sur l’OIJ). Les affaires sont attribuées
aux enquêteurs de l’OIJ en fonction de leur charge de travail et de leur expérience. Les
affaires de corruption transnationale sont confiées au service anticorruption de l’OIJ. La
Cour suprême peut émettre des instructions générales (par exemple des circulaires) sur le
fonctionnement de l’OIJ mais ne peut lui donner d’instructions dans des affaires
individuelles.
(k)

Entraide judiciaire

165. Dans le cadre de l’entraide judiciaire, les obligations du Costa Rica aux termes de
la Convention sont de deux types. Premièrement, l’article 9 de la Convention demande que
chaque Partie coopère avec les autres Parties dans toute la mesure du possible pour accorder
une entraide judiciaire « prompte et efficace » aux fins des enquêtes et procédures engagées
pour les infractions relevant de la Convention. Deuxièmement, aux termes de l’article 5,
les autorités costaricaines doivent également être en mesure de solliciter efficacement
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l’entraide judiciaire et d’autres mesures de coopération internationale aux fins des enquêtes
et poursuites concernant les affaires de corruption transnationale.
(i)

Cadre juridique de l’entraide judiciaire

166. Le Costa Rica peut demander et accorder l’entraide judiciaire sur la base de
conventions bilatérales et multilatérales et sur celle de la réciprocité en l’absence de
convention. Le cadre juridique du Costa Rica en matière d’entraide judiciaire n’a pas été
modifié depuis la Phase 1.
167. Le Costa Rica a signé avec la France, l’Italie, le Mexique et le Paraguay des
conventions bilatérales d’entraide judiciaire en matière de corruption transnationale. Les
conventions multilatérales applicables sont notamment la Convention de l’OCDE sur la
lutte contre la corruption ; la Convention des Nations Unies contre la corruption
(CNUCC) ; la Convention interaméricaine contre la corruption (CIACC) ; la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; le Traité d’entraide
judiciaire en matière pénale pour les Caraïbes ; et la Convention interaméricaine sur
l’entraide judiciaire en matière pénale. Les autorités centrales traitent les demandes
envoyées en vertu de ces conventions (voir section suivante.)
168. En l’absence de convention, l’entraide judiciaire peut être obtenue sur la base de la
réciprocité. Le Secrétariat de la Cour suprême centralise les demandes sortantes et les
envoie au ministère des Affaires étrangères pour qu’elles soient adressées aux autorités
étrangères par la voie diplomatique (article 154 du Code de procédure pénale). Les autorités
costaricaines peuvent envoyer une demande urgente directement aux autorités étrangères
et faire parvenir ensuite une demande officielle par la voie diplomatique. Le Costa Rica
précise qu’en l’absence de convention, les demandes entrantes sont reçues par la voie
diplomatique et transmises au Secrétariat de la Cour suprême.
169. Le Costa Rica est membre du Réseau des responsables des autorités répressives
anticorruption d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC LEN) ; de l’Association
ibéro-américaine des ministères publics ; du Réseau ibéro-américain de coopération
judiciaire internationale ; et du Conseil centraméricain et caribéen des ministères publics.
(ii)

Autorités centrales

170. Le Bureau de l’assistance technique et des relations internationales (OATRI), qui
relève du ministère public, est l’autorité centrale principale en matière d’entraide judiciaire.
Il est l’autorité centrale chargée des conventions multilatérales applicables aux infractions
pénales comme le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité. S’agissant des conventions
applicables à la corruption transnationale, l’OATRI est l’autorité centrale chargée de trois
conventions bilatérales (avec la France, l’Italie et le Mexique) et de trois conventions
multilatérales (Convention anticorruption de l’OCDE, Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et Convention interaméricaine sur l'entraide
judiciaire en matière pénale).
171. L’OATRI joue un rôle central pour la facilitation du traitement des demandes
entrantes et sortantes d’entraide judiciaire. Lorsqu’il reçoit une demande d’entraide
judiciaire émanant d’un autre pays, l’OATRI vérifie si celle-ci est conforme à la convention
applicable et contient suffisamment de preuves. Il exécute la demande si cela est possible
(par exemple une demande de délivrance d’une assignation à comparaître) ; il peut aussi la
transmettre à un procureur en vue de son exécution. L’OATRI travaille également en
liaison avec les autorités étrangères pour obtenir des informations ou des éléments de
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preuve supplémentaires lorsque la demande n’est pas suffisamment documentée. Il exerce
le contrôle et le suivi des demandes d’entraide judiciaire sortantes du Costa Rica.
172. Le traitement des demandes d’entraide judiciaire est assuré par d’autres autorités
centrales qui jouent pour la plupart un rôle de point de contact. Le Parquet général est
l’autorité centrale chargée de l’exécution de trois conventions multilatérales qui
s’appliquent également aux affaires de corruption transnationale (la Convention des
Nations Unies contre la corruption (CNUCC), la Convention interaméricaine contre la
corruption (CIACC) et le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale pour les Caraïbes).
Lorsqu’il reçoit une demande d’entraide judiciaire, le Parquet général s’assure rapidement
qu’elle est conforme à la convention puis l’envoie à l’OATRI. Le Parquet général ne vérifie
pas si les éléments de preuve fournis sont suffisants. Cette tâche incombe à l’OATRI, qui
vérifie également si la demande est conforme à la convention et veille à son exécution.
L’OATRI renvoie ensuite les preuves demandées au Parquet général, qui les transmet au
pays requérant. Le ministère de la Justice et de la Paix et le Secrétariat de la Cour suprême
sont les autorités centrales chargées de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire
relevant de la convention bilatérale d’entraide judiciaire signée avec le Paraguay et des
demandes adressées en l’absence de convention. Ils s’en remettent sans doute dans une
large mesure à l’OATRI pour la vérification et l’exécution des demandes mais il n’a pas
été possible d’obtenir d’informations précises à ce sujet.
173. La fragmentation des autorités centrales n’est pas idéale. L’intervention du Parquet
général, du ministère de la Justice et de la Paix et du Secrétariat de la Cour suprême a pour
seul effet de retarder le traitement des demandes. Selon le Costa Rica, rien ne prouve qu’il
y ait des délais dans la pratique. Cependant, le Parquet général, auquel il a été demandé
d’indiquer quel a été le délai de transmission des demandes d’entraide judiciaire concernant
trois affaires, n’a pas répondu. La multiplicité des autorités centrales peut aussi engendrer
un manque de coordination. Les demandes entrantes sont reçues par l’OATRI, alors que
les demandes sortantes peuvent émaner de différentes autorités centrales. Tel a été le cas
dans les affaires de corruption transnationale relatives à des entreprises de construction
(Guatemala et Panama), dans le cadre desquelles le Parquet général a adressé des
demandes d’entraide judiciaire à des États étrangers en vertu de la CNUCC sans en
informer l’OATRI ou le ministère public. La fragmentation des autorités centrales crée la
confusion parmi les autorités répressives costaricaines et étrangères, qui doivent suivre des
procédures différentes en fonction de l’instrument juridique sur lequel repose l’entraide
judiciaire.
Commentaire
Les examinateurs principaux craignent que la fragmentation des autorités centrales
chargées de l’entraide judiciaire n’empêche le Costa Rica d’accorder une entraide
judiciaire prompte et efficace. Le Bureau de l’assistance technique et des relations
internationales (OATRI) possède des compétences et une expérience étendues en matière
d’entraide judiciaire mais n’agit pas en tant qu’autorité centrale pour l’ensemble des
demandes d’entraide judiciaire. En conséquence, les examinateurs principaux
recommandent au Costa Rica de veiller à ce que ses autorités centrales soient mieux
coordonnées pour traiter les affaires de corruption transnationale et d’envisager de
regrouper les multiples autorités centrales existantes.
(iii)

Types d’entraide judiciaire possibles

174. Le Costa Rica ne peut pas fournir certains types d’entraide judiciaire envisagés dans
les conventions auxquelles il est Partie. Les autorités costaricaines affirment que toutes les
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mesures d’enquête applicables dans le cadre des enquêtes pénales internes le sont aussi
pour donner suite à une demande d’entraide judiciaire émanant d’un autre pays (rapport de
Phase 1, paragraphe 100) et citent à l’appui les articles 181 et 182 du Code de procédure
pénale. Cependant, ces deux articles indiquent simplement que tous les éléments de preuve
obtenus par des moyens légitimes et tous les moyens de preuve que la loi n’interdit pas
expressément sont recevables. Rien ne dit non plus qu’ils s’appliquent aux demandes
d’entraide judiciaire et qu’ils ne sont pas réservés aux procédures pénales internes. Quoi
qu’il en soit, il n’est pas possible, au Costa Rica, d’avoir recours au gel d’avoirs et à
certaines techniques d’enquête spéciales dans les enquêtes de corruption transnationale, et
ces mesures ne figurent donc pas non plus parmi les types d’entraide judiciaire que peut
accorder le Costa Rica. Les autorités costaricaines affirment que toutes les techniques
d’enquête spéciales peuvent être mises en œuvre dans les affaires de corruption ou
concernant d’autres infractions parce que la loi ne les interdit pas. Comme on l’a vu, cette
position est contestable (section C.1(h)(i), p. 48).
175. L’article 65 du Code de procédure pénale prévoit la création d’équipes communes
d’enquête avec des autorités étrangères ou des institutions internationales. Ces équipes
peuvent être formées pour enquêter sur les activités criminelles qui se déroulent en tout ou
en partie hors du Costa Rica ou sur les personnes liées à une organisation régionale ou
internationale et auxquelles s’applique le droit pénal costaricain. Le Procureur approuve et
supervise les accords relatifs aux équipes communes d’enquête.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier sa législation de
manière à (a) prévoir explicitement les types de mesures d’enquête qui peuvent être mis
en œuvre dans le cadre de l’entraide judiciaire et (b) de s’assurer de pouvoir fournir tous
les types d’entraide judiciaire prévus dans les traités auxquels il est partie.
(iv)

Motifs de refus d’entraide judiciaire

176. L’article 9(2) de la Convention dispose que lorsqu’une Partie subordonne l’entraide
judiciaire à la double incrimination, celle-ci est réputée exister si l’infraction pour laquelle
l’entraide est demandée relève de la Convention.
177. Le Costa Rica exige la double incrimination dans les seuls cas où l’entraide
judiciaire porte sur des mesures contraignantes nécessitant l’autorisation d’un juge. Il se
peut également qu’une convention exige la double incrimination pour d’autres mesures. Le
Costa Rica interprète la double incrimination au sens large en fonction de l’acte à l’origine
de la demande. La dénomination et la catégorie de l’infraction n’entrent pas en ligne de
compte (décision no 2002-7006 de la Cour constitutionnelle).
178. Le Costa Rica refuse d’accéder aux demandes d’entraide judiciaire qui risquent de
nuire à sa souveraineté et à sa sécurité ou de porter atteinte au secret d’État (article 30 de
la Constitution). Les autorités costaricaines indiquent qu’elles n’ont jamais refusé
l’entraide judiciaire pour ces motifs dans la pratique. Le Costa Rica refuse également
l’entraide judiciaire demandée en vue d’exercer des poursuites contre une personne pour
des motifs tenant à la nationalité, la race, le sexe, les opinions politiques ou pour d’autres
motifs relevant de la violation des droits humains fondamentaux.
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Entraide judiciaire aux fins des procédures non pénales

179. L’article 9(1) de la Convention demande aux Parties d’accorder l’entraide
judiciaire aux autres Parties aux fins des procédures non pénales relevant de la Convention
engagées contre des personnes morales. Cela s’explique par le fait que plusieurs Parties à
la Convention n’imposent pas la responsabilité pénale des personnes morales pour
corruption transnationale.
180. Le Costa Rica accorde une entraide judiciaire limitée aux États étrangers aux fins
des procédures non pénales engagées contre des personnes morales. L’entraide judiciaire
fournie dans les affaires non pénales est régie par le Code Bustamante et le Code de
procédure civile. Cependant, ces instruments ne prévoient pas certaines mesures d’enquête
contraignantes nécessaires dans les enquêtes de corruption transnationale (par exemple les
perquisitions et les saisies). Dans la pratique, le Costa Rica n’a pas encore accordé
l’entraide judiciaire à un État étranger dans le cadre de procédures non pénales engagées
contre des personnes morales.
Commentaire
Les examinateurs principaux réitèrent la recommandation formulée par le Groupe de
travail lors de la Phase 1 (paragraphe 133) et recommandent au Costa Rica de prendre
des mesures pour pouvoir fournir l’éventail complet des mesures d’entraide judiciaire
dans les affaires non pénales, conformément aux exigences de la Convention. Les
examinateurs principaux notent également qu’il s’agit là d’une question intéressant les
autres Parties à la Convention.
(vi)

L’entraide judiciaire dans la pratique

181. Dans la pratique, le Costa Rica accorde une entraide judiciaire prompte et efficace.
Les données fournies par l’OATRI indiquent que pendant la période 2014-19, le Costa Rica
a exécuté en tout ou en partie 430 demandes entrantes dans un délai moyen de 4.2 mois.
Les autorités costaricaines ont rejeté 90 autres demandes. Le délai d’exécution des
demandes concernant des affaires de corruption est légèrement supérieur à la moyenne
(5 mois), encore que l’échantillon soit très petit (6 demandes). La FAFTA a exécuté
10 demandes dans un délai moyen de 6.5 mois. Plus préoccupant, 43 demandes sont restées
en instance pendant 11.3 mois en moyenne. Sur ce nombre, deux demandes concernaient
une affaire de corruption, dont l’une a été traitée par la FAFTA.
182. Le délai d’exécution des demandes d’entraide judiciaire concernant des
renseignements bancaires sont sensiblement plus longs parce que la levée du secret
bancaire est soumise à l’autorisation d’un juge (voir section C.1(h)(ii), p. 49). Pendant la
période 2014-19, le ministère public a exécuté 64 demandes de renseignements bancaires
et d’autres éléments de preuve dans un délai moyen de 9.5 mois. Sur les 43 demandes en
instance, 10 concernent des renseignements bancaires et sont en instance depuis 19.2 mois
en moyenne, ce qui est dans ce cas également supérieur au délai moyen de 11.3 mois
nécessaire au traitement de l’ensemble des demandes en instance.
183. Pour ce qui est des demandes sortantes, le ministère public a contacté de manière
informelle des autorités étrangères au sujet des affaires relatives à une entreprise de
construction (Panama) et à des faits de blanchiment (Venezuela). Le Parquet général a
envoyé des demandes en vertu de la CNUCC dans les affaires relatives à des entreprises
de construction (Guatemala et Panama) afin de mettre à jour la matrice des allégations de
corruption transnationale établie par le Groupe de travail. Le Costa Rica a eu beaucoup de
difficulté à obtenir l’entraide judiciaire dans les affaires de corruption nationale. Depuis
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2014, la FAFTA a envoyé six demandes d’entraide judiciaire qui sont toutes en instance.
L’une de ces affaires est en instance depuis décembre 2016 en dépit du suivi exercé par le
Costa Rica auprès des autorités étrangères concernées. Une autre affaire est en instance
depuis octobre 2017. Cela dit, on ignore si la FAFTA a pleinement utilisé les voies
informelles pour effectuer le suivi des demandes en instance auprès des autorités
étrangères. Dans l’affaire de corruption nationale Infinito Gold, la FAFTA a envoyé une
demande d’entraide judiciaire sans s’appuyer sur une convention mais il aurait pu le faire
en vertu d’une convention en vigueur.
184. Peu avant l’adoption du présent rapport, le ministère public a publié la Circulaire
no 03-ADM-2020, qui encourage les procureurs à utiliser les réseaux de coopération
internationale informelle.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica pour son entraide judiciaire
prompte et efficace. De manière générale, le délai d’exécution des demandes entrantes
est court, mais celui des demandes de renseignements bancaires nécessite nettement plus
de temps. La mise en œuvre de la recommandation des examinateurs principaux
concernant la levée du secret bancaire (voir section C.1(h)(ii), p. 49) permettrait de
répondre à cette préoccupation.
Les examinateurs principaux comprennent les difficultés rencontrées par le Costa Rica
pour obtenir l’entraide judiciaire dans les affaires de corruption. Ils l’encouragent à
mieux tirer parti de son cadre juridique d’entraide judiciaire. Enfin, les examinateurs
principaux recommandent au Costa Rica de recourir à tous les moyens à sa disposition
pour obtenir l’entraide judiciaire, notamment par le biais des contacts informels avec les
autorités étrangères, des réseaux régionaux et du Groupe de travail. À cet égard, le Costa
Rica devrait prendre des mesures pour veiller à ce que dans la pratique, les procureurs
appliquent la Circulaire no 03-ADM-2020.
(l)

Extradition

185. L’article 10(1) de la Convention demande aux Parties de faire en sorte que la
corruption d’un agent public étranger soit réputée constituer une infraction pouvant donner
lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre
celles-ci. Son article 10(2) dispose que lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à
l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande d’extradition de la part
d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut
considérer la Convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne
l’infraction de corruption d’un agent public étranger.
(i)

Cadre juridique de l’extradition

186. Le Costa Rica n’a pas modifié le cadre juridique applicable à l’extradition depuis
la Phase 1. Il a signé des traités d’extradition bilatéraux avec la Belgique, la Chine, la
Colombie, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le
Pérou. Il est aussi partie à des traités multilatéraux prévoyant l’extradition dans les affaires
de corruption transnationale : la Convention anticorruption de l’OCDE ; la Convention
interaméricaine contre la corruption (CIACC) ; la Convention des Nations Unies contre la
corruption (CNUCC) ; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée ; la Convention interaméricaine sur l’extradition ; et le Traité centraméricain sur
les mandats d’arrêt et les procédures d’extradition simplifiées.
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187. La Loi no 4 795 sur l’extradition prévoit l’extradition en l’absence de convention
mais s’applique également à l’extradition fondée sur une convention s’agissant des
questions non envisagées par celle-ci. Les demandes d’extradition doivent être adressées
par la voie diplomatique (article 6 de la Loi sur l’extradition). Les tribunaux ont le pouvoir
d’accorder, d’offrir ou de refuser l’extradition (article 5 de la Loi sur l’extradition).
(ii)

Motifs de refus

188. L’article 3 de la Loi sur l’extradition énumère les motifs qui peuvent être invoqués
pour refuser l’extradition. Par exemple, le Costa Rica refuse l’extradition pour des motifs
liée à la double incrimination et à la double peine ou lorsque l’infraction est prescrite ou
passible d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an ou de la peine de mort (sauf si
l’État requérant donne l’assurance que celle-ci ne sera pas exécutée). Le fait que le fugitif
est protégé par l’asile politique ou est recherché pour la commission d’une infraction à
caractère politique est aussi un motif de refus.
189. La Loi sur l’extradition contient au moins deux limites importantes à la possibilité
d’accorder l’extradition en l’absence de convention. Premièrement, elle n’accorde
l’extradition que pour des infractions commises hors du territoire costaricain (article 2).
Cela ne pose pas de problème si le Costa Rica poursuit la personne pour des infractions
pénales commises sur son territoire. Cependant, si le Costa Rica refuse l’extradition ou
cesse les poursuites sans juger sur le fond, un État étranger ne pourra pas obtenir
l’extradition de la personne en cause.
190. Deuxièmement, le Costa Rica refuse l’extradition pour des infractions qui n’ont pas
été commises dans l’État requérant ou qui n’y ont pas produit d’effet (article 3(f)).
Lorsqu’une Partie à la Convention applique la compétence fondée sur la nationalité pour
poursuivre un ressortissant à raison d’une infraction de corruption transnationale commise
hors de son territoire et que ce ressortissant cherche refuge au Costa Rica, le Costa Rica ne
peut pas extrader ce ressortissant étranger afin qu’il soit poursuivi. De fait, le Costa Rica
reconnaît que dans pareil cas, il ne pourrait extrader cette personne que si une convention
le prévoit.
191. Peu avant l’adoption du présent rapport, le Costa Rica a indiqué que la Convention
prime sur la législation nationale et sur les motifs de refus d’extrader énumérés dans la Loi
sur l’extradition. Pourtant, compte tenu du fait que la Convention n’aborde pas
explicitement les motifs de refus d’extrader, il est peu probable que les tribunaux se
fonderaient sur la Convention pour déroger à la Loi sur l’extradition. En outre, le Costa
Rica affirme que la Convention prime sur son droit interne seulement si elle exige
l’application du principe de compétence universelle, ce que la Convention ne fait pas.
Commentaire
Les examinateurs principaux jugent préoccupant que les articles 2 et 3(f) de la Loi sur
l’extradition limitent la faculté du Costa Rica d’extrader dans les affaires de corruption
transnationale. Par conséquent, ils recommandent au Costa Rica de modifier sa
législation afin de préciser que rien n’empêche l’extradition liée à des infractions de
corruption transnationale (a) commises hors du Costa Rica ; et (b) qui n’ont pas été
commises dans l’État requérant ou n’y ont pas produit d’effets.
(iii)

Extradition de ressortissants costaricains

192. Le Costa Rica n’extrade pas ses ressortissants (article 32 de la Constitution ;
article 3(a) de la Loi sur l’extradition). Cette interdiction s’applique aux ressortissants
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costaricains par naissance ou naturalisation, même lorsque la naturalisation prend effet
après la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée (décision
no 1994-6780 de la Cour constitutionnelle).
193. Le Costa Rica Costa poursuit ses ressortissants au lieu de les extrader seulement si
l’État requérant le demande. Aux termes de l’article 10(3) de la Convention, une Partie qui
refuse une demande d’extradition d’une personne pour corruption transnationale au seul
motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites. De manière similaire, l’article 3 (a) de la Loi sur
l’extradition prévoit que lorsque l’extradition est refusée en raison de la nationalité,
l’affaire « est jugée par les tribunaux nationaux ». Cependant, comme l’indique le rapport
de Phase 1 (paragraphe 112), trois conventions d’extradition bilatérales conclues par le
Costa Rica disposent qu’un ressortissant est poursuivi au lieu d’être extradé seulement si
le pays requérant le demande. Dans le cadre de la Phase 2, le Costa Rica a affirmé que
l’exigence d’une demande du pays requérant s’applique dans tous les cas, qu’une
disposition figurant dans une convention l’exige ou non. Cette pratique ne serait pas
conforme à l’article 10(3) de la Convention.
194. Peu avant l’adoption du présent rapport, le Costa Rica est revenu sur la position
qu’il avait prise au moment de la Phase 1 et de la mission sur place de Phase 2 et a affirmé
qu’il pourrait exercer des poursuites contre ses ressortissants au lieu de les extrader et ce,
que l’État étranger requérant en fasse ou non la demande.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont préoccupés de constater que le Costa Rica ne remplit
pas les obligations qui lui incombent en vertu du principe « extrader ou poursuivre ». En
conséquence, ils recommandent au Costa Rica de prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte, lorsqu’il refuse d’extrader une personne au seul motif qu’elle est son
ressortissant, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuite et
ce, que l’État requérant lui ait ou non demandé de le faire.
(iv)

L’extradition dans la pratique

195. Depuis 2014, il y a eu au moins deux affaires d’extradition liées à une infraction de
corruption. En 2018, le Costa Rica a reçu de la part d’un pays non membre du Groupe de
travail une demande d’extradition d’un non-ressortissant pour corruption nationale.
L’affaire a pris fin lorsque l’État requérant a retiré sa demande d’extradition. En 2019, le
Costa Rica a adressé une demande d’extradition à un autre pays membre du Groupe de
travail dans une affaire concernant des faits de corruption et d’autres infractions. Cette
demande est en instance.

2.

Infraction de corruption transnationale

196. L’article 55(1) de la Loi no 8 422 relative à la lutte contre la corruption et
l’enrichissement illicite dans la fonction publique (la Loi anticorruption) érige en infraction
pénale la corruption transnationale active :
Est puni d’une peine de prison de quatre à douze ans quiconque offre, promet
ou octroie, directement ou par un intermédiaire, à un agent public étranger,
quel que soit le niveau d’administration ou l’entité ou entreprise publique où
il exerce des fonctions, ou à un agent ou représentant d’une organisation ou
entité internationale, un paiement en espèces, en monnaie virtuelle, en avoirs
ou valeurs de caractère mobilier ou immobilier, un cadeau ou un avantage
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indu, à son profit ou au profit d’une autre personne physique ou morale, pour
que cet agent agisse, tarde à agir ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de ses
fonctions, ou utilise sa position pour exercer une influence indue sur un autre
agent.
(a)

Éléments de l’infraction

(i)

Intention directe et corruption par des intermédiaires

197. Dans le rapport de Phase 1 (paragraphe 7, 10 et 123), les examinateurs principaux
ont exprimé leurs préoccupations quant à l’élément « intention directe » de l’infraction de
corruption transnationale. Il était prévu d’examiner de près l’application de cet élément lors
de la Phase 2 afin de s’assurer qu’elle n’empêche pas la répression efficace de l’infraction
de corruption transnationale commise par des intermédiaires.
198. L’infraction de corruption transnationale énoncée à l’article 55 de la Loi
anticorruption exige la preuve de l’« intention directe », par opposition à l’« intention
indirecte ». Lors de la mission sur place, les procureurs de la FAPTA ont expliqué qu’en
vertu de l’article 31 du Code pénal, l’« intention directe » d’une personne est établie si
celle-ci souhaite l’accomplissement de l’acte en cause, et son intention indirecte,
lorsqu’elle ne souhaite pas le résultat proprement dit mais en accepte au moins la possibilité
(dolus eventualis). De ce fait, la notion d’« intention indirecte » se rapproche de celle de
négligence ou d’ignorance volontaire qui existe dans de nombreux systèmes juridiques.
Selon la FAFTA, la formulation utilisée dans la définition de la corruption transnationale
inscrite à l’article 55 de la Loi anticorruption implique que l’infraction de corruption
transnationale résulte uniquement d’une intention directe. L’« intention indirecte »
n’engage pas la responsabilité. Le Costa Rica a adopté la même position lors de la Phase 1
(paragraphe 6), comme le Parquet général et les avocats du secteur privé lors de la mission
sur place de Phase 2.
199. Le fait que l’infraction de corruption transnationale créée par le Costa Rica ne
prenne pas en considération l’intention indirecte constitue une grave lacune. Par exemple,
on sait que souvent, une personne commet l’infraction de corruption transnationale en
versant des honoraires importants à un consultant sans demander comment la somme sera
dépensée ou ce que le consultant compte faire. Pour condamner cette personne, il faut, selon
les juges, les procureurs, les avocats et le Parquet général, apporter la preuve qu’elle savait
que l’argent serait utilisé pour corrompre un agent public étranger. Le simple fait que la
personne accepte que le consultant puisse commettre un acte de corruption transnationale
ne suffit pas. Pour établir la culpabilité, il faudrait peut-être prouver, par exemple grâce à
des interceptions de communications, que la personne en cause a donné des instructions
explicites au consultant pour qu’il commette des actes de corruption. Compte tenu de ce
seuil élevé, les autorités costaricaines n’ont pas pu fournir d’exemples de condamnations
pour corruption d’agent public national ou étranger par le biais d’un intermédiaire.
200. Après la mission sur place, les autorités costaricaines ont ajouté que l’exigence
d’une intention directe ne les empêcherait pas de tenir des personnes morales pour
responsables d’actes de corruption commis par des intermédiaires, étant donné que les
personnes morales sont tenues de prévenir les infractions pénales (voir section C.3(g),
p. 77). Cependant, le problème soulevé par l’intention directe concerne la responsabilité
des personnes physiques et non celle des personnes morales. Par ailleurs, même dans le cas
d’une personne morale, la responsabilité n’est déclenchée que par le non-obstacle à la
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commission d’une infraction pénale, et la corruption par des intermédiaires ne serait pas
une infraction pénale faute d’intention directe.
201. Le Costa Rica a également précisé après la mission sur place que l’intention
indirecte est un élément de l’infraction de corruption transnationale. Cela contredit la
position prise lors de la Phase 1 (voir rapport de Phase 1, paragraphe 7.), de même que les
déclarations faites lors de la mission sur place par les représentants du Parquet général et
de la FAPTA et par les avocats du secteur privé. Le Costa Rica n’a pas fourni de
jurisprudence indiquant que l’intention indirecte est un élément de l’infraction de
corruption nationale ou transnationale.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont vivement préoccupés par le fait que l’infraction de
corruption transnationale créée par le Costa Rica exige la preuve d’une intention directe.
Le dol éventuel, la négligence ou l’ignorance volontaire ne suffisent pas pour établir
l’intention coupable. Les autorités costaricaines n’ont pas pu fournir d’exemples de
condamnations prononcées pour corruption nationale ou transnationale commise par
des intermédiaires, même s’il s’agit du mode opératoire le plus souvent utilisé par les
auteurs de cette infraction. Le Groupe de travail a récemment recommandé à d’autres
pays de modifier leur législation afin de remédier à une lacune similaire s’agissant de
l’exigence d’une intention contenue dans l’infraction de corruption transnationale42.
Selon les autorités costaricaines, le Groupe de travail devrait simplement exercer un suivi
de la jurisprudence future concernant l’infraction de corruption transnationale.
Cependant, il est manifeste que l’infraction de corruption transnationale créée par le
Costa Rica prend en considération l’intention directe seulement et exclut l’intention
indirecte. Telle était la position prise par les autorités costaricaines depuis la Phase 1 et
celle des participants présents lors de la mission sur place. L’absence de condamnations
pour corruption nationale par des intermédiaires illustre très bien la gravité de cette
lacune. Dans ces circonstances, il ne serait pas judicieux que le Groupe de travail se
contente d’effectuer un suivi, ce qui par ailleurs serait en contradiction avec ses
évaluations d’autres pays.
Après avoir pris connaissance d’une version préliminaire du présent rapport, le
ministère public a publié une circulaire précisant que l’infraction de corruption
transnationale établie à l’article 55 de la Loi anticorruption prend en considération et
l’intention directe et l’intention indirecte. Cette circulaire va dans le bon sens puisqu’elle
reconnaît les lacunes de la disposition législative en vigueur. Cependant, elle ne prime
pas sur la législation, pas plus qu’elle n’a d’effet contraignant sur les juges ou les
procureurs. Cette circulaire contredit également la position prise par le Costa Rica dès
la Phase 1 et pendant la mission sur place, à savoir que l’article 55 de Loi anticorruption
prend en considération l’intention directe seulement et exclut l’intention indirecte. De
plus, la circulaire ne mentionne pas expressément l’article 31 du Code pénal.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier
sa législation en priorité afin de préciser que l’article 55 de la Loi anticorruption impose
la responsabilité d’une personne qui a une « intention indirecte » au sens de l’article 31
du Code pénal, c’est-à-dire d’une personne qui accepte que la corruption transnationale
soit une conséquence possible de ses actes.
42

Par exemple, voir le rapport de Phase 2 sur la Lettonie, paragraphes 193 à 197 et
recommandation 13(a).
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Pots-de-vin non reçus par l’agent public étranger

202. Le Costa Rica a précisé que son infraction de corruption transnationale prend en
compte les pots-de-vin qui ne parviennent pas à l’agent public. Le rapport de Phase 1
(paragraphe 8) souligne que cet aspect est ambigu. La jurisprudence fournie dans le cadre
de la Phase 2 montre que le simple fait d’offrir, de promettre ou d’octroyer un pot-de-vin
constitue l’infraction de corruption active ; la preuve de l’acceptation du pot-de-vin par
l’agent public n’est pas exigée43. Selon les autorités costaricaines, il en va de même lorsque
l’agent public refuse le pot-de-vin ou qu’il ne le reçoit pas.
(iii)

Pots-de-vin non pécuniaires

203. Le Costa Rica a produit des éléments de jurisprudence concernant le fait que son
infraction de corruption transnationale prend en compte les pots-de-vin non pécuniaires. Le
rapport de Phase 1 (paragraphe 9) fait remarquer que l’article 55 de la Loi anticorruption
s’applique à un « paiement, un cadeau ou un avantage indu » octroyé à un agent public,
mais à l’époque, il n’y avait pas de jurisprudence concernant les pots-de-vin non
pécuniaires. Au cours de la Phase 2, le Costa Rica a communiqué une décision dans
laquelle le tribunal a condamné une personne physique pour avoir exercé une influence sur
un juge en vue d’obtenir un « avantage indu »44. Toutefois, le tribunal n’a pas examiné
expressément la question de savoir si « avantage indu » englobe les avantages non
pécuniaires.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
pour savoir si l’infraction de corruption transnationale créée par le Costa Rica
s’applique aux pots-de-vin non pécuniaires.
(iv)

Définition de l’agent public étranger

204. L’article 55 de la Loi anticorruption s’applique à la corruption d’un « agent public
étranger », quel que soit le niveau d’administration ou l’entité ou entreprise publique où il
exerce des fonctions, ou à un agent ou représentant d’une organisation […] internationale ».
L’article 2 contient une définition large de l’« agent public ». Celle-ci comprend les
personnes qui exercent des « fonctions dans les organes et organismes de l’administration
publique étatique et non étatique ». Entrent également dans cette catégorie les « agents
publics de fait et les personnes qui travaillent dans des entreprises publiques, quelle que
soit leur forme, et dans des organismes publics dont la mission est régie par la législation
ordinaire, de même que les agents, administrateurs, dirigeants et représentants légaux de
personnes morales qui protègent, administrent ou gèrent des fonds, biens ou services
appartenant à l’administration publique, à quelque titre que ce soit et quel que soit le mode
de gestion ».
205. De plus, la jurisprudence conforte une définition fonctionnelle de l’agent public qui
est conforme à la Convention. La Cour suprême a précisé qu’un agent public est une
personne qui exécute « une fonction essentiellement publique. C’est donc la nature de son
activité et non son lien avec l’administration qui, entre autres, caractérise l’agent public »45.
Troisième chambre de la Cour Suprême, décisions nos 1847-2014 et 1665-2012.
Troisième chambre de la Cour Suprême, décision no 967-2017.
45
Troisième chambre de la Cour Suprême, décision no 1994-208. Voir aussi Troisième chambre de
la Cour Suprême, décision no 2012-1944.
43

44
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206. Une préoccupation subsiste. Lors de la mission sur place, un procureur de la Cour
suprême a mentionné que la définition de l’agent public étranger ne comprend pas les
agents publics d’un État non reconnu par le droit international ou par le Costa Rica. La
définition de la Convention n’est pas aussi restreinte. En outre, depuis la Phase 1, le Costa
Rica n’a pas produit de jurisprudence indiquant que le terme « État » inclut « toute zone ou
entité organisée étrangère », comme l’exige le commentaire 18 relatif à la Convention.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de prendre des mesures pour
veiller à ce que la définition de l’agent public étranger s’applique à toutes les personnes
qui exercent une fonction publique pour un État étranger, que cet État soit reconnu ou
non par le Costa Rica.
(v)

Bénéficiaires tiers non dotés de la personnalité morale

207. L’article 55 de la Loi anticorruption s’applique aux pots-de-vin versés à un agent
public étranger, « à son profit ou au profit d’une autre personne ». Au moment de la Phase 1
(rapport de Phase 1, para. 12), le Costa Rica a affirmé qu’un lien entre l’agent public et le
tiers n’est pas exigé. Cependant, l’agent public doit savoir qui reçoit le pot-de-vin. Dans le
cadre de la Phase 2, les autorités costaricaines ont ajouté que la « personne » qui reçoit le
pot-de-vin peut être une entité qui n’a pas la personnalité morale dans un pays étranger, par
exemple un parti politique, ou une entité chargée de l’organisation d’une campagne
électorale ou d’un référendum. De leur point de vue, la définition des personnes morales
de fait énoncée à l’article 2(5) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales
s’applique.
(b)

Moyens de défense

(i)

Concusión et sollicitation de pots-de-vin

208. La Recommandation de 2009, annexe I.A, recommande que « l’article 1 de la
Convention anticorruption de l’OCDE [soit] mis en œuvre de façon à ne pas prévoir de
moyen de défense ou d’exception lorsque l’agent public étranger sollicite un pot-de-vin ».
209. En droit costaricain, lorsque l’agent public « abuse de sa qualité ou de ses
fonctions » et « oblige ou incite une personne à octroyer ou promettre indûment un
avantage », la personne sollicitée n’est pas coupable de corruption. C’est plutôt l’agent
public seul qui serait responsable de l’infraction de concusión prévue à l’article 355 du
Code pénal. Dans sa décision no 2016-45, la Troisième chambre de la Cour suprême a
estimé que dans ce cas, le comportement de l’agent public affecte le « libre arbitre » de la
personne sollicitée. Ce raisonnement s’inscrit dans le prolongement de certaines décisions
antérieures de la Cour suprême :
La différence entre la corruption et la [concusión] réside précisément dans la
concordance des volontés. Dans le cas de la corruption, le corrupteur et le
corrompu s’entendent librement sur le paiement. C’est pour cette raison que
les deux actes sont punis. Dans celui de la [concusión], l’agent public profite
de sa fonction pour demander ou exiger un avantage financier. Il se peut que
la personne sollicitée « bénéficie » de la demande (par exemple,
l’automobiliste qui conduit sans permis et auquel l’agent public demande de
l’argent pour s’abstenir d’informer les autorités de l’infraction), mais ce n’est
pas cette personne qui a librement décidé d’offrir le paiement. L’acte est plutôt

COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

DAF/WGB(2020)1/FINAL

 65

commis par la personne qui détient l’autorité et qui met par conséquent le sujet
passif dans une position d’infériorité et de crainte46.
210. Autrement dit, lorsqu’un agent public demande ou exige un avantage, celui qui paie
cet avantage n’a pas nécessairement l’intention coupable de commettre l’infraction de
corruption prévue par la législation costaricaine. Les autorités costaricaines expliquent que
la concusión n’est pas en soi un moyen de défense ou une exception à l’infraction de
corruption, mais une infraction commise par un agent public. Cependant, quelle que soit la
dénomination de l’infraction, il est manifeste qu’en cas de concusión, la personne qui
octroie l’avantage à l’agent public n’est pas coupable de corruption.
211. L’article 355 du Code pénal dispose que la concusión consiste, pour un agent public
à « obliger ou inciter » une personne à payer, octroyer ou promettre un avantage. Selon la
Cour suprême47, « obliger », dans ce contexte, renvoie à « toute forme de contrainte exercée
sur la volonté de la personne », par exemple des menaces sérieuses ou une intimidation
physique ou psychologique. « Inciter » comprend notamment le recours à la tromperie.
Après la mission sur place, les autorités costaricaines ont fourni la définition de ces termes
telle qu’elle est donnée dans le dictionnaire.
212. Cela est préoccupant parce que lorsque ces principes sont appliqués dans la
pratique, le seuil de la concusión est extrêmement bas. La simple sollicitation d’un
pot-de-vin par un agent public suffirait dans presque tous les cas pour que la concusión soit
réputée commise. Comme l’ont reconnu plusieurs participants rencontrés lors de la mission
sur place, l’agent public qui exige un pot-de-vin pour renouveler une autorisation d’exercer
une activité commerciale est coupable de concusión. Aucun participant n’a remis en cause
cette manière de voir. Comme l’illustre la décision de la Cour suprême mentionnée
ci-dessus, ce seuil est également atteint lorsqu’un policier demande de l’argent pour ne pas
sanctionner une infraction routière. Une décision plus récente rendue en 2018 montre que
la contrainte ou les menaces ne sont pas essentielles ; le simple fait que l’agent public
suggère « un petit geste » ou « un arrangement » suffit pour que l’infraction de concusión
s’applique48. Les avocats présents lors de la mission sur place ont mentionné que les
personnes accusées de corruption invoquent souvent la concusión comme moyen de
défense, ce qui n’est pas étonnant.
213. De plus, la concusión s’applique tant aux affaires de corruption nationale que
transnationale. Lors de la mission sur place, un procureur de la Cour suprême, les
procureurs de la FAPTA, les représentants du Parquet général et les avocats du secteur
privé qui se sont exprimés sur ce point étaient tous de cet avis, ce qui semble logique.
Comme le mentionne la Cour suprême dans la décision déjà mentionnée, la concusión
repose sur le principe selon lequel la personne qui paie un agent public à la demande de ce
dernier n’a pas « librement décidé d’offrir le paiement ». Le fait que la demande émane
d’un agent public national ou étranger serait sans effet sur la conclusion, à savoir que le
payeur n’a pas agi librement.

46

Troisième chambre de la Cour Suprême, décision no 2001-239.
Décision no 2016-45 de la Troisième chambre de la Cour Suprême, dans laquelle est citée la
décision no 2013-48 de cette juridiction.
48
Troisième chambre de la Cour Suprême, décision n o 2018-772. Pour d’autres exemples de
concusión, voir les décisions nos 2016-45, 2014-1734 et 2014-1009 de la Troisième chambre de la
Cour Suprême ; et les décisions nos 2014-695, 2018-689 et 2017-1288 de la Cour pénale d’appel,
deuxième circonscription judiciaire de San José.
47
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214. Après la mission sur place, les autorités costaricaines ont fait valoir que la
concusión s’applique à la corruption nationale et non à la corruption transnationale parce
qu’elle constitue une infraction et non un moyen de défense. Elles font observer que seuls
les agents publics costaricains, et non les agents publics étrangers, peuvent être tenus pour
responsables de l’infraction de concusión aux termes de l’article 355 du Code pénal. Mais
le problème ne concerne pas la responsabilité de l’agent public qui sollicite le pot-de-vin,
mais celle de la personne qui le paie. Que la concusión soit ou non une infraction ne modifie
pas la conclusion selon laquelle en droit costaricain, la sollicitation d’un pot-de-vin remet
en cause l’intention coupable nécessaire à l’établissement de l’infraction de corruption. Le
Costa Rica affirme également que la concusión ne s’applique pas à la corruption
transnationale parce que le corrupteur a le choix de mener ses activités commerciales sans
recourir à la corruption et que l’article 55 de la Loi anticorruption érige en infraction pénale
le comportement du corrupteur comme celui de l’agent public. Cependant, ces observations
valent aussi pour la corruption nationale, à laquelle la concusión s’applique pourtant.
215. Le Groupe de travail estime depuis longtemps que le principe de concusión
applicable à la corruption nationale n’est pas justifié dans le cas de la corruption
transnationale49. Dans une affaire de corruption nationale, l’agent public qui a sollicité le
paiement est poursuivi. S’il s’agit de corruption transnationale, l’agent public pourrait bien
se soustraire à la justice parce que l’État étranger peut refuser de poursuivre ou que le
comportement en cause ne constitue pas une infraction. De plus, dans le contexte de la
corruption transnationale, l’autorité de poursuite pourrait très difficilement contester
l’argument de concusión parce que l’agent public corrompu se trouve à l’étranger et que
les preuves sont souvent difficiles à réunir. Enfin, la concusión vise à protéger l’intégrité
de l’administration publique costaricaine. Le principe d’action sur lequel repose la
Convention est beaucoup plus large car il englobe les efforts engagés pour préserver la
bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et empêcher la
distorsion des conditions internationales de concurrence50.
Commentaire
Les examinateurs principaux sont sérieusement préoccupés par l’utilisation de la notion
de concusión en droit costaricain. D’après la jurisprudence et les propos tenus par les
participants à la mission sur place, le simple fait qu’un agent public exige un pot-de-vin
pour s’abstenir de dresser un procès-verbal pour infraction au code de la route ou pour
émettre une autorisation d’exercer une activité commerciale est assimilé à un acte de
concusión. Dans ces circonstances, la personne qui verse le pot-de-vin est réputée ne pas
avoir agi librement et, de ce fait, ne pas avoir eu l’intention coupable de commettre
l’infraction de corruption. Après la mission sur place, le Costa Rica a précisé que la
concusión s’applique seulement à la corruption nationale, et non à la corruption
transnationale. Cela contredit toutefois les déclarations des avocats, des procureurs et
d’un procureur de la Cour suprême rencontrés lors de la mission sur place.
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier sa législation en
priorité afin d’assurer que la sollicitation d’un pot-de-vin ne soit pas un moyen de
défense ou une exception en cas d’infraction de corruption transnationale.

49
50

Rapport de Phase 2 sur l’Italie, paragraphe 139.
Préambule de la Convention anticorruption de l’OCDE.
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Défense fondée sur des considérations de nécessité

216. L’article 27 du Code pénal prévoit un moyen de défense général fondé sur des
considérations de nécessité. La personne qui en blesse une autre ne commet pas d’infraction
si ses droits ou ceux d’une autre personne sont menacés et si l’acte empêche la
manifestation d’un danger plus grave. Ce danger doit être inévitable ; existant ou
imminent ; enfin, il ne doit pas émaner de la personne en cause. Lors de la mission sur
place, un juge a affirmé que ce moyen de défense ne s’appliquerait pas en cas de corruption
transnationale au motif qu’il est nécessaire de protéger l’intégrité de l’administration
publique de l’État étranger. Le Parquet général partageait cet avis au motif qu’une personne
peut signaler une sollicitation de pot-de-vin aux autorités et que la mise en danger des droits
de la personne est donc évitable.
(c)

Compétence à l’égard des personnes physiques

217. L’article 4(1) de la Convention demande que chaque Partie « pren[ne] les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger
lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire. » L’article 4(2) exige
que chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison
d’infractions commises à l’étranger prenne les mesures nécessaires pour établir sa
compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes.
218. Le Costa Rica exerce maintenant sa compétence universelle à l’égard de la
corruption transnationale. Depuis la Phase 1, l’article 38 de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales a modifié l’article 7 du Code pénal afin de doter le Costa Rica d’une
compétence à l’égard de la corruption transnationale, quel que soit le lieu où l’infraction a
été commise et quelle que soit la nationalité de son auteur. La double incrimination n’est
pas requise. Le Costa Rica précise qu’il exerce sa compétence à l’égard d’une personne
physique étrangère qui, alors qu’elle est employée par une entreprise costaricaine, corrompt
un agent public étranger hors du territoire costaricain. Les préoccupations soulevées dans
le rapport de Phase 1 (paragraphe 53) concernant la compétence territoriale ne sont plus
d’actualité.

3.

Responsabilité des personnes morales

219. L’article 2 de la Convention demande que chaque Partie « pren[ne] les mesures
nécessaires (…) pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption
d’un agent public étranger ». L’Annexe I de la Recommandation de 2009 fournit d’autres
orientations sur les modalités de mise en œuvre de l’article 2 de la Convention.
220. La Loi no 9 699 sur la responsabilité des personnes morales entrée en vigueur le
11 juin 2019 introduit la responsabilité pénale des personnes morales pour corruption
transnationale et d’autres infractions. La présente évaluation de Phase 2 donne au Groupe
de travail l’occasion d’examiner cette nouvelle loi pour la première fois. Les sanctions
applicables aux personnes morales sont étudiées à la section C.6(b), p. 85.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir adopté la Loi sur la
responsabilité des personnes morales, qui introduit la responsabilité pénale des
personnes morales et traite de manière exhaustive certains aspects comme le régime de
responsabilité, les sanctions et la procédure.
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(a)

Responsabilité des personnes morales pour des actes de corruption commis avant
l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes morales

221. La Loi sur la responsabilité des personnes morales a abrogé le régime de
responsabilité administrative des personnes morales prévu à l’article 44bis de la Loi
anticorruption qui était en vigueur depuis 2008. Le Costa Rica indique que ce régime
administratif ne s’applique plus aux infractions de corruption transnationale commises
avant l’abrogation de la législation. La Loi sur la responsabilité des personnes morales n’est
naturellement pas rétroactive, car cela est interdit par la Constitution. Les autorités
costaricaines déclarent donc qu’elles ne peuvent pas poursuivre les entreprises en cause
dans les affaires relatives à des entreprises de construction (Panama et Guatemala). De
même, elles ne pourront pas exercer de poursuites si d’autres allégations de corruption
transnationale commise avant l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales sont portées à l’avenir. Le Costa Rica ajoute qu’une entreprise ne pourrait être
tenue pour responsable de dommages civils aux termes de l’article 106 du Code pénal que
si la personne physique qui a commis les actes en question est condamnée.
Commentaire
Les examinateurs principaux jugent très préoccupant que le Costa Rica ne puisse plus
tenir les personnes morales pour administrativement ou pénalement responsables des
actes de corruption transnationale commis avant le 11 juin 2019. Lorsque la Loi sur la
responsabilité des personnes morales a été adoptée, le Costa Rica n’a pas veillé à ce que
le régime de responsabilité administrative anciennement en vigueur continue de
s’appliquer aux actes de corruption transnationale commis avant l’adoption de la
nouvelle législation. Certaines affaires de corruption transnationale risquent donc de ne
pas être sanctionnées, compte tenu du fait que la corruption transnationale n’est souvent
détectée que des années après la commission de l’infraction, comme le démontrent les
affaires relatives à des entreprises de construction (Panama et Guatemala). En
conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de prendre
toutes les mesures nécessaires pour détecter les actes de corruption commis avant
l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes morales et pendant la période au
cours de laquelle le Costa Rica était déjà Partie à la Convention, d’enquêter sur ces actes
et d’en tenir pour responsables les personnes morales concernées. En particulier, le
Costa Rica devrait utiliser d’autres moyens pour établir la responsabilité, comme les
poursuites civiles ou les poursuites pour blanchiment des produits des contrats entachés
de corruption générés après l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales.
(b)

Personnes morales dont la responsabilité peut être engagée

222. L’article 2(1) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales dispose que cette
loi s’applique à deux catégories principales de personnes morales : (a) les personnes
morales de droit privé ; et (b) les entreprises publiques étatiques et non étatiques et les
institutions autonomes :
Article 2(1) Champ d’application – Les dispositions de la présente loi
s’appliquent :
(a) Aux personnes morales de droit privé costaricain ou étranger domiciliées
ou résidant au Costa Rica ou y exerçant des activités ;
(b) Aux entreprises publiques étatiques et non étatiques et aux institutions
autonomes ayant des relations commerciales internationales et qui
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commettent l’infraction de corruption transnationale ainsi que les infractions
de réception, de légalisation ou de dissimulation de biens provenant de la
corruption transnationale.
(i)

Personnes morales de droit privé costaricain et étranger

223. La Loi sur la responsabilité des personnes morales s’applique aux « personnes
morales de droit privé costaricain ou étranger domiciliées ou résidant au Costa Rica ou y
exerçant des activités » (article 2(1)(a)). Une personne morale de droit privé costaricain est
une entreprise établie et domiciliée au Costa Rica, sans égard au capital d’origine
(article 2(2)). Aux termes de l’article 19 du Code de commerce (Loi no 3 284), une
personne morale est établie si elle est inscrite au Registre du commerce. C’est le cas d’une
entreprise constituée en société au Costa Rica ou dans un autre pays, puis inscrite au
Registre du commerce. Une personne morale est domiciliée au Costa Rica si elle possède
une « adresse courante et réelle sur le territoire costaricain et à laquelle des informations
peuvent lui être dûment communiquées » (article 18(10)). Une personne morale étrangère
est également réputée domiciliée au Costa Rica si elle y possède un agent, une filiale ou
une succursale, ou y réalise des contrats ou des activités (article 2(3) de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales). Selon son article 2(4), la Loi s’applique en outre aux
« personnes morales de droit ou de fait qui exercent des activités par le biais d’une fiducie,
d’une société de personnes, d’une société anonyme ou de tout type de société, d’une
fondation et d’autres associations de nature non commerciale ». Cette définition semble
suffisamment large pour s’appliquer à tous les types d’organisations à but non lucratif et
non gouvernementales.
(ii)

Entreprises publiques étatiques et non étatiques et institutions autonomes

224. La deuxième catégorie de personnes morales définie dans la Loi sur la
responsabilité des personnes morales correspond aux « entreprises publiques étatiques et
non étatiques et aux institutions autonomes » (article 2(1)(b)). Selon le ministère de la
Planification et de la Politique économique, les entreprises publiques étatiques sont des
personnes morales de droit public ou privé utilisées par l’État pour développer une activité
commerciale. Dans sa décision no 2007-1556, la Cour constitutionnelle a expliqué que les
entreprises publiques étatiques et non étatiques comprennent les personnes morales
détenues par l’État costaricain ou sur lesquelles celui-ci exerce un contrôle au niveau
central ou local et qui remplissent une mission d’utilité publique ou fournissent un service
public. Les entreprises publiques étrangères n’entrent pas dans cette définition mais la Loi
sur la responsabilité des personnes morales s’applique à ces entreprises si elles satisfont
aux mêmes exigences que les entreprises étrangères de droit privé visées à l’article 2(1)(a).
225. Deux autres conditions doivent être remplies. Premièrement, la Loi sur la
responsabilité des personnes morales s’applique aux entreprises publiques étatiques et non
étatiques et aux institutions autonomes seulement si celles-ci ont « des relations
commerciales internationales ». Deuxièmement, ces personnes morales peuvent être tenues
pour responsables des actes de corruption et de blanchiment de capitaux seulement, et non
des actes de falsification comptable. L’article 8(1) de la Convention demande pourtant que
toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques, soient tenues pour responsables
des actes de falsification comptable.
Commentaire
Au Costa Rica, les entreprises privées peuvent être tenues pour responsables des actes de
falsification comptable, mais non les entreprises publiques. En conséquence, les
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examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier la Loi sur la
responsabilité des personnes morales afin que les entreprises publiques étatiques et non
étatiques ainsi que les institutions autonomes puissent être tenues pour responsables des
actes de falsification comptable.
(c)

Régime de responsabilité

226. L’Annexe I.B de la Recommandation de 2009 dispose que le régime de
responsabilité des personnes morales pour corruption transnationale devrait adopter l’une
des approches suivantes :
a. le niveau hiérarchique de la personne dont la conduite engage la
responsabilité de la personne morale est suffisamment flexible et reflète la
grande diversité des systèmes de décision en vigueur au sein des personnes
morales ; ou
b. l’approche est fonctionnellement équivalente à la précédente, même si la
responsabilité n’est engagée que par les actes de personnes situées au niveau
hiérarchiquement le plus élevé de la direction, parce que les cas suivants sont
couverts :


Une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la
direction offre, promet ou octroie un pot-de-vin à un agent public
étranger ;



Une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la
direction donne l’instruction ou l’autorisation à une personne d’un
rang hiérarchique inférieur d'offrir, de promettre ou d'octroyer un
pot-de-vin à un agent public étranger ; et



Une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la
direction s’abstient d’empêcher une personne de rang hiérarchique
inférieur de corrompre un agent public étranger, y compris en
s’abstenant de superviser cette personne ou en s’abstenant de mettre
en œuvre les programmes ou mesures appropriés en matière contrôle
interne, de déontologie et de conformité.

227. Le régime de responsabilité prévu par la Loi sur la responsabilité des personnes
morales ressemble - sans y être identique – à la partie (b) de l’Annexe I.B. L’article (4)(1)
de la Loi couvre trois cas distincts, en l’occurrence les infractions commises par (a) de
hauts dirigeants ; (b) des personnes d’un rang hiérarchique inférieur ; et (c) des
intermédiaires :
Article 4(1) Les personnes morales sont tenues pour responsables
pénalement :
(a) Des infractions commises en leur nom ou pour leur compte, et à leur profit
direct ou indirect par leurs représentants légaux ou des personnes qui, à titre
individuel ou en tant que membres d’un de leurs organes, sont autorisées à
prendre des décisions en leur nom ou sont investies de pouvoirs généraux
d’organisation ou de contrôle interne.
(b) Des infractions commises dans l’exercice de leurs activités et pour leur
compte et à leur profit direct ou indirect par des personnes soumises à
l’autorité des personnes physiques mentionnées au paragraphe précédent qui
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ont pu manquer gravement aux obligations de supervision, de surveillance et
de contrôle inhérentes à leur activité, compte tenu des circonstances de
l’espèce.
(c) Des infractions commises en leur nom ou pour leur compte, à leur profit
direct ou indirect, par des intermédiaires non apparentés mais auxquels un
contrat a été adjugé ou des instructions, données, par leurs représentants
légaux ou des personnes qui, agissant à titre individuel ou en tant que membres
d’un de leurs organes, sont autorisées à prendre des décisions en leur nom et
qui ont pu manquer gravement aux obligations de supervision, de surveillance
et de contrôle inhérentes à leur activité, compte tenu des circonstances de
l’espèce.
(i)

Hauts dirigeants d’une entreprise qui donnent l’autorisation ou l’instruction de
commettre un acte de corruption

228. L’article 4 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales ne prévoit pas
expressément l’engagement de la responsabilité des personnes morales lorsqu’une
personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction donne l’instruction ou
l’autorisation à une personne d’un rang hiérarchique inférieur de commettre un acte de
corruption transnationale, contrairement à ce qui est exigé expressément à l’Annexe I.B de
la Recommandation de 2009. Le Costa Rica précise qu’un dirigeant qui a connaissance
d’un acte de corruption commis par une personne d’un rang hiérarchique inférieur serait
considéré comme complice aux termes de l’article 45 du Code pénal. Il n’y a pas de
jurisprudence à l’appui de cette position. Le Costa Rica indique également qu’un dirigeant
complice d’une infraction de corruption engage la responsabilité de la personne morale.
Les autorités costaricaines ajoutent que la responsabilité des personnes morales dont un
dirigeant donne l’autorisation ou l’instruction de commettre un acte de corruption
transnationale est prise en compte par la notion de « reproche », qui permet d’envisager la
commission indirecte. Elles n’ont pas présenté de jurisprudence à l’appui de cette position
ou pour expliquer ce principe.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
afin de déterminer si, au Costa Rica, les personnes morales peuvent être tenues pour
responsables lorsqu’une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la
direction donne l’autorisation ou l’instruction à une personne d’un rang hiérarchique
inférieur de commettre un acte de corruption transnationale.
(ii)

Au nom ou pour le compte de la personne morale et dans l’exercice de ses
activités

229. Les articles 4(1)(a) et (c) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales
exigent que l’infraction soit commise « [au] nom ou pour le[ur] compte » des personnes
morales. Selon le Costa Rica, ce terme signifie qu’une personne physique, de manière
officielle, représente l’entreprise ou défend ses intérêts. L’article 4(2) de la Loi précise en
outre que la personne morale n’est pas responsable de l’infraction si la personne physique
s’est faussement présentée comme son représentant. L’article 4(1)(b) utilise un autre
principe et demande que l’infraction soit commise « dans l’exercice des activités de la
personne morale ». Le Costa Rica explique que cela renvoie aux activités normales et
courantes nécessaires à l’accomplissement des opérations quotidiennes de la personne
morale. Le Costa n’a fourni aucune jurisprudence à l’appui de ces interprétations.
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(iii)

Au profit direct ou indirect de la personne morale

230. Dans toutes les situations prévues par l’article 4 de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales, la responsabilité des personnes morales est déclenchée seulement par
une infraction commise à leur « profit direct ou indirect ». Le Costa Rica indique qu’une
personne morale tire un profit direct lorsque, par exemple, elle obtient un marché. La
personne morale tire un profit indirect lorsque le marché est attribué à sa filiale et qu’elle
bénéficie d’exonérations fiscales ou d’une partie des revenus du marché du fait des
échanges de services entre elle et sa filiale.
231. En outre, la responsabilité de la personne morale est exclue si une personne
physique « a commis l’infraction à son profit ou au profit d’un tiers » (article 4(2) de la
Loi). Le Costa Rica explique qu’une entreprise serait néanmoins tenue pour responsable si
elle bénéficie par hasard du pot-de-vin. Selon les autorités costaricaines, la responsabilité
serait également engagée si un avantage escompté ne se concrétise pas ou si le pot-de-vin
entraîne une perte au lieu d’un profit. Il n’y a pas de jurisprudence à l’appui de ces
assertions.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
pour savoir si une personne morale est tenue pour responsable lorsque des personnes
physiques commettent un acte de corruption transnationale à leur profit ou au profit
d’un tiers et que la personne morale bénéficie par hasard de l’infraction.
(iv)

Manquement grave aux obligations de supervision, de surveillance et de contrôle

232. Les articles 4(1)(b) et (c) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales
imposent la responsabilité des personnes morales pour une infraction commise par une
personne de rang hiérarchique inférieur ou par un intermédiaire ayant « pu manquer
gravement aux obligations de supervision, de surveillance et de contrôle inhérentes à leur
activité ». Selon le Costa Rica, cette disposition doit être interprétée comme signifiant que
la responsabilité est engagée lorsque l’infraction est commise du fait d’un manquement
grave des dirigeants de l’entreprise à leur obligations de supervision, de surveillance et de
contrôle.
233. De prime abord, les articles 4(1)(b) et (c) de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales semblent donc indiquer qu’une personne morale n’est pas tenue pour
responsable de l’ensemble des manquements aux obligations de prévention de la corruption
transnationale et que sa responsabilité se limite aux manquements « graves » à ces
obligations. L’Annexe I.B. de la Recommandation de 2009 ne se limite pourtant pas aux
manquements « graves » à l’obligation de prévention. Le Costa Rica affirme que la
personne morale sera tenue pour responsable dans tous les cas de corruption transnationale,
peu importe la gravité du manquement, car l’article 2(7) de la Loi impose aux personnes
morales une obligation légale de prévention de la commission d’infractions (voir
section C.3(g), p. 77). Cela n’explique toutefois pas pourquoi les articles 4(1)(b) et (c) de
la Loi n’imposent la responsabilité qu’en cas de manquement « grave ». Le Costa Rica
ajoute qu’un manquement « grave » est « une violation grave découlant du manquement à
l’obligation d’éviter la commission d’infractions pénales, ce qui confère au manquement
une nature (intention) malveillante ». Il semble que ce seuil soit assez élevé. Le Costa Rica
a précisé par la suite qu’un manquement grave consisterait, pour une personne morale, à ne
pas mettre en place un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et
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de contrôle de manière satisfaisante ou à ne pas se doter d’un tel modèle (voir
section C.3(e), p. 74).
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier la Loi sur la
responsabilité des personnes morales afin de prévoir l’engagement de la responsabilité
d’une personne morale en cas de corruption transnationale commise par une personne
de rang hiérarchique inférieur si l’infraction résulte du manquement des personnes
situées au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction à leur devoir de prévention
de l’infraction et ce, quelle que soit la gravité du manquement.
(v)

Responsabilité à l’égard des actes de personnes morales apparentées

234. L’article 2(5) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales prévoit la
responsabilité à l’égard des actes commis par une personne morale apparentée. Une
société-mère est responsable des actes commis par une filiale ou une société placée sous
son contrôle direct ou indirect lorsque la société-mère bénéficie directement ou
indirectement d’un pot-de-vin ou lorsque la filiale a commis l’infraction pénale au nom ou
pour le compte de la société-mère.
235. Le Costa Rica fait savoir que le niveau de contrôle nécessaire pour établir la
responsabilité est déterminé au cas par cas. Par exemple, une société-mère est réputée
exercer un contrôle direct sur sa filiale lorsque les deux sociétés partagent la même équipe
de direction ou le même conseil d’administration. En revanche, une société-mère est
réputée exercer un contrôle indirect sur sa filiale lorsque cette dernière a sa propre équipe
de direction et ses propres pouvoirs de décision mais que la société-mère exerce sur elle
une influence indirecte du fait qu’elle supervise ses activités. Le Costa Rica affirme que
ces mêmes règles s’appliquent à une filiale constituée en société dans un pays étranger.
(vi)

Responsabilité à l’égard des actes commis par des intermédiaires

236. L’article 4(1)(c) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales impose la
responsabilité des personnes morales pour des infractions commises par des intermédiaires
auxquels un contrat a été adjugé ou des instructions, données mais qui, autrement, ne sont
pas apparentés à la personne morale. Le Costa Rica explique que la question de savoir si,
en pratique, l’intermédiaire est ou non tenu pour responsable n’est pas pertinente et cite à
l’appui l’exemple d’une personne morale qui envoie un pot-de-vin à un agent public
étranger par la poste sans que le service postal connaisse le contenu de l’envoi. De plus,
l’article 2(6) de la Loi impose la responsabilité d’une personne morale qui agit en tant
qu’intermédiaire en vue de la commission de l’infraction.
(d)

Responsabilité du successeur

237. Le Groupe de travail a observé lors de ses évaluations précédentes que la
responsabilité du successeur peut empêcher les entreprises d’échapper à leur responsabilité
en procédant à une réorganisation. L’article 3 de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales prévoit l’engagement de la responsabilité du successeur en cas de fusion,
d’acquisition ou de scission. Son article 3(2) fait de même en cas de dissolution d’une
personne morale coupable. Selon le Costa Rica, le procureur doit prouver, dans ce cas, que
le successeur poursuit les activités économiques de l’entreprise en question.
238. Il se peut qu’il subsiste un obstacle dans la pratique. La responsabilité du successeur
n’est engagée que si la réorganisation de l’entreprise a été effectuée « en vue de tenter
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d’échapper à la responsabilité pénale ». Autrement dit, l’autorité de poursuite doit
également prouver que l’entreprise a procédé à la réorganisation dans le but d’échapper à
sa responsabilité. Il pourrait se révéler difficile de prouver l’objectif de la réorganisation,
étant donné que celle-ci peut être motivée par plusieurs raisons.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail d’effectuer un suivi
afin de déterminer si le seuil fixé pour établir la preuve de la responsabilité du successeur
est trop élevé.
(e)

Modèles d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle

239. La Loi sur la responsabilité des personnes morales introduit la notion de « modèles
d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle ». Ces modèles sont,
essentiellement, des programmes de conformité. L’article 6 de la Loi semble indiquer qu’ils
sont facultatifs. Cependant, en cas d’infraction, celles qui en sont dotées peuvent bénéficier
d’une réduction de peine, comme il est expliqué plus loin (section C.6(b)(i), p. 85. La seule
exception à cette règle sont les entreprises publiques, qui doivent intégrer à leurs dispositifs
de contrôle interne les exigences minimales applicables aux modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle (article 9 de la Loi).
240. La Loi sur la responsabilité des personnes morales fournit des orientations sur les
éléments qui doivent faire partie d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions,
de gestion et de contrôle acceptable. Son article 8(1) dispose que ces modèles doivent être
proportionnés à la taille, au type d’activité, à la complexité et à la capacité économique de
la personne morale. Ils doivent toutefois comporter au minimum les 11 éléments énumérés
à l’article 8(2) de la Loi, et notamment une analyse de risque régulière ; une vérification
interne et externe des comptes ; des règles et procédures en vue de prévenir la commission
d’actes illicites dans le cadre des soumissions aux appels d’offres publics et de l’exécution
des marchés publics et lors des autres contacts avec le secteur public ; des formations ; et
une procédure disciplinaire en cas de non-conformité. Ces éléments ont été retenus en
consultation avec plusieurs associations professionnelles.
241. Ces articles de loi ne sont pas particulièrement contraignants. L’article 8(2)(c) de
la Loi dispose qu’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle « établit des protocoles et des procédures pour la formation de la volonté de la
personne morale et pour la prise des décisions et leur exécution ». Son article 8(2)(g) exige
la mise en place de « modèles de gestion des ressources financières bien conçus », soit tout
simplement, selon le Costa Rica, de « modèles généraux de gestion des ressources
financières à l’échelle de l’organisation ». Ces éléments semblent assez courants. On peut
penser que la plupart des entreprises se fixent des règles en matière de prise de décision et
de gestion financière, quoi que dise la Loi.
242. Les autres éléments obligatoires sont trop vagues. Les modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle doivent comporter des codes de
déontologie, des règles et des procédures, mais aucune orientation n’est donnée quant à
leur objet. L’article 8(2)(f) demande aux personnes morales de déterminer dans quelle
mesure leur code de conduite et leurs politiques de prévention s’étendent aux tiers et aux
associés « lorsque les risques éventuels l’exigent ». Il n’est pas précisé qu’il faudrait dans
ce cas prévoir des éléments importants comme des vérifications préalables fondées sur les
risques et documentées de façon adéquate, relatives à l’engagement de tiers, ou l’exercice
d’une surveillance appropriée et régulière des partenaires commerciaux. L’article 8(2)(d)
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exige qu’une personne morale se dote de « procédures de gestion et de vérification des
ressources financières ». La Loi n’exige pas de dispositifs visant à garantir l’efficacité de
ces mesures, s’agissant par exemple de l’indépendance et des ressources des vérificateurs
des comptes.
243. Certaines mesures importantes recensées dans le Guide de bonnes pratiques pour
les contrôles internes, la déontologie et la conformité publié par l’OCDE (annexe II de la
Recommandation de 2009) ne figurent pas dans la liste des éléments obligatoires d’un
modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle. Par
exemple, l’article 8(2) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales n’exige pas
que la haute direction manifeste un soutien et un engagement solides, explicites et visibles
à l’égard de ces modèles. Comme l’ont souligné certains participants à la mission sur place,
les employés ne sont pas tenus de signaler les violations en interne et l’entreprise, de mettre
à leur disposition des moyens de signalement. Il n’est pas fait mention de la protection des
lanceurs d’alerte. Il n’est pas exigé non plus que les modèles d’organisation, de prévention
des infractions, de gestion et de contrôle énoncent des politiques concernant certains
risques liés à la corruption transnationale comme les cadeaux, les frais d’hébergement et
de divertissement, les voyages des clients, et les paiements de facilitation.
244. Une autre préoccupation concerne les petites et moyennes entreprises (PME). Les
modèles d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle en place
dans les PME peuvent être contrôlés par le propriétaire, l’associé, l’actionnaire ou l’organe
d’administration de la personne morale plutôt que par une personne indépendante
(article 7(1) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales). De plus, seulement sept
des onze éléments préconisés sont obligatoires pour les PME (article 10). On peut avancer
que certains des éléments omis (systèmes de gestion des ressources financières, analyse
régulière des risques et vérification) sont essentiels pour toutes les entreprises, quelle que
soit leur taille. En outre, les PME sont définies selon la taille, le chiffre d’affaires annuel et
la valeur nette51. De fait, certaines entreprises d’assez grande taille appartiennent à la
catégorie des PME52. Quoi qu’il en soit, le Groupe de travail a observé que la diminution
des exigences en matière de conformité ne devrait pas être fondée sur des seuils stricts mais
devrait plutôt prendre en compte l’ensemble des caractéristiques pertinentes de l’entreprise,
notamment son exposition aux risques de commission de l’infraction de corruption
transnationale53.
245. Interrogé sur ces lacunes, le Costa Rica fait observer qu’il élargit la liste des
éléments obligatoires du modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion
et de contrôle par le biais d’un règlement en vertu de l’article 8(2) de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales. En outre, le ministère de l’Économie, de l’Industrie
et du Commerce, de concert avec le ministère de la Justice et de la Paix, élaborera et mettra
51

Loi no 8 262 sur le renforcement des petites et moyennes entreprises ; Règlement no 39 295 du
ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Commerce (MEIC).
52
Par exemple, pour les PME du secteur industriel, effectif maximal de 166 personnes ; chiffre
d’affaires annuel maximal de 11 millions USD ; ou valeur de l’actif net de 20.7 millions USD. Dans
le commerce et les services, les seuils correspondants sont les suivants : effectif maximal de 50
personnes ; chiffre d’affaires annuel maximal de 18.6 millions USD ; et valeur de l’actif net de
17.4 millions USD (articles 13 et 15 du Règlement no 39 295 du ministère de l’Économie, de
l’Industrie et du Commerce (MEIC).
53
Rapport de Phase 1 sur le Pérou, paragraphe 56 ; rapport de Phase 3 sur le Chili, paragraphe 51 et
recommandation 1(b) ; et rapport de Phase 4 sur le Chili, paragraphes 165 à 167 et
recommandation 6(c).
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en vigueur un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle afin de simplifier l’application. Le ministère de la Justice et de la Paix a mis au
point un plan d’action portant sur la sensibilisation à la Convention et la promotion des
modèles d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle. Ces
initiatives sont louables mais il faudrait prendre davantage de mesures en direction du
secteur privé. Le Costa Rica indique qu’il consulte systématiquement les citoyens dans le
cadre du processus législatif. Cependant, plusieurs représentants du secteur privé
rencontrés lors de la mission sur place ont déclaré qu’ils n’avaient pas été suffisamment
consultés avant l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes morales.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica pour les initiatives qu’il met en
œuvre dans le but d’élaborer des règles relatives aux modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle. Ils recommandent au Costa Rica (1)
d’inclure, parmi les éléments obligatoires de ces modèles, les éléments essentiels d’un
programme de conformité efficace pour lutter contre la corruption transnationale ; et
(2) de veiller à ce que les exigences concernant les modèles d’organisation, de prévention
des infractions, de gestion et de contrôle conçus pour les PME soient fondées sur
l’ensemble des caractéristiques pertinentes de l’entreprise, y compris son exposition au
risque de commission de l’infraction de corruption transnationale.
(f)

Existence d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion
et de contrôle en tant que moyen de défense pour éviter l’engagement de la
responsabilité

246. On ne sait pas si l’existence d’un modèle d’organisation, de prévention des
infractions, de gestion et de contrôle peut constituer un moyen de défense complet pour
une entreprise et lui permettre d’échapper à sa responsabilité. Comme nous l’avons
expliqué à la section C.3(b)(iv), lorsqu’une infraction est commise par une personne de
rang hiérarchique inférieur ou par un intermédiaire, la responsabilité de la personne morale
est engagée seulement si la direction a commis un manquement grave à ses obligations de
supervision, de surveillance et de contrôle. En d’autres termes, la personne morale pourrait
échapper à sa responsabilité si la haute direction s’est acquittée de ses obligations de
supervision, de surveillance et de contrôle. Il s’agit donc de savoir si une entreprise qui a
mis en place un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle déléguera forcément ses obligations de supervision, de surveillance et de contrôle
et, partant, pourra échapper à sa responsabilité. Les autorités costaricaines expliquent que
l’existence d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle ne peut constituer un moyen de défense complet et que l’article 12 de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales énumère tous les avantages inhérents à ce type de
modèle, qui se résument à des réductions de peine. Les procès-verbaux des débats de
l’Assemblée législative sur cette disposition n’apportent pas d’éclaircissement sur cette
question.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail de réaliser un suivi
afin de savoir si la Loi sur la responsabilité des personnes morales considère la mise en
place d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle
efficace comme un moyen de défense.
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Responsabilité supplémentaire en cas de non-prévention de la corruption
transnationale

247. L’article 2(7) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales dispose qu’une
personne morale a « l’obligation légale d’éviter la commission des infractions [auxquelles
la Loi s’applique] ». Le manquement à cette obligation engage la responsabilité pénale aux
termes de l’article 18 du Code pénal. Les autorités costaricaines affirment que cette
disposition exige des personnes morales qu’elles « adaptent leur structure organisationnelle
afin d’éviter la commission d’infractions et se dotent d’une organisation interne assurant
efficacement la prévention des infractions, notamment en instaurant des modèles, des
pratiques et des politiques réels et hautement efficaces de prévention de la corruption ».
248. L’article 2(7) de la Loi pourrait être interprété comme créant une nouvelle source
de responsabilité pour les personnes morales. Étant donné qu’il impose une « obligation
légale d’éviter la corruption transnationale », cet article exige sans doute que les entreprises
se dotent d’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle efficace. Il pourrait aussi être interprété comme imposant la responsabilité pour
des faits de corruption transnationale dont une entreprise n’a pas empêché la commission.
Cependant, cette interprétation ferait dans une large mesure double emploi avec les
dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales contenues dans
l’article 4(1) évoqué ci-dessus.
249. Le Costa Rica explique que l’article 2(7) de la Loi sur la responsabilité des
personnes morales ne fait pas double emploi avec d’autres articles de cette même loi mais
« renforce simplement l’idée que l’avantage provenant de l’infraction pourrait être destiné
à la personne morale qui commet l’infraction ou à un tiers qui pourrait être, également, une
autre personne morale ».
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica d’adopter des mesures afin
de préciser que l’article 2(7) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales ne
crée pas une nouvelle source de responsabilité pour les personnes morales.
(h)

Compétence à l’égard des personnes morales

250. Comme on l’a vu (section C.3(b), p. 68), le Costa Rica a compétence à l’égard des
personnes morales domiciliées ou résidant au Costa Rica ou y ayant des activités. De plus,
le Costa Rica a compétence universelle en matière de corruption transnationale. Il peut
donc exercer sa compétence à l’égard d’une personne morale, peu importe le lieu où
l’infraction a été commise ou la nationalité de la personne morale (voir section C.2(c),
p. 67.)
(i)

Poursuites contre la personne morale et la personne physique

251. Les Parties à la Convention doivent s’assurer que la condamnation ou la poursuite
d’une personne physique n’est pas une condition préalable à l’établissement de la
responsabilité d’une personne morale pour corruption transnationale (Annexe I.B de la
Recommandation de 2009).
252. L’article 5 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales précise que la
responsabilité des personnes morales est distincte de celle des personnes physiques et
subsiste même lorsque : (a) la personne physique responsable ne peut pas être identifiée et
qu’il n’a pas été possible de la poursuivre ; (b) les poursuites visant la personne physique
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ont été abandonnées ; (c) en cas d’infraction commise par un haut dirigeant, celui-ci a agi
dans l’exécution de ses fonctions, même si sa participation n’est pas prouvée. S’agissant
de la procédure, la « poursuite pénale engagée contre la personne morale doit être traitée
dans le même dossier que celle qui vise la personne physique qui lui est liée ». En revanche,
les poursuites engagées contre une personne morale peuvent être menées séparément
« lorsqu’il n’a pas été possible d’identifier la personne physique » (article 14 de la Loi).
253. Comme la Loi sur la responsabilité des personnes morales impose la responsabilité
pénale, c’est le ministère public qui dirigera les poursuites en vertu de la Loi. Cela lève les
préoccupations exprimées par le Groupe de travail dans le rapport de Phase 1
(paragraphe 71 et 129) en ce qui concerne l’indépendance des poursuites engagées contre
les personnes morales, qui à l’époque étaient dirigées par le ministère de la Justice et de la
Paix.

4.

Infraction de blanchiment de capitaux

254. L’article 7 de la Convention dispose que chaque Partie ayant fait en sorte que la
corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de
sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de
corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.
(a)

Éléments de l’infraction de blanchiment de capitaux

255. Dans le rapport de Phase 1 (paragraphes 84 et 85), le Groupe de travail s’est dit
préoccupé par le fait que l’infraction de blanchiment de capitaux établie par le Costa Rica
exige la double incrimination. À cette époque, le Costa Rica appliquait l’article 7 de la
Convention par le biais de l’article 69 de la Loi no 7 786 sur les stupéfiants, les substances
psychotropes, l’usage de drogues non autorisées et les activités connexes, le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme (Loi antiblanchiment). Selon la Cour suprême
du Costa Rica (décision no 2015-1595), le blanchiment de capitaux est une infraction aux
termes de cette disposition seulement si l’acte constitutif de l’infraction principale est
considéré comme une infraction dans le lieu où il s’est produit. Cela est contraire à
l’article 7 de la Convention, qui exige l’incrimination du blanchiment de capitaux lié à la
corruption transnationale « quel que soit le lieu où la corruption s’est produite ».
256. En réponse aux préoccupations du Groupe de travail, le Costa Rica a modifié non
pas l’infraction prévue à l’article 69 de la Loi antiblanchiment, mais une deuxième
infraction de blanchiment de capitaux contenue à l’article 47 de la Loi anticorruption, afin
de supprimer expressément l’exigence de double incrimination :
Article 47 – Réception, légalisation, dissimulation de biens ou légitimation
d’avoirs. Est passible d’une peine d’emprisonnement de un à huit ans toute
personne qui dissimule, assure, transforme, investit, transfère, conserve,
administre, acquiert des biens, des avoirs ou des droits ou leur donne une
apparence de légitimité en sachant qu’ils sont le produit de l’enrichissement
illicite ou des activités criminelles d’un agent public commis dans l’exécution
de ses fonctions ou à l’aide des moyens et des possibilités que lui procurent
ces fonctions. Cette sanction s’applique aux actes décrits ci-dessus lorsque les
biens, l’argent ou les droits proviennent de la commission de l’infraction de
corruption transnationale, quel que soit le lieu où l’acte a été commis, et que
la corruption transnationale y soit ou non érigée en infraction pénale [la partie
soulignée correspond à la modification apportée en 2019 sous l’effet de
l’article 37 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales].
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257. Lors de l’évaluation de Phase 1, le Groupe de travail n’a pas examiné l’article 47
de la Loi anticorruption parce que le Costa Rica n’avait mentionné que l’article 69 de la
Loi antiblanchiment. C’est le contraire qui s’est produit lors de la Phase 2 puisque le Costa
Rica n’a mentionné que l’article 47 de la Loi anticorruption, même si l’article 69 de la Loi
antiblanchiment demeure en vigueur.
258. L’article 47 modifié de la Loi anticorruption pourrait résoudre le problème de la
double incrimination mais présente plusieurs autres graves lacunes :


Il s’applique au blanchiment des produits de l’« enrichissement illicite ou des
activités criminelles d’un agent public ». Il ne s’appliquerait sans doute pas au
blanchiment de capitaux commis par un corrupteur puisque les avoirs blanchis sont
les produits des activités criminelles du corrupteur et non de l’agent public.



L’infraction ne s’applique pas au blanchiment des produits de tous les actes de
corruption transnationale mais seulement de ceux qui ont été commis par l’agent
public « dans l’exécution de ses fonctions ou à l’aide des moyens et des possibilités
que lui procurent ces fonctions ». Les infractions de corruption transnationale
décrites à l’article 1 de la Convention et à l’article 55 de la Loi anticorruption ne
contiennent pas une telle limite.



L’article 47 de la Loi anticorruption s’applique seulement au blanchiment des
produits de la corruption. À première vue, elle ne couvrirait pas le blanchiment des
instruments de la corruption, par exemple le pot-de-vin, comme le demande la
Convention. Le Costa Rica fait valoir qu’un pot-de-vin pourrait être considéré
comme le produit d’un acte de corruption commis par un agent public. Même si
cela était, il n’en demeure pas moins que l’infraction ne s’appliquerait pas aux
pots-de-vin qui sont destinés à l’agent public mais qui ne lui ont pas été remis.

Commentaire
Les examinateurs principaux prennent acte des efforts déployés par le Costa Rica pour
répondre aux préoccupations du Groupe de travail en ce qui concerne l’exigence de
double incrimination contenue dans l’infraction de blanchiment de capitaux. Cela dit,
ils sont sérieusement préoccupés par le fait que l’infraction de blanchiment de capitaux
définie par le Costa à l’article 47 de la Loi anticorruption s’écarte sensiblement de la
Convention. En outre, cette disposition fait double emploi avec une autre infraction de
blanchiment de capitaux définie à l’article 69 de la Loi antiblanchiment. Le Costa Rica
soutient que les deux infractions ne se recoupent pas parce que seul l’article 47 de la Loi
anticorruption s’applique au blanchiment de capitaux lié à une infraction principale de
corruption transnationale. Toutefois, cette position est tout à fait contraire à celle
qu’avait prise le Costa Rica lors de la Phase 1. Même si l’argument est recevable,
l’article 69 de la Loi antiblanchiment pourrait quand même s’appliquer aux affaires de
blanchiment de capitaux lié à une infraction principale de corruption transnationale qui
ne sont pas couvertes par l’article 47 de la Loi anticorruption.
En conséquence, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de (a)
regrouper les infractions de blanchiment de capitaux dans un seul article de loi ; et (b)
de s’assurer que l’infraction de blanchiment de capitaux soit conforme à la Convention
et s’applique au blanchiment des instruments et des produits de tous les actes de
corruption transnationale envisagés par la Convention.
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(b)

Répression de l’infraction de blanchiment de capitaux

259. Les responsabilités en matière de poursuite des affaires de blanchiment de capitaux
lié à une infraction principale de corruption transnationale sont partagées. Dans sa Note
no 01-2011, le ministère public attribue à son service anticorruption (FAPTA) la
compétence à l’égard de l’infraction définie à l’article 47 de la Loi anticorruption. Le Costa
Rica précise que cet article de loi s’applique au blanchiment de capitaux lié à une infraction
principale de corruption transnationale. Ces modalités d’organisation sont satisfaisantes
puisque le service anticorruption poursuivra également les infractions de corruption
transnationale proprement dites. Le service antiblanchiment du ministère public (Fiscalía
Adjunta Contra la Legitimación de Capitales) traite les infractions de blanchiment de
capitaux aux termes de l’article 69 de la Loi antiblanchiment, et notamment les affaires
dans lesquelles l’infraction principale de corruption n’est pas poursuivie, par exemple
celles où un agent public non costaricain reçoit un pot-de-vin et où les produits de la
corruption sont ensuite blanchis au Costa Rica. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire no 5
relative à une affaire de blanchiment de capitaux (Venezuela), dans laquelle c’est le service
antiblanchiment du ministère public - et non son service anticorruption - qui a annoncé la
décision de ne pas enquêter 54. Un communiqué conjoint des deux services publié en février
2018 a réitéré ces modalités d’organisation.
260. Malheureusement, la répartition des responsabilités réduit les outils dont dispose
la FAPTA pour enquêter sur le blanchiment de capitaux. Contrairement aux service
antiblanchiment, le service anticorruption, dans les enquêtes qu’il mène aux termes de
l’article 47 de la Loi anticorruption, ne peut s’en remettre aux pouvoirs de la CRF pour
demander des informations et les transmettre au procureur, aux services de police et aux
tribunaux aux termes des articles 123 et 124 de la Loi antiblanchiment. De plus, les
missions de recherche, de confiscation et de gestion d’avoirs du service de recouvrement
des avoirs ne sont pas accessibles non plus, comme le reconnaissent le service
anticorruption et le service antiblanchiment :55
Il résulte de ce qui précède que les pouvoirs conférés au service d’analyse
financière et au service de recouvrement des avoirs de l’Institut costaricain
des drogues en vertu des articles 123, 124, 139 et 140 de la Loi no 7 786 (Loi
antiblanchiment) pour prêter assistance aux autorités judiciaires, ainsi que les
obligations instaurées par cette loi, peuvent s’appliquer lorsque l’enquête
porte sur une infraction à l’article 69 de la Loi no 7 786 mais non lorsqu’elle
porte sur l’infraction à l’article 47 de la Loi no 8 422 (Loi anticorruption). Cela
est sans préjudice des pouvoirs découlant d’une déclaration d’application de
la procédure spéciale concernant la criminalité organisée (Loi no 8 754 sur la
criminalité organisée).
261. Ces modalités d’organisation ont notamment pour conséquence que le service
anticorruption ne reçoit pas les déclarations d’opérations suspectes directement de la part
de la CRF qui, lorsqu’elle décide qu’une déclaration d’opérations suspectes doit être
envoyée au ministère public pour qu’une enquête plus approfondie soit menée, la transmet
au responsable du service antiblanchiment. Si ce responsable le juge opportun, il envoie
54

CRHoy (29 octobre 2019), « ICD entregó a Fiscalía informe sobre posible lavado de dinero en
Alunasa ».
55
Service anticorruption et service antiblanchiment du ministère public (2 février 2018),
« Comunicado conjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y de
la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales ».
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une version anonymisée de la déclaration d’opérations suspectes à un autre service du
ministère public, qui peut être le service anticorruption.
262. Par ailleurs, l’infraction de blanchiment de capitaux n’est pas suffisamment
réprimée. D’après les statistiques pour la période 2014-19, le ministère public a reçu en
moyenne, chaque année, 148.8 plaintes pour blanchiment (liées à l’ensemble des
infractions principales admissibles) mais n’a comptabilisé que 19.2 procès et
21.8 condamnations. Cela semble peu élevé, compte tenu du fait que pendant la même
période il y a eu en moyenne, chaque année, 6.6 condamnations pour corruption, l’une des
nombreuses infractions économiques et non économiques génératrices de produits. Les
articles parus dans la presse sur les statistiques pour la période 2010-16 estimaient
également que le ministère public a exercé des poursuites dans un nombre anormalement
faible d’affaires56.
263. Cette conclusion est renforcée par les trois allégations de blanchiment de capitaux
potentiellement lié à des faits de corruption transnationale (voir section A.2(d), p. 9) :


Dans l’affaire no 3 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Pérou) : Selon
des articles parus dans la presse, le Costa Rica a clos une brève enquête menée sur
cette affaire en 2015 en partie parce que des poursuites étaient en cours au Pérou.
Comme on l’a vu (paragraphe 116), le seuil fixé pour ce motif de clôture est trop
bas. La deuxième raison invoquée pour clore l’affaire est que les mesures
d’enquête devaient être prises au Pérou. Pourtant, ces mesures sont normalement
prises en cas d’infraction à caractère international. La troisième raison était
l’absence de lien entre l’affaire et les ressortissants et le territoire costaricains. Cela
est curieux, compte tenu du fait qu’un avocat costaricain aurait créé des sociétés
fictives au Costa Rica pour y blanchir les produits de la corruption.



Dans l’affaire no 4 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Équateur), le
Costa Rica a décidé de ne pas enquêter sur les allégations selon lesquelles un haut
responsable public aurait blanchi les produits de la corruption par le biais d’une
banque panaméenne détenue par une société costaricaine. Les autorités
costaricaines font valoir que des régulateurs panaméens administraient la banque
au moment de son acquisition par la société costaricaine. Même si cela était vrai,
il demeure possible que les produits de la corruption soient toujours déposés à la
banque. Les autorités costaricaines affirment également que l’Équateur et le
Panama n’ont pas demandé l’entraide judiciaire du Costa Rica, mais n’ont pas
confirmé que la raison de l’absence de demande d’entraide judiciaire tenait au fond
de l’affaire.



Dans l’affaire no 5 relative à des faits de blanchiment de capitaux (Venezuela), les
médias ont rapporté qu’une entreprise implantée au Costa Rica avait déposé
d’importantes sommes dans des comptes bancaires au Costa Rica. La nature des
transactions a été qualifiée de suspecte. La Banque centrale costaricaine a jugé bon
de fermer tous les comptes détenus par l’entreprise au Costa Rica. Les autorités
américaines ont envoyé à la CRF costaricaine une alerte qui a été transmise au
ministère public. Celui-ci a toutefois jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de
preuves pour ouvrir une enquête pénale et n’a pas diligenté d’enquête pour
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American Expat Costa Rica (12 décembre 2017), « Prosecutor Dismissed 73% of Cases Related
to Money Laundering » ; La Nación (8 janvier 2018), « Tribunales solo concretaron 94 condenas
por lavado de dinero en seis años De 2010 hasta el 2016, autoridades recibieron 2.044 alertas de
operaciones sospechosas ».
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confirmer ou réfuter les allégations parues dans les médias. Le ministère public a
adressé une demande de renseignements aux États-Unis en octobre 2016
seulement, soit quelque 16 mois après la parution des allégations dans les médias.
Commentaire
Les examinateurs principaux jugent préoccupant que les autorités aient moins d’outils
pour enquêter sur les affaires de blanchiment de capitaux qui relèvent de l’article 47 de
la Loi anticorruption que sur celles qui relèvent de l’article 69 de la Loi antiblanchiment.
En outre, les déclarations d’opérations suspectes sont filtrées par le service
antiblanchiment du ministère public avant d’être transmises à son service
anticorruption. Au minimum, cela entraîne des délais. Au pire, des déclarations
d’opérations suspectes présentant un intérêt pourraient être exclues par le service
antiblanchiment du ministère public, auquel on ne saurait demander d’être entièrement
au fait des affaires intéressant le service anticorruption. En conséquence, les
examinateurs principaux recommandent que les pouvoirs d’enquête disponibles pour
mener les enquêtes de blanchiment de capitaux relevant de l’article 69 de la Loi
antiblanchiment le soient également pour mener les enquêtes sur les faits relevant de
l’article 47 de la Loi anticorruption, s’agissant notamment de la transmission directe, au
service anticorruption (FAPTA), des déclarations d’opérations suspectes envoyées par la
CRF.
Les examinateurs principaux sont également préoccupés par le fait que les statistiques
semblent indiquer que le Costa Rica ne poursuit pas activement les affaires de
blanchiment de capitaux. Cette constatation est corroborée par certaines affaires de
blanchiment des produits de la corruption transnationale. C’est pourquoi ils
recommandent au Costa Rica de prendre des mesures pour poursuivre énergiquement
ces affaires.
(c)

Sanctions pour blanchiment de capitaux

264. Les sanctions pour blanchiment des produits de la corruption transnationale sont
beaucoup moins lourdes qu’en cas de blanchiment des produits d’autres infractions
économiques. L’infraction de blanchiment de capitaux prévue à l’article 47 de la Loi
anticorruption est passible d’une peine d’emprisonnement de un à huit ans. Cette
disposition ne s’applique toutefois pas au blanchiment des produits de la fraude, du vol et
d’autres infractions économiques contenues dans le Code pénal. Ces infractions sont prises
en compte par l’article 69 de la Loi antiblanchiment, qui prévoit une sanction beaucoup
plus lourde, à savoir une peine d’emprisonnement de huit à vingt ans. Dans le cas des
personnes morales, la responsabilité pénale en cas de blanchiment de capitaux lié à une
infraction principale de corruption nationale et transnationale emporte toutefois les mêmes
sanctions (voir section C.6(b)(i), p. 85).
Commentaire
Les examinateurs principaux croient qu’il n’y existe pas de justification valable, du point
de vue de l’action publique, pour que le blanchiment des produits de la corruption
transnationale entraîne des sanctions plus légères que celui des produits d’autres
infractions économiques comme la fraude. C’est pourquoi ils recommandent au Costa
Rica d’envisager de modifier sa législation afin de corriger cette incohérence.
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Infraction de falsification comptable

265. L’article 8(2) de la Convention demande à chaque Partie de prévoir des sanctions
civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas
d’omissions ou de falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états
financiers.
(a)

Sanctions pour falsification comptable

266. Le Costa Rica a mis en œuvre la recommandation formulée par le Groupe de travail
dans le rapport de Phase 1 (paragraphe 91 et 131) d’adopter une infraction de falsification
comptable afin de mettre en œuvre l’article 8(2) de la Convention. La Loi sur la
responsabilité des personnes morales a adopté l’article 368bis du Code pénal, qui interdit
la falsification de pièces comptables et la tenue d’une double comptabilité dans le but de
commettre ou de dissimuler l’une des infractions visées par la Loi sur la responsabilité des
personnes morales (notamment la corruption transnationale). L’infraction de falsification
comptable est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans. Un sursis peut être
accordé aux termes des articles 59 à 63 du Code pénal si, selon le Costa Rica, l’auteur de
l’infraction n’a pas de casier judiciaire. L’article 60 du Code pénal exige que le tribunal
prenne en compte d’autres facteurs. Aucune amende n’est prévue. Les représentants des
professions de la comptabilité et de la vérification des comptes rencontrés lors de la mission
sur place ignoraient l’existence de la nouvelle infraction.
267. Toutes les personnes morales, à l’exception des entreprises publiques (voir
section C.3(b)(i), p. 69), peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de falsification
comptable. Les règles d’attribution de la responsabilité aux personnes morales et les
sanctions possibles en cas de corruption transnationale (voir section C.3(c), p. 70)
s’appliquent également aux infractions de falsification comptable.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir mis en œuvre la
recommandation formulée par le Groupe de travail dans le rapport de Phase 1 et d’avoir
adopté l’infraction de falsification comptable contenue à l’article 368bis du Code pénal.
(b)

Application de l’infraction de falsification comptable

268. On ne sait pas si le Costa Rica a mis en œuvre l’infraction de falsification comptable
liée à la corruption transnationale ou s’il le fera. L’article 368bis du Code pénal n’a pas
encore été appliqué car son adoption remonte à juin 2019 seulement. Lors de la Phase 1, le
Costa Rica a fait état d’infractions de falsification comptable commises à des fins de fraude
fiscale, une infraction prévue par la Loi no 4 755 (Code des impôts). Le Costa Rica n’a pas
précisé si cette disposition a été appliquée dans des affaires de falsification comptable liée
à la corruption.
269. Un autre problème concerne la coordination. Comme dans le cas du blanchiment
de capitaux, tous les procureurs costaricains ont compétence pour poursuivre l’infraction
de falsification comptable prévue à l’article 368bis du Code pénal. Le ministère public n’a
pas publié de règles donnant à la FAPTA la direction exclusive des affaires de falsification
comptable liée à la corruption. La Note no 01-2011 du ministère public donne à la FAPTA
compétence à l’égard des infractions de corruption transnationale et de blanchiment de
capitaux proprement dites prévues à l’article 47 de la Loi anticorruption. Cette note ne
mentionne toutefois pas les infractions de falsification comptable. Aucune mesure n’a été
prise non plus pour s’assurer que les affaires de falsification comptables liée à la corruption
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qui se produiront à l’avenir seront poursuivies en vertu de l’article 368bis du Code pénal et
non du Code des impôts.
270. Peu avant l’adoption du présent rapport, le ministère public a publié la Circulaire
no 03-ADM-2020 qui confie à la FAPTA la direction exclusive des affaires de falsification
comptable liée à la corruption transnationale.

6.

Sanctions pour corruption transnationale

271. L’article 3(1) de la Convention demande que la corruption transnationale soit
passible de « sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ». L’éventail des
sanctions doit être « comparable à celui des sanctions applicables à la corruption des agents
publics de la Partie en question. »
(a)

Sanctions imposées aux personnes physiques en cas de corruption transnationale

272. Depuis la Phase 1, le Costa Rica a relevé la peine d’emprisonnement maximale
prévue en cas de corruption transnationale et introduit des amendes pour cette infraction.
Auparavant, la corruption transnationale sans circonstances aggravantes était passible de
deux à huit ans d’emprisonnement et la corruption transnationale avec circonstances
aggravantes (c’est-à-dire la corruption commise afin que l’agent public agisse en violation
de ses obligations), de trois à dix ans d’emprisonnement. L’article 37 de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales a modifié l’article 55 de la Loi anticorruption et porté
de quatre à douze ans la peine d’emprisonnement applicable aux deux types de corruption
transnationale. La Loi sur la responsabilité des personnes morales a aussi introduit des
amendes pouvant atteindre 2 000 salaires de base, soit environ 1.54 million USD ou
1.40 million EUR en cas de corruption transnationale57. Le Costa Rica précise que les
amendes pénales ne peuvent être imposées que concurremment avec une peine
d’emprisonnement, et non à titre de sanction autonome. L’article 71 du Code pénal
énumère les circonstances aggravantes et atténuantes qu’il convient de prendre en compte
lors de la détermination de la peine.
273. Les sanctions applicables en cas de corruption transnationale sont pour la plupart
plus lourdes qu’en cas de corruption nationale et d’autres infractions économiques. Les
infractions de corruption nationale sont passibles de peines d’emprisonnement plus légères
(ou identiques en cas de corruption de juges). La seule différence possible concerne
l’amende, qui peut atteindre jusqu’à 30 fois la valeur de l’avantage (articles 347 et 348 du
Code pénal). Le blanchiment de capitaux prévu à l’article 69 de la Loi antiblanchiment est
passible de peines d’emprisonnement plus lourdes (de 8 à 20 ans). Le blanchiment de
capitaux prévu à l’article 47 de la Loi anticorruption et la falsification comptable entraînent
au contraire des peines plus légères comprises entre un et huit ans et un et six ans
respectivement.
274. Il reste à voir si les sanctions imposées concrètement dans des affaires spécifiques
de corruption transnationale sont adéquates. Dans le rapport de Phase 1 (para. 34), le
Groupe de travail a constaté que beaucoup de sanctions étaient assorties d’un sursis dans
les affaires de corruption nationale. Les statistiques 2011-18 confirment cette observation
puisqu’elles recensent 18 condamnations avec sursis et seulement 6 à de la prison ferme
pour les corrupteurs. Depuis lors, le relèvement des sanctions introduit par la Loi sur la
responsabilité des personnes morales ne permet plus les condamnations avec sursis en cas

57

Le salaire de base, en 2019, est de 446 200 CRC, soit environ 772 USD.
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de corruption transnationale. Cependant, il demeure possible de réduire la peine par le biais
d’un règlement extrajudiciaire (voir section Error! Reference source not found. p. 42).
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir relevé les sanctions
maximales et d’avoir introduit des amendes pour les personnes physiques en cas de
corruption transnationale.
(b)

Sanctions à l’encontre des personnes morales pour corruption transnationale

(i)

Vue d’ensemble

275. L’article 11 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales fixe les sanctions
applicables aux personnes morales. La corruption nationale et la corruption transnationale
sont passibles des mêmes sanctions maximales. Les sanctions diffèrent selon que la
corruption transnationale est commise dans le cadre des marchés publics et que la personne
morale appartient à la catégorie des PME ou à celle des entreprises publiques et des
institutions autonomes.
Infraction

Types de
personnes
morales

Sanction
pécuniaire

Sanctions complémentaires

Sanctions
prononcées à
titre
exceptionnel

Perte ou suspension des avantages ou
subventions octroyés par l’État pendant
3 à 10 ans

Corruption
transnationale
sans lien avec
des marchés
publics

Toutes les
personnes
morales sauf
les PME, les
entreprises
publiques et
les
institutions
autonomes

De 1 000 à
10 000 fois
le salaire de
base
(soit,
environ,
entre 77 000
et
7.7 millions
USD)

Entreprises
publiques/
institutions
autonomes

De 1 000 à
10 000 fois
le salaire de
base

Exclusion des subventions et de l’aide
publique, des contrats, des appels
d’offres publics, des soumissions et de
toute autre activité liée à l’État pendant
3 à 10 an58
Exclusion des avantages ou incitations
à caractère fiscal ou social pendant 3 à
10 ans59

Dissolution de
la personne
morale

Révocation totale ou partielle du permis
d’exploitation, des concessions ou des
contrats obtenus du fait de la
commission de l’infraction pénale
Toutes les sanctions

s/o

58

Les sanctions s’étendent aux personnes morales contrôlées par la personne morale directement
responsable, ses sociétés-mères et ses filiales.
59
Ibid.
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Infraction

Corruption
transnationale
liée aux
marchés
publics

(ii)

Types de
personnes
morales

Sanction
pécuniaire

Sanctions complémentaires

Sanctions
prononcées à
titre
exceptionnel

PME

De 30 à 200
fois le
salaire de
base (soit,
environ,
entre 23 000
et 154 000
USD)

Toutes les sanctions

Dissolution de
la personne
morale

Toutes les
entreprises

De 1 000 à
10 000 fois
le salaire de
base
ou
10 % du
montant du
marché
public selon
la plus
élevée des
deux
sommes

Toutes les sanctions (la durée de
l’exclusion des procédures de marchés
publics est toutefois plus longue.)

Exclusion
obligatoire des
appels d’offres
publics pendant
10 ans

Amendes imposées aux personnes morales

276. Les préoccupations déjà exprimées sur les amendes prévues pour les personnes
morales ont été traitées en partie. Dans le rapport de Phase 1 (paragraphe 37), le Groupe de
travail a estimé que les amendes applicables, comprises entre 15 500 et 780 000 USD,
n’étaient pas efficaces, proportionnées et dissuasives. Les amendes maximales prévues par
la Loi sur la responsabilité des personnes morales se situent maintenant entre 1 000 et
10 000 salaires de base, soit, en date de 2019, entre 446 millions et 4.46 milliards CRC
(entre 77 000 et 7.7 millions USD).
277. Les amendes prévues pour les PME sont trop faibles car la définition des PME
s’applique en fait à des entreprises d’assez grande taille. La Loi sur la responsabilité des
personnes morales a relevé les amendes applicables à la plupart des personnes morales mais
les a diminuées pour les PME, pour lesquelles elles sont comprises entre 30 et 200 fois le
salaire de base, soit, en date de 2019, entre 13.4 millions et 89.2 millions CRC
(entre 23 000 et 154 000 USD). La définition d’une PME repose sur trois critères : l’effectif
moyen, le revenu annuel net et l’actif net60. Par exemple, une entreprise du secteur
industriel ayant en moyenne 40 employés, un revenu annuel net de 5.0 millions USD et un
actif net de 6.5 millions USD est considérée comme une PME. L’amende maximale prévue
par la Loi sur la responsabilité des personnes morales pour une telle entreprise
représenterait seulement 3 % de son revenu annuel et 2 % de son actif net. En outre, des
circonstances atténuantes peuvent entraîner une réduction supplémentaire de l’amende.
278. Comme l’a expliqué le Costa Rica, l’Assemblée législative craignait que sans cette
disposition, les amendes soient trop élevées pour les PME à petit effectif. Cependant, la
réduction des amendes prévue par la Loi sur la responsabilité des personnes morales ne
60

Article 15 du Règlement no 39 295.
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concerne pas seulement les « microentreprises ». Comme l’illustre l’exemple mentionné au
paragraphe précédent, un nombre non négligeable d’entreprises dont l’effectif, le revenu
annuel et l’actif net sont importants bénéficient de réductions d’amendes. Le Costa Rica
fait valoir également que les réductions prennent en compte la proportionnalité et la réalité
économique des PME costaricaines et que l’Assemblée législative a examiné attentivement
le niveau des sanctions lors du débat sur la Loi sur la responsabilité des personnes morales.
Les autorités costaricaines admettent néanmoins qu’il n’y a pas eu d’analyse rigoureuse
des raisons pour lesquelles le niveau des amendes retenu dans la Loi est satisfaisant.
Commentaire
Les examinateurs principaux saluent les initiatives prises récemment par le Costa Rica
pour relever substantiellement le montant maximal des amendes applicables aux
personnes morales pour corruption transnationale. Ils regrettent toutefois que le Costa
Rica ait réduit les amendes prévues pour les PME sans analyser rigoureusement si le
niveau retenu est satisfaisant. En conséquence, ils recommandent au Groupe de travail
d’effectuer un suivi afin de déterminer si les amendes applicables aux PME sont
efficaces, proportionnées et dissuasives.
(iii)

Réduction de peine fondée sur l’existence de modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle ainsi que de mesures de
prévention et de détection

279. Une personne morale qui a adopté un modèle d’organisation, de prévention des
infractions, de gestion et de contrôle et l’avait effectivement mis en œuvre au moment de
l’infraction peut bénéficier d’une réduction de peine pouvant aller jusqu’à 40 %
(article 12(1)(d) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales). Ce type de modèle
est, essentiellement, un programme de conformité (voir section C.3(e), p. 74). Si
l’infraction a été commise par des hauts dirigeants ou des intermédiaires (c’est-à-dire que
la responsabilité est engagée au titre de l’article 4(1)(a) ou (c) de la Loi sur la responsabilité
des personnes morales), deux autres exigences doivent être satisfaites pour que la personne
morale puisse bénéficier de la réduction de peine : (i) le modèle était supervisé par un
organe indépendant qui exerçait suffisamment ses fonctions de supervision, de surveillance
et de contrôle ; et (ii) l’infraction a été commise du fait d’un « non-respect frauduleux » du
modèle. Ces deux exigences ne s’appliquent pas si l’infraction a été commise par des
personnes de rang hiérarchique inférieur (c’est-à-dire lorsque la responsabilité est engagée
au titre de l’article 4(1)(b) de la Loi).
280. Une autre disposition législative autorisant la réduction de peine lorsque
l’entreprise a mis en place des mesures de prévention et de détection pourrait faire double
emploi avec celle qui vient d’être mentionnée. Aux termes de l’article 12(1)(c) de la Loi
sur la responsabilité des personnes morales, une personne morale peut bénéficier d’une
réduction de peine pouvant aller jusqu’à 40 % si, avant le début du procès oral, elle adopte
« des mesures efficaces pour prévenir et détecter les infractions qui pourraient être
commises à l’avenir ». Il est difficile d’imaginer que ces « mesures efficaces » puissent être
autre chose qu’un modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de
contrôle, autrement dit, qu’un programme de conformité. Il s’agit d’une ambiguïté similaire
à celle que suscite la question de savoir si l’existence d’un modèle d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle peut être invoquée pour éviter
l’engagement de la responsabilité, c’est-à-dire si la mise en œuvre effective de ce type de
modèle signifie forcément que la direction de l’entreprise a rempli ses obligations de
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supervision, de surveillance et de contrôle au sens de l’article 4(1)(b) (voir section C.3(f),
p. 76).
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de préciser si le terme
« mesures efficaces pour prévenir et détecter les infractions » utilisé à l’article 12(1)(c)
de la Loi sur la responsabilité des personnes morales est synonyme de modèle
d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle.
(iv)

Réduction de peine fondée sur l’autodénonciation

281. L’article 12(1)(a) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales autorise une
réduction de peine pouvant aller jusqu’à 40 % lorsque la personne morale signale
elle-même aux autorités une infraction qu’elle a commise. La réduction de peine est
possible pour les personnes morales dont les propriétaires, les directeurs, les
administrateurs, les représentants, les mandataires ou les superviseurs n’ont pas
connaissance des poursuites judiciaires intentées contre la personne morale.
282. Il se peut que cet article ait une portée trop générale et, partant, n’atteigne pas
l’objectif initial, qui est de renforcer la détection des infractions. À première vue, il
s’applique même si les autorités sont déjà au courant de l’allégation signalée par la
personne morale, par exemple par le biais d’un informateur, d’articles parus dans la presse
ou d’autorités étrangères – ce qui se produit souvent dans les affaires de corruption
transnationale. Autoriser les réductions de peine dans ces cas n’augmenterait pas la
détection des infractions pénales et ne serait donc pas une pratique judicieuse. L’article
prévoit également des réductions de peine lorsque la personne morale est au courant des
poursuites engagées contre elle à l’étranger et se dénonce ensuite aux autorités
costaricaines. Le Costa Rica explique que l’intention du législateur était d’encourager la
détection par le biais du signalement spontané mais admet que l’article, tel qu’il est
formulé, pourrait en fait aller l’encontre de l’objectif recherché.
283. La dernière difficulté posée par cet article concerne la preuve. Il incombe aux
autorités de poursuite la tâche difficile de prouver qu’une personne morale ignore, au
moment où elle se dénonce, qu’elle est visée par des poursuites judiciaires. Dans la
pratique, cela peut signifier que la réduction de peine peut être accordée jusqu’au moment
où les autorités informent la personne morale qu’elle fait l’objet d’une enquête (par
exemple après une perquisition ou une mise en accusation).
Commentaire
Les examinateurs principaux reconnaissent que le fait d’encourager les signalements
spontanés peut accroître la détection et la répression de la corruption transnationale.
Cela dit, ils craignent que l’article 12(1)(a) de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales ne corresponde pas à une bonne politique et risque en fait d’être utilisé de
manière abusive par les personnes morales qui cherchent à obtenir des réductions de
peine. Par conséquent, ils recommandent au Costa Rica de modifier l’article 12(1)(a) de
la Loi sur la responsabilité des personnes morales afin que les réductions de peine soient
possibles dans les seuls cas où une personne morale (a) signale spontanément un
comportement fautif dont les autorités costaricaines ignorent l’existence ; et (b) où, au
moment où la personne morale se dénonce, les autorités costaricaines ou étrangères ne
mènent pas d’enquête sur le comportement fautif en cause.
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Réductions de peine fondées sur la collaboration avec les autorités

284. L’article 12(1)(b) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales autorise des
réductions de peine pouvant aussi aller jusqu’à 40 % lorsqu’une personne morale collabore
avec les autorités d’enquête. La personne morale doit communiquer aux autorités « des
preuves inédites et convaincantes qui clarifient les responsabilités pénales découlant des
faits faisant l’objet de l’enquête ». La collaboration est possible à toutes les étapes de la
procédure pénale.
285. Cet article gagnerait à être précisé. À première vue, la communication de « preuves
inédites et convaincantes qui clarifient les responsabilités pénales » pourrait faire double
emploi avec le signalement spontané de l’infraction pénale. Il serait donc utile de préciser
que la collaboration doit intervenir après que les autorités ont détecté l’affaire et commencé
l’enquête. Il faudrait également donner des indications sur la nature et le degré de
collaboration nécessaires, par exemple en ce qui concerne l’absence d’entrave aux
perquisitions, la préservation et la divulgation des documents et informations utiles, la levée
du secret professionnel, la divulgation des résultats des enquêtes internes et la facilitation
de l’accès aux témoins.
Commentaire
Compte tenu du fait que la coopération avec les autorités est une nouveauté en droit
costaricain, les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de fournir des
orientations afin de préciser la nature et le degré de collaboration attendus des personnes
morales aux termes de l’article 12(1)(b) de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales.
(vi)

Considérations prises en compte lors de la détermination de la peine et article 5
de la Convention

286. La Loi sur la responsabilité des personnes morales autorise la prise en compte de
considérations comme « les préjudices graves pour l’intérêt général » et les « conséquences
graves pour la société » lors de la détermination de la peine imposée aux personnes morales.
Un permis, une concession ou un marché ne seraient pas annulés si cela entraînerait « des
conséquences graves pour la société ou des préjudices graves pour l’intérêt général »
(article 11(1)(e)). La peine doit également prendre en compte « la possibilité que les
sanctions portent un préjudice grave à l’intérêt général » et la « gravité des conséquences
pour la société » (articles 13(e) et (h)). Le Costa Rica précise que l’article 13 s’applique à
la détermination de la peine par les juges.
287. Ces articles risquent d’être appliqués d’une manière incompatible avec l’article 5
de la Convention, qui interdit, dans les affaires de corruption transnationale, la prise en
compte de considérations d’intérêt économique national, des effets possibles sur les
relations avec un autre État ou de l’identité des personnes physiques ou morales en cause.
Les termes « préjudices graves pour l’intérêt général » et « conséquences graves pour la
société » ne sont pas définis. Il n’est pas exclu qu’ils englobent les considérations interdites
par la Convention. Interrogées à ce sujet, les autorités costaricaines font valoir que
« l’économie costaricaine repose sur la prestation de services et qu’il faut absolument
prendre en compte aussi bien l’intérêt économique national que les relations entre États et
leurs intérêts. Ces aspects doivent nécessairement être évalués par un juge. » Un juge
rencontré lors de la mission sur place partageait cet avis et a ajouté que l’article 5 de la
Convention s’applique seulement aux enquêtes et poursuites pour corruption transnationale
et non à l’imposition de sanctions pour cette infraction. Le Costa Rica donne à l’« intérêt

COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

90  DAF/WGB(2020)1/FINAL
général » la même interprétation que dans le contexte du « principe d’opportunité » (voir
section C.1(e), p. 39).
288. Le Costa Rica ne partage pas l’opinion selon laquelle ces dispositions soulèvent des
problèmes au titre de l’article 5 de la Convention. Les autorités costaricaines estiment que
les considérations d’« intérêt général » ne sont pas interdites par l’article 5. Cependant, le
Groupe de travail a régulièrement recommandé aux Parties à la Convention de veiller à ce
que l’« intérêt général » n’englobe pas les considérations énumérés à l’article 561. Le Costa
Rica indique que l’article 5 de la Convention s’applique aux enquêtes et poursuites mais
non à l’imposition des sanctions. Cela ne concorde pas avec l’interprétation que fait le
Groupe de travail de l’article 5 de la Convention62.
Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de modifier la Loi sur la
responsabilité des personnes morales afin que les considérations interdites par l’article 5
de la Convention n’influencent pas les sanctions imposées aux personnes morales. Ils
recommandent également au Costa Rica de sensibiliser les enquêteurs, les procureurs et
les juges à l’article 5 de la Convention.
(c)

Confiscation

289. La confiscation (comiso) des instruments et des produits d’une infraction aux
personnes physiques et morales est obligatoire dès lors qu’il y a condamnation (articles 103
et 110 du Code pénal ; article 28 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales). La
FAPTA indique qu’aux termes de l’article 110 du Code pénal, une confiscation peut être
ordonnée en l’absence de condamnation. Le Code pénal n’autorise pas explicitement la
confiscation en l’absence de condamnation mais le Costa Rica fournit des éléments de
jurisprudence à cet effet63. Seule est exigée la preuve que le bien en question est un produit
de l’infraction. Il n’y a pas de statistiques sur l’application de la confiscation dans la
pratique.
290. Le Costa Rica n’autorise pas la confiscation en valeur, c’est-à-dire la confiscation
de biens dont la valeur correspond à celle des produits de l’infraction, ou des sanctions
pécuniaires d’un effet comparable. Par exemple, il serait impossible de procéder à la
confiscation si les produits de la corruption transnationale ont été dépensés, perdus ou
détruits. Le Costa Rica affirme qu’il pourrait demander des dommages-intérêts dans le
cadre d’une poursuite civile, mais cela n’équivaut pas à une confiscation en valeur pour
deux raisons au moins :


Les dommages-intérêts civils et la confiscation en valeur sont qualitativement et
quantitativement différents. Le montant des dommages-intérêts civils correspond

61

Par exemple, voir le rapport de Phase 2 sur l’Autriche, paragraphe 133 ; le rapport de Phase 2 sur
le Canada, paragraphes 78 à 80 ; le rapport de Phase 3 sur l’Allemagne, paragraphes 129 à 138 ;
le rapport de Phase 3 sur la Suède, paragraphes 87 à 90 ; et le rapport de Phase 2 sur le RoyaumeUni, paragraphes 163 à 167.
62
Par exemple, voir le Rapport de Phase 3 sur le Brésil, recommandation 3(c) et le rapport de
Phase 3bis sur la Grèce, questions de suivi 15(b) et (c).
63
Cour d’appel, deuxième circonscription pénale (sanctions) de San José, décision no 2015-1620 et
Troisième chambre de la Cour suprême, décision no 2015-0616.
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au préjudice subi par la victime. Celui de la confiscation en valeur correspond aux
instruments et aux produits de l’infraction qui font l’objet de la confiscation.


Il y a aussi des différences au plan de la procédure. La confiscation est demandée
par le procureur costaricain. Les poursuites civiles en dommages-intérêts doivent
être engagées par la victime, c’est-à-dire l’État étranger. Dans de nombreux cas,
ce dernier est trop corrompu pour engager ce type de poursuites. En outre, la
demande de dommages-intérêts civils n’est possible que lorsque la personne
physique est condamnée (voir paragraphe 221). La confiscation n’est pas limitée à
cet égard (voir paragraphe 289.)

Commentaire
Les examinateurs principaux recommandent au Costa Rica de (a) prévoir la confiscation
de biens d’une valeur équivalente aux produits de la corruption ou des sanctions
pécuniaires d’un effet comparable ; et (b) de tenir des statistiques sur la confiscation
dans les affaires de corruption.
(d)

Exclusion des marchés publics

291. La Recommandation de 2009 (section XI(i)) demande que « les lois et
réglementations des pays Membres permettent aux autorités de suspendre, à un niveau
approprié, l'accès aux contrats publics ou autres avantages octroyés par les pouvoirs
publics, y compris les marchés publics et les marchés financés par l'aide publique au
développement, des entreprises qui ont été convaincues de corruption d'agents publics
étrangers en violation de leur loi nationale et que, dans la mesure où les pays Membres
appliquent pour les marchés publics des sanctions aux entreprises convaincues de
corruption d'agents publics nationaux, ces sanctions soient appliquées de la même manière
en cas de corruption d'agents publics étrangers ».
292. Le Costa Rica a adopté trois dispositions législatives sur l’exclusion des marchés
publics en cas de corruption nationale et transnationale. L’article 11(a) de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales prévoit une exclusion obligatoire de dix ans des
personnes morales en cas de corruption liée à la passation de marchés publics. En cas de
corruption transnationale sans lien avec les marchés publics, l’article 11(c) prévoit
l’exclusion facultative d’une personne morale pendant une période de trois à dix ans. Enfin,
l’article 100(c) de la Loi no 7 494 relative aux contrats administratifs prévoit l’exclusion
obligatoire de 10 ans des personnes physiques et morales en cas de corruption nationale et
transnationale commise dans le cadre des marchés publics.
293. On ne sait pas dans quelle mesure ces dispositions ont été appliquées dans la
pratique. Les deux dispositions de la Loi sur la responsabilité des personnes morales n’ont
bien évidemment pas été utilisées puisqu’elles ont été adoptées en juin 2019 seulement.
Cependant, l’article 100(c) la Loi relative aux contrats administratifs a été adopté en 1996.
Le Costa Rica n’a pas pu produire de statistiques sur sa mise en œuvre mais a mentionné
une affaire récente dans laquelle une entreprise de télécommunications étrangère a été
exclue des marchés publics pour avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires
costaricains.
294. L’inapplication des dispositions relatives à l’exclusion des marchés publics
s’explique sans doute par l’insuffisance du cadre d’application. L’exclusion aux termes de
la Loi relative aux contrats administratifs est mise en œuvre par les autorités adjudicatrices.
Celle qui est prévue par la Loi sur la responsabilité des personnes morales est décidée par
un juge, mais une autorité adjudicatrice doit quand même vérifier si la décision est
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enregistrée au casier judiciaire. Le Costa Rica admet spontanément qu’il est nécessaire de
dispenser aux autorités adjudicatrices des formations sur les procédures d’exclusion. Le
Contrôleur général effectue des vérifications ponctuelles auprès de ces autorités, mais ne
saurait examiner tous les contrats. Au moment de la mission sur place, l’assemblée
législative étudiait un projet de loi portant sur la création d’une autorité chargée de la mise
en œuvre des politiques des marchés publics.
Commentaire
Les examinateurs principaux félicitent le Costa Rica d’avoir ajouté des dispositions
concernant l’exclusion des marchés publics dans la Loi sur la responsabilité des
personnes morales. Ils recommandent au Costa Rica de veiller à ce qu’une autorité
publique surveille la mise en œuvre des politiques relatives aux marchés publics et, par
le biais de cette autorité, de s’assurer que les autorités adjudicatrices appliquent les
dispositions relatives à l’exclusion contenues dans la Loi sur la responsabilité des
personnes morales et la Loi relative aux contrats administratifs.

D.

RECOMMANDATIONS ET ASPECTS NÉCESSITANT
UN SUIVI

295. Sur la base de ses constatations concernant la mise en œuvre par le Costa Rica de
la Convention et de la Recommandation de 2009, le Groupe de travail formule les
recommandations suivantes dans la partie 1 ci-dessous ; et effectuera un suivi des
questions recensées dans la partie 2 lorsque la pratique sera suffisamment développée. Le
Costa Rica présentera au Groupe de travail dans un délai d’un an, c’est-à-dire en mars 2021,
un compte rendu oral sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations 3,
4(a)(i), 7(b), 7(c), 12(a), 12(c) et 16(e). Le Costa Rica présentera en outre dans un délai de
deux ans, c’est-à-dire en mars 2022, un rapport écrit sur la mise en œuvre de l’ensemble
des recommandations ; son action répressive en matière de corruption transnationale ; et
les évolutions concernant les aspects devant faire l’objet d’un suivi.

1.

Recommandations

Recommandations en vue d’assurer une prévention et une détection efficaces de la
corruption transnationale
1.
En ce qui concerne la prévention et la sensibilisation, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) d’adopter une stratégie et un plan d’action d’envergure nationale en matière de lutte
contre la corruption transnationale qui pourraient s’inscrire dans une politique
nationale plus large de lutte contre la corruption, et désigner un organisme public
unique pour surveiller leur mise en œuvre [Recommandation de 2009, sections II et
III(i)] ;
(b) en association notamment avec le ministère des Affaires étrangères, de sensibiliser
le secteur privé à la corruption transnationale, en particulier les PME qui exportent
ou investissent à l’étranger [Recommandation de 2009, section III(i)] ;
(c) de sensibiliser les enquêteurs, les procureurs et les juges à l’article 5 de la
Convention [Convention, article 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de 2009,
sections III, V et annexe I.D].
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2.
En ce qui concerne le signalement de la corruption transnationale, le Groupe de
travail recommande :
(a) que le ministère des Affaires étrangères (i) dispense à ses fonctionnaires des
formations sur la détection et le signalement de la corruption transnationale et sur
les informations et les orientations qu’ils doivent donner aux entreprises
costaricaines en ce qui concerne la sollicitation de pots-de-vin ; et (ii) modifie son
manuel sur la détection et le signalement de la corruption transnationale de manière
à ce qu’il y soit précisé que toutes les allégations sérieuses de corruption
transnationale doivent être prises en compte et que les allégations doivent être
signalées directement à la FAPTA [Recommandation de 2009, sections III et IX(ii)
et annexe I.A] ;
(b) que le Costa Rica s’assure que l’article 281(a) du Code de procédure pénale exige
des agents publics qu’ils signalent tous les soupçons d’actes de corruption
transnationale, y compris ceux dont il est fait état dans les médias, et que dans la
pratique, la certitude quant à la véracité d’une allégation ne soit pas exigée
[Recommandation de 2009, section ΙΧ(ii)].
3.
En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica d’adopter en priorité une législation prévoyant une protection
précise et complète des lanceurs d’alerte des secteurs public et privé contre les représailles
[Recommandation de 2009, sections III(iv) et IX(i) et (iii)].
4.

En ce qui concerne la fiscalité, le Groupe de travail recommande au Costa Rica :
(a) de modifier sa législation afin de (i) refuser expressément, sans délai, la déduction
fiscale de tous les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers et non seulement
de ceux qui sont versés dans le but d’accélérer ou faciliter une transaction ; et (ii)
d’unifier ses lois et règlements ainsi que le « critère institutionnel » qui traitent de
la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin [Recommandation de 2009,
section VIII(i) ; Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales, section I(i)] ;
(b) de s’assurer que la Direction générale des impôts soit régulièrement informée des
condamnations pour corruption transnationale afin de pouvoir réexaminer
systématiquement les déclarations de revenu des contribuables condamnés pour
corruption transnationale [Recommandation de 2009, sections III(iii) et VIII(i)] ;
(c) de dispenser régulièrement aux agents du fisc des formations sur la détection de la
corruption transnationale dans le cadre des contrôles fiscaux et de diffuser le
Manuel de sensibilisation aux paiements de pots-de-vin et à la corruption à
l’intention de vérificateurs fiscaux publié par l’OCDE [Recommandation de 2009,
sections III(iii) et VIII(i)].

5.
En ce qui concerne les normes comptables, la vérification externe et les contrôles
internes, le Groupe de travail recommande au Costa Rica :
(a) d’accroître l’utilisation de la vérification externe des comptes en fonction des
circonstances propres à chaque entreprise, y compris sa taille, sa forme et son
secteur d’exploitation géographique et industrielle [Convention, article 8 ;
Recommandation de 2009, section X.B.i] ;
(b) de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la comptabilité et de
la vérification des comptes et l’Association des experts comptables (CCPA) afin de
renforcer la sensibilisation à la corruption transnationale, et de dispenser aux
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vérificateurs externes des orientations et des formations sur la détection et le
signalement de cette infraction pénale [Convention, article 8 ; Recommandation
de 2009, section X.B] ;
(c) d’envisager de demander aux vérificateurs externes de signaler les soupçons d’actes
de corruption transnationale aux autorités compétentes, indépendantes de
l’entreprise, telles que les autorités chargées de l’application des lois ou de la
réglementation, et de s’assurer que les vérificateurs qui procèdent de façon
raisonnable et de bonne foi à de tels signalements sont protégés contre tout recours
en justice [Convention, article 8 ; Recommandation de 2009, sections III(iv), IX(iii)
et X.B(v)] ;
(d) d’encourager (i) les entreprises, en particulier les PME actives à l’étranger, à
adopter des programmes de conformité en vue de prévenir et détecter la corruption,
notamment en leur fournissant des orientations sur cette question ; et (ii) les
organisations patronales et les associations professionnelles dans leurs efforts pour
promouvoir l’adoption de programmes de conformité. [Recommandation de 2009,
sections III(i) et (v) et X.C(i) et (ii)].
6.
En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le Groupe de travail recommande
au Costa Rica :
(a) de mettre à jour son évaluation des risques de blanchiment de capitaux lié à la
corruption et de prendre les mesures appropriées pour lutter contre ces risques
[Convention, article 7 ; Recommandation de 2009, section II] ;
(b) d’élargir la définition des personnes politiquement exposées afin d’y inclure les
proches collaborateurs et les membres de la famille, de même que les dirigeants
d’organisations internationales [Convention, article 7 ; Recommandation de 2009,
section III(ii)] ;
(c) de donner davantage d’orientations aux entités déclarantes sur la détection des
opérations sur lesquelles pèsent des soupçons de blanchiment de capitaux lié à la
corruption transnationale, et notamment de leur fournir des typologies spécifiques
de la corruption transnationale [Convention, article 7 ; Recommandation de 2009,
section II] ;
(d) de dispenser aux fonctionnaires en poste à la CRF, à la SUGEF (l’autorité de
réglementation financière), à la SUGEVAL (l’autorité de surveillance des valeurs
mobilières), à la SUPEN (l’autorité des pensions) et à la SUGESE (l’autorité de
surveillance des assurances) des formations sur le blanchiment de capitaux associé
à la corruption transnationale [Convention, article 7 ; Recommandation de 2009,
section II].
Recommandations visant à garantir l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des
sanctions en cas de corruption transnationale et d’infractions connexes
7.
En ce qui concerne les enquêtes et poursuites relatives à la corruption transnationale
et aux infractions connexes, le Groupe de travail recommande au Costa Rica :
(a) de s’assurer que la FAFTA (i) obtienne tous les exemplaires de la matrice des
allégations de corruption transnationale établie par le Groupe de travail et (b) utilise
pleinement les sources d’information disponibles pour ouvrir des enquêtes de
corruption transnationale, notamment en surveillant plus activement les médias
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nationaux et internationaux et en consultant systématiquement la matrice
[Convention, article 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, sections III
et V et annexe I.D] ;
(b) de s’assurer que la FAFTA (i) mène des enquêtes minutieuses sur toutes les
allégations crédibles de corruption transnationale et poursuive activement les
personnes physiques et morales ; et (ii) dans la pratique, accorde aux enquêtes et
poursuites pour corruption transnationale la même priorité qu’aux autres infractions
pénales graves de corruption et à caractère financier [Convention, article 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(c) de modifier sa législation afin de conférer à la FAPTA une compétence exclusive
pour mener les enquêtes préliminaires et préparatoires ainsi que les poursuites dans
les affaires de corruption transnationale [Convention, article 5 et Commentaire 27 ;
Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(d) (i) de prendre des mesures pour veiller à ce que l’article 22(d) du Code de procédure
pénale ne permette pas de clore des affaires, sauf si les autorités costaricaines
consultent les autorités étrangères et s’assurent, lorsque celles-ci ont ouvert une
enquête sur la même affaire de corruption transnationale, que cette enquête
concerne des personnes physiques et morales relevant de la compétence du Costa
Rica ; et (ii) de s’assurer, lorsque les autorités costaricaines décident de s’en
remettre à l’enquête menée à l’étranger, que l’enquête ouverte au Costa Rica sur
l’affaire soit suspendue, et non pas close définitivement, jusqu’à ce que la
juridiction étrangère ait sanctionné les personnes physiques et morales relevant de
la compétence costaricaine [Convention, articles 4 et 5 et Commentaire 27 ;
Recommandation de 2009, section V et annexe I.D].
8.
En ce qui concerne les accords de résolution hors procès, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) d’apporter des précisions sur les accords de collaboration efficace prévus par
l’article 22(b) du Code de procédure pénale en codifiant les conditions de ces
accords, par exemple le fait qu’ils doivent être écrits et négociés en présence de
l’avocat de l’accusé, et qu’il doit y avoir une « proportionnalité » entre le caractère
répréhensible de la conduite de l’accusé et l’avantage associé à sa collaboration
[Convention, articles 3 et 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de 2009,
section V et annexe I.D] ;
(b) de publier des orientations écrites afin de préciser (i) le périmètre des négociations
entre l’accusé et la poursuite lorsque la procédure abrégée est appliquée, et
d’indiquer notamment si les négociations peuvent porter sur le chef d’accusation et
les faits présumés ; et (ii) les facteurs qu’un procureur prend en compte lorsqu’il
décide d’appliquer la procédure abrégée et lorsqu’il choisit le chef d’accusation, les
faits et les sanctions sur lesquels est fondée la procédure abrégée [Convention,
articles 3 et 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et
annexe I.D] ;
(c) de publier, lorsque cela se justifie et conformément aux règles applicables, autant
d’informations que possible sur les faits de l’espèce et les raisons qui ont présidé au
choix des chefs d’accusation, ainsi que les documents relatifs aux accords passés
avec les auteurs des infractions [Convention, articles 3 et 5 et Commentaire 27 ;
Recommandation de 2009, section V et annexe I.D].

COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

96  DAF/WGB(2020)1/FINAL
9.
En ce qui concerne les statistiques, le Groupe de travail recommande au Costa
Rica :
(a) de tenir des statistiques sur la durée des affaires de corruption nationale et
transnationale et sur les affaires prescrites [Convention, articles 3 et 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(b) De tenir des statistiques sur l’utilisation de la confiscation dans les affaires de
corruption nationale et transnationale [Convention, articles 3, 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et annexe I.D].
10.
En ce qui concerne les outils d’enquête, les ressources et la formation, le Groupe
de travail recommande au Costa Rica :
(a) de modifier sa législation pour qu’il soit possible de recourir à toutes les techniques
d’enquête spéciales, y compris le gel de fonds et de comptes, dans les affaires de
corruption transnationale [Convention, article 5 et Commentaire 27 ;
Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(b) de modifier sa législation afin d’étendre aux affaires de corruption transnationale
les dispositions concernant la levée du secret bancaire dans les affaires liées à la
criminalité organisée [Convention, article 5 et Commentaire 27 ; Recommandation
de 2009, section V et annexe I.D] ;
(c) de modifier la Loi sur la responsabilité des personnes morales afin d’assurer que
l’ensemble des techniques d’enquête puisse être utilisé dans les enquêtes visant des
personnes morales [Convention, article 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de
2009, section V et annexe I.D] ;
(d) de s’assurer que la service FAPTA et le service anticorruption de l’Organisme
d’enquête judiciaire disposent de ressources suffisantes, et de dispenser à leur
personnel des formations supplémentaires sur les enquêtes et les poursuites
concernant des affaires de corruption transnationale [Convention, article 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et annexe I.D].
11.
En ce qui concerne l’entraide judiciaire et l’extradition, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) De veiller à ce que ses autorités centrales soient mieux coordonnées pour traiter les
affaires de corruption transnationale et d’envisager de regrouper les multiples
autorités centrales existantes [Convention, article 9 ; Recommandation de 2009,
sections III(ix) et XIII] ;
(b) de modifier sa législation de manière à (i) prévoir explicitement les types de
mesures d’enquête qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l’entraide
judiciaire ; et (ii) de s’assurer de pouvoir fournir tous les types d’entraide judiciaire
prévus dans les traités auxquels il est partie [Convention, article 9 ;
Recommandation de 2009, sections III(ix) et XIII] ;
(c) de s’assurer de pouvoir fournir l’éventail complet des mesures d’entraide judiciaire
dans les affaires non pénales, conformément aux exigences de la Convention
[Convention, article 9 ; Recommandation de 2009, sections III(ix) et XIII] ;
(d) de recourir à tous les moyens à sa disposition pour obtenir l’entraide judiciaire,
notamment par le biais des contacts informels avec les autorités étrangères, des
réseaux régionaux et du Groupe de travail, et en veillant à ce que dans la pratique,
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les procureurs appliquent la Circulaire no 03-ADM-2020 [Convention, article 9 ;
Recommandation de 2009, sections III(ix) et XIII] ;
(e) de modifier sa législation afin de préciser que rien n’empêche l’extradition liée à
des infractions de corruption transnationale (i) commises hors du Costa Rica ; et (b)
qui n’ont pas été commises dans l’État requérant ou n’y ont pas produit d’effets
[Convention, article 10 ; Recommandation de 2009, sections III(ix) et XIII] ;
(f) de faire en sorte, lorsqu’il refuse d’extrader une personne au seul motif qu’elle est
son ressortissant, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de
poursuite et ce, que l’État requérant lui ait ou non demandé de le faire [Convention,
article 10 ; Recommandation de 2009, sections III(ix) et XIII].
12.
En ce qui concerne l’infraction de corruption transnationale, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) de modifier sa législation en priorité afin de préciser que l’article 55 de la Loi
anticorruption impose la responsabilité d’une personne qui accepte que la
corruption transnationale soit une conséquence possible de ses actes et qui, de ce
fait, a une « intention indirecte » au sens de l’article 31 du Code pénal [Convention,
article 1 ; Recommandation de 2009, sections III(ii) et V] ;
(b) de veiller à ce que la définition de l’agent public étranger s’applique à toutes les
personnes qui exercent une fonction publique pour un État étranger, que cet État
soit reconnu ou non par le Costa Rica [Convention, article 1 ; Recommandation de
2009, sections III(ii)] ;
(c) de modifier sa législation en priorité afin d’assurer que la sollicitation d’un
pot-de-vin ne soit pas un moyen de défense ou une exception en cas d’infraction de
corruption transnationale [Convention, article 1 ; Recommandation de 2009,
sections III(ii), V et annexe I.A].
13.
En ce qui concerne la responsabilité des personnes morales, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour détecter les actes de corruption
commis avant l’adoption de la Loi sur la responsabilité des personnes morales et
pendant la période au cours de laquelle le Costa Rica était déjà Partie à la
Convention, d’enquêter sur ces actes et d’en tenir pour responsables les personnes
morales concernées, notamment en utilisant d’autres moyens pour établir la
responsabilité, comme les poursuites civiles ou les poursuites pour blanchiment des
produits des contrats entachés de corruption générés après l’adoption de la Loi sur
la responsabilité des personnes morales [Convention, articles 2 et 3 ;
Recommandation de 2009, sections III(ii) et annexe I.B ;
(b) de modifier la Loi sur la responsabilité des personnes morales afin de prévoir
l’engagement de la responsabilité d’une personne morale en cas de corruption
transnationale commise par une personne de rang hiérarchique inférieur si
l’infraction résulte du manquement des personnes situées au niveau hiérarchique le
plus élevé de la direction à leur devoir de prévention de l’infraction et ce, quelle que
soit la gravité du manquement [Convention, article 2 ; Recommandation de 2009,
section III(ii) et annexes I.B et II] ;
(c) (i) d’inclure, parmi les éléments obligatoires des modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle, les éléments essentiels d’un
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programme de conformité efficace pour lutter contre la corruption transnationale ;
et (ii) de veiller à ce que les exigences concernant les modèles d’organisation, de
prévention des infractions, de gestion et de contrôle conçus pour les PME soient
fondées sur l’ensemble des caractéristiques pertinentes de l’entreprise, y compris
son exposition au risque de commission de l’infraction de corruption transnationale
[Convention, article 2 ; Recommandation de 2009, section III(ii) et annexes I.B et
II] ;
(d) de préciser que l’article 2(7) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales
ne crée pas une nouvelle source de responsabilité pour les personnes morales
[Convention, article 2; Recommandation de 2009, section III(ii) et annexes I.B et
II].
14.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment de capitaux, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) de regrouper les infractions de blanchiment de capitaux dans un seul article de loi
et de s’assurer que l’infraction de blanchiment de capitaux soit conforme à la
Convention et s’applique au blanchiment des instruments et des produits de tous les
actes de corruption transnationale envisagés par la Convention [Convention,
article 7 ; Recommandation de 2009, sections II et V] ;
(b) de veiller à ce que les pouvoirs d’enquête disponibles pour mener les enquêtes de
blanchiment de capitaux relevant de l’article 69 de la Loi antiblanchiment le soient
également pour mener les enquêtes sur les faits relevant de l’article 47 de la Loi
anticorruption, s’agissant notamment de la transmission directe, à la FAPTA, des
déclarations d’opérations suspectes envoyées par la CRF [Convention, article 7 ;
Recommandation de 2009, sections II et III(ii)] ;
(c) de prendre des mesures pour poursuivre énergiquement les affaires de blanchiment
des produits de la corruption transnationale [Convention, article 7 ;
Recommandation de 2009, sections II et III(ii)] ;
(d) d’envisager de modifier sa législation afin que le blanchiment des produits de la
corruption transnationale n’entraîne pas des sanctions plus légères que celui des
produits
d’autres
infractions
économiques
[Convention,
article 7 ;
Recommandation de 2009, sections II et V].
15.
En ce qui concerne l’infraction de falsification comptable, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica de modifier la Loi sur la responsabilité des personnes morales
afin que les entreprises publiques étatiques et non étatiques ainsi que les institutions
autonomes puissent être tenues pour responsables des actes de falsification comptable
[Convention, articles 2 et 8 ; Recommandation de 2009, sections III(ii), X.A(i) et annexe
I.B].
16.
En ce qui concerne les sanctions et la confiscation, le Groupe de travail
recommande au Costa Rica :
(a) de préciser si le terme « mesures efficaces pour prévenir et détecter les infractions »
utilisé à l’article 12(1)(c) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales est
synonyme de modèles d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et
de contrôle [Convention, article 3 ; Recommandation de 2009, section III(ii) et
annexes I.B et II] ;
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(b) de modifier l’article 12(1)(a) de la Loi sur la responsabilité des personnes morales
afin que les réductions de peine soient possibles dans les seuls cas où une personne
morale (i) signale spontanément un comportement fautif dont les autorités
costaricaines ignorent l’existence ; et (ii) où, au moment où la personne morale se
dénonce, les autorités costaricaines ou étrangères ne mènent pas d’enquête sur le
comportement fautif en cause [Convention, articles 2, 3 et 5] ;
(c) de fournir des orientations afin de préciser la nature et le degré de collaboration
attendus des personnes morales aux termes de l’article 12(1)(b) de la Loi sur la
responsabilité des personnes morales [Convention, articles 2 et 3] ;
(d) de modifier la Loi sur la responsabilité des personnes morales afin que les
considérations interdites par l’article 5 de la Convention n’influencent pas les
sanctions imposées aux personnes morales [Convention, articles 2, 3 et 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, annexe I.C] ;
(e) de prévoir la confiscation de biens d’une valeur équivalente aux produits de la
corruption ou des sanctions pécuniaires d’un effet comparable [Convention,
article 3] ;
(f) de veiller à ce qu’une autorité publique surveille la mise en œuvre des politiques
relatives aux marchés publics et, par le biais de cette autorité, de s’assurer que les
autorités adjudicatrices appliquent les dispositions relatives à l’exclusion contenues
dans la Loi sur la responsabilité des personnes morales et la Loi relative aux contrats
administratifs [Convention, article 3 ; Recommandation de 2009, sections II et
III(ii)].

2.

Suivi du Groupe de travail

17.
Le Groupe de travail procédera au suivi des questions ci-après à mesure que la
jurisprudence, la pratique et la législation évolueront :
(a) l’utilisation des signalements anonymes pour ouvrir des enquêtes préliminaires et
préparatoires sur les affaires de corruption transnationale au Costa Rica
[Convention, article 5 et Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section IX
et annexe I.D] ;
(b) la création, par le Costa Rica, d’un programme de crédit à l’exportation
[Recommandation de 2009, section XII et Recommandation de 2019 sur les crédits
à l’exportation ;
(c) la création, par le Costa Rica, d’un programme d’aide publique au développement
[Recommandation de 2009, section XI(ii) et Recommandation de 2016 sur l’APD ;
(d) si la procédure abrégée engagée en vertu des articles 373 à 375 du Code de
procédure pénale donne lieu à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives
dans les affaires de corruption transnationale [Convention, articles 3 et 5 et
Commentaire 27 ; Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(e) si l’application du dispositif de réparation intégrale des dommages causés dans les
affaires de corruption transnationale donne lieu à des sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives [Convention, articles 3 et 5 et Commentaire 27 ;
Recommandation de 2009, section V et annexe I.D] ;
(f) si l’infraction de corruption transnationale prévue à l’article 55 de la Loi
anticorruption s’applique aux pots-de-vin non pécuniaires [Convention, article 1] ;
COSTA RICA – RAPPORT DE PHASE 2
Non classifié

100  DAF/WGB(2020)1/FINAL
(g) si, au Costa Rica, les personnes morales peuvent être tenues pour responsables
lorsqu’une personne située au niveau hiérarchique le plus élevé de la direction
donne l’instruction ou l’autorisation à une personne d’un rang hiérarchique inférieur
de commettre un acte de corruption transnationale [Convention, article 2 ;
Recommandation de 2009, section III(ii) et annexe I.B] ;
(h) si une personne morale est tenue pour responsable au titre de l’article 4(2) de la Loi
sur la responsabilité des personnes morales lorsque des personnes physiques
commettent un acte de corruption transnationale à leur profit ou au profit d’un tiers
et que la personne morale bénéficie par hasard de l’infraction [Convention,
article 2 ; Recommandation de 2009, section III(ii) et annexe I.B] ;
(i) le seuil fixé pour établir la preuve de la responsabilité du successeur aux termes de
l’article 3 de la Loi sur la responsabilité des personnes morales [Convention,
article 2 ; Recommandation de 2009, section III(ii) et annexe I.B] ;
(j) si la Loi sur la responsabilité des personnes morales considère la mise en place d’un
modèle d’organisation, de prévention des infractions, de gestion et de contrôle
efficace comme un moyen de défense [Convention, articles 2 et 3 ;
Recommandation de 2009, section III(ii) et annexe I.B] ;
(k) si les amendes applicables aux PME sont efficaces, proportionnées et dissuasives
[Convention, article 3].
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