AGREEMENT ON THE
TERMS OF ACCESSION OF
THE REPUBLIC OF COSTA RICA
TO THE CONVENTION ON
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ACCORD
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LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA
À LA CONVENTION RELATIVE À
L’ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

STATEMENT BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA
CONCERNING THE ACCEPTANCE BY THE REPUBLIC OF COSTA RICA OF THE
OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP OF THE ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
31 March 2020
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA:
Having regard to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and
Development of 14 December 1960 (hereinafter referred to as “the Convention”) and to
Supplementary Protocols Nos. 1 and 2 to the Convention;
Having regard to Article 16 of the Convention which provides that the Council may
decide to invite any Government prepared to assume the obligations of membership to accede
to the Convention;
Having regard to the decision of the Council adopted on 9 April 2015 by which Council
decided to open accession discussions with the Republic of Costa Rica [C(2015)43/REV1;
C/M(2015)8/REV1, Item 64, d)];
Having regard to the Roadmap for the Accession of Costa Rica to the OECD Convention
[C(2015)93/FINAL], adopted by Council on 8 July 2015 which set out the terms, conditions
and process for the accession of the Republic of Costa Rica to the Organisation for Economic
Co-operation and Development (hereinafter referred to as “the Organisation”);
STATES the following:
A. GENERAL STATEMENT OF ACCEPTANCE
1.
The Republic of Costa Rica shall, by the deposit of its instrument of accession to the
Convention, assume all obligations of membership of the Organisation including, inter alia,
the acceptance of:
i)

the aims of the Organisation, as set out in Article 1 of the Convention as well as
in the Report of the OECD Preparatory Committee of December 1960;

ii) all of the undertakings and commitments set out in Articles 2 and 3 of the
Convention;
iii) Supplementary Protocols Nos. 1 and 2 to the Convention;
iv) all decisions, resolutions, rules, regulations and conclusions adopted by the
Organisation relating to its management and functioning including those
concerning the governance of the Organisation, the financial contributions of
Members including to optional activities and bodies, as well as costs related to
the evaluation of post-accession progress reports, other financial and budget
matters, staff matters (including the judgments of the Administrative Tribunal),
procedural matters, relations with non-Members and classification of
information;
v) the financial statements of the Organisation;
vi) the working methods of the Organisation;
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DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA
CONCERNANT L’ACCEPTATION PAR LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA DES
OBLIGATIONS LIÉES À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L’ORGANISATION DE
COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
31 mars 2020
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA :
Vu la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques en date du 14 décembre 1960 (désignée ci-après par « la Convention ») et les
Protocoles additionnels n° 1 et 2 à cette Convention ;
Vu l’article 16 de la Convention qui prévoit que le Conseil peut décider d’inviter tout
gouvernement prêt à assumer les obligations de Membre à adhérer à la Convention ;
Vu la Décision du Conseil adoptée le 9 avril 2015 par laquelle le Conseil a décidé
d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la République du Costa Rica [C(2015)43/REV1;
C/M(2015)8/REV1, point 64, d)] ;
Vu la Feuille de route pour l’adhésion du Costa Rica à la Convention de l’OCDE
[C(2015)93/FINAL] adoptée par le Conseil le 8 juillet 2015, qui définit les modalités, les
conditions et la procédure devant permettre à la République du Costa Rica d’adhérer à
l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée
« l’Organisation ») ;
DÉCLARE ce qui suit :
A. DÉCLARATION GÉNÉRALE D’ACCEPTATION
1.
La République du Costa Rica assumera, par le dépôt de son instrument d’adhésion à
la Convention, toutes les obligations liées à la qualité de Membre de l’Organisation et
acceptera notamment :
i)

les objectifs de l’Organisation, définis à l’article 1 de la Convention ainsi que
dans le rapport du Comité préparatoire de l’OCDE de décembre 1960 ;

ii) l’ensemble des initiatives et engagements énoncés aux articles 2 et 3 de la
Convention ;
iii) les Protocoles additionnels n°1 et 2 à la Convention ;
iv) toutes les décisions, résolutions, règles, dispositions et conclusions adoptées par
l’Organisation en ce qui concerne sa gestion et son fonctionnement, y compris
au sujet de la gouvernance de l’Organisation, des contributions financières des
Membres, notamment des activités et des organes pour lesquels la participation
est facultative et des coûts liés à l’évaluation des rapports d’avancement postadhésion, d’autres questions financières et budgétaires, de questions se
rapportant au personnel (notamment des jugements du Tribunal administratif),
de questions de procédure, des relations avec les non-Membres et de la
classification de l'information ;
v) les états financiers de l’Organisation ;
vi) les méthodes de travail de l’Organisation ;
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vii) all substantive legal instruments of the Organisation in force at the time of the
decision of the OECD Council to invite the Republic of Costa Rica to accede to
the Convention, with the remarks specified in Annexes 1 to 5, each Annex
forming an integral part of the present Statement. With regard to any legal
instruments adopted between the date of the decision of the OECD Council to
invite the Republic of Costa Rica to accede to the Convention and the date on
which Costa Rica deposits its instrument of accession, the Republic of Costa
Rica shall be deemed to accept these instruments unless it states otherwise at the
time of adoption by the OECD Council.1
B. AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ORGANISATION
2.
In accordance with Article 24 of the Agreement between the Republic of Costa Rica
and the Organisation for Economic Co-operation and Development on the Privileges,
Immunities and Facilities Granted to the Organisation (hereinafter referred to as “the
Agreement on the Privileges and Immunities”), signed on 31 May 2016, the Agreement on
the Privileges and Immunities entered into force on 6 September 2018.
C. PARTICIPATION IN OPTIONAL OECD ACTIVITIES AND BODIES
3.
The Republic of Costa Rica wishes to participate in certain optional activities and
bodies upon becoming a Member of the Organisation, as set out in Annex 5, which forms an
integral part of the present Statement. The Republic of Costa Rica acknowledges that, for
certain optional activities or bodies, there are specific procedures and/or criteria for
participation or membership which will be applied.
D. TERMINATION OF PRIOR AGREEMENTS WITH THE ORGANISATION
4.
The Republic of Costa Rica notes that, as from the date of its accession to the
Convention, prior agreements between the Republic of Costa Rica and the Organisation
concerning its participation as a non-Member in certain OECD bodies shall be considered to
be terminated. As from the date of its accession, the Republic of Costa Rica will participate
in those OECD bodies as a Member of the Organisation.

1

For Costa Rica, new OECD Decisions or the revision of existing OECD Decisions, adopted in accordance
with the provisions of Articles 5 and 6 of the OECD Convention, after Costa Rica’s accession to the
Organisation, will be equivalent to the category of instrument referred to in Article 121(4), paragraph 3 and
in Article 140(10), paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Costa Rica.
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vii) tous les instruments juridiques fondamentaux de l’Organisation en vigueur à la
date de la décision du Conseil de l’OCDE invitant la République du Costa Rica
à adhérer à la Convention avec les remarques formulées dans les Annexes 1 à 6,
chaque annexe faisant partie intégrante de la présente Déclaration. S’agissant
des instruments juridiques adoptés entre la date de la décision du Conseil de
l’OCDE invitant la République du Costa Rica à adhérer à la Convention et la
date de dépôt par le Costa Rica de son instrument d’adhésion, on considérera
que la République du Costa Rica accepte ces instruments, sauf indication
contraire de sa part au moment de l’adoption par le Conseil de l’OCDE1.
B. ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’ORGANISATION
2.
Conformément à l’article 24 de l’Accord entre la République du Costa Rica et
l'Organisation de coopération et de développement économiques sur les privilèges,
immunités et facilités accordés à l'Organisation (désigné ci-après par « l’Accord sur les
privilèges et immunités accordés à l’Organisation »), signé le 31 mai 2016, l’Accord sur les
privilèges et immunités accordés à l’Organisation est entré en vigueur le 6 septembre 2018.
C. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS ET ORGANES DE L’OCDE À TITRE
FACULTATIF
3.
Comme indiqué à l’Annexe 5 formant partie intégrante de cette Déclaration, la
République du Costa Rica souhaite participer, une fois Membre de l’Organisation, à certaines
activités et certains organes pour lesquels la participation est facultative. La République du
Costa Rica reconnaît que, pour certaines activités et certains organes à participation
facultative, des modalités et/ou critères spécifiques de participation ou d’admission en qualité
de Membre seront appliqués.
D. ABROGATION DES ACCORDS PRÉALABLEMENT PASSÉS AVEC L’ORGANISATION
4.
La République du Costa Rica note qu’à compter de la date de son adhésion à la
Convention, les accords préalablement passés entre la République du Costa Rica et
l’Organisation au sujet de sa participation en qualité de non-Membre à certains organes de
l’OCDE seront considérés abrogés. À compter de la date de son adhésion, la République du
Costa Rica participera à ces organes de l’OCDE en qualité de Membre de l’Organisation.

1

Pour le Costa Rica, les nouvelles décisions de l’OCDE ou les révisions de décisions existantes de l’OCDE,
adoptées conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention de l’OCDE postérieurement à
l’adhésion du Costa Rica à l’Organisation seront équivalentes aux instruments auxquels l’article 121(4),
paragraphe 3 et l’article 140(10), paragraphe 2 de la Constitution de la République du Costa Rica font
référence.
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E. POST-ACCESSION REPORTING
5.
The Republic of Costa Rica agrees to submit progress reports to selected OECD
committees after accession as set out in the Decision of the OECD Council to invite the
Republic of Costa Rica to accede to the Convention.
6.

The Republic of Costa Rica further agrees to:
i)

contribute financial resources at the level determined by Council to support the
evaluation of post-accession progress reports mandated by the Council in its
Decision to invite the Republic of Costa Rica to accede to the Convention;

ii) the publication of an annual summary of its post-accession progress prepared by
the Secretary-General; and
iii) designate and maintain a high-level contact point for post-accession progress
and reporting.
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E. PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS APRÈS L’ADHÉSION
5.
La République du Costa Rica convient de présenter des rapports d’avancement à
certains comités de l’OCDE après son adhésion, comme indiqué dans la Décision du Conseil
de l’OCDE invitant la République du Costa Rica à adhérer à la Convention.
6.

La République du Costa Rica accepte en outre :
i)

de fournir des ressources financières telles que fixées par le Conseil pour faciliter
l’évaluation des rapports d’avancement post-adhésion prévus au titre de la
Décision du Conseil d’inviter la République du Costa Rica à adhérer à la
Convention ;

ii) que soit publié chaque année un résumé du rapport d’avancement post-adhésion
la concernant établi par le Secrétaire général ; et
iii) de désigner un correspondant à haut niveau, et d’assurer la continuité de cette
fonction, à des fins de suivi et de notification des progrès accomplis
postérieurement à l’adhésion.
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ANNEX 1: SPECIFIC REMARKS ON ACCEPTANCE OF OECD LEGAL INSTRUMENTS

The Republic of Costa Rica accepts all OECD legal instruments in force at the time of the decision by the
OECD Council to invite the Republic of Costa Rica to accede to the Convention, with remarks on the
instruments listed below. The Republic of Costa Rica notes that these substantive Decisions and
Recommendations are instruments derived from and adopted pursuant to Article 5 of the Convention to which
Costa Rica will accede.
Chemicals
Decision of the Council concerning the Minimum Pre-marketing Set of Data in the Assessment of Chemicals
[OECD/LEGAL/0199]
Costa Rica accepts this Decision with a timeframe for further implementation until the end of 2023.
Decision-Recommendation of the Council on the Systematic Investigation of Existing Chemicals
[OECD/LEGAL/0232]
Costa Rica accepts this Decision-Recommendation with a timeframe for further implementation until the end
of 2023.
Decision-Recommendation of the Council concerning Provision of Information to the Public and Public
Participation in Decision-making Processes related to the Prevention of, and Response to, Accidents
Involving Hazardous Substances [OECD/LEGAL/0239]
Costa Rica accepts this Decision-Recommendation with a timeframe for further implementation until the end
of 2022.
Decision-Recommendation of the Council on the Co-operative Investigation and Risk Reduction of
Chemicals [OECD/LEGAL/0441]
Costa Rica accepts this Decision-Recommendation with a timeframe for further implementation until the end
of 2023.
Recommendation of the Council establishing Guidelines in Respect of Procedure and Requirements for
Anticipating the Effects of Chemicals on Man and in the Environment [OECD/LEGAL/0154]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2023.
Recommendation of the Council concerning Protection of Proprietary Rights to Data submitted in
Notifications of New Chemicals [OECD/LEGAL/0203]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
Recommendation of the Council concerning Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response
[OECD/LEGAL/0319]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the
[OECD/LEGAL/0440]

Council

on

Pollutant

Release

and

Transfer

Registers

(PRTRs)

Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2023.
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ANNEXE 1 : REMARQUES SPÉCIFIQUES CONCERNANT L’ACCEPTATION DES
INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’OCDE

La République du Costa Rica accepte tous les instruments juridiques de l’OCDE en vigueur à la date de la
décision du Conseil de l’OCDE invitant la République du Costa Rica à adhérer à la Convention, en formulant
les remarques ci-après. La République du Costa Rica prend bonne note que ces décisions et recommandations
de substance sont des instruments qui découlent de l’article 5 de la Convention à laquelle le Costa Rica
s’apprête à adhérer, et qui ont été adoptés conformément à cet article.
Produits chimiques
Décision du Conseil relative à l'ensemble minimal de données préalables à la commercialisation pour
l'évaluation des produits chimiques [OECD/LEGAL/0199]
Le Costa Rica accepte cette Décision avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2023.
Décision-Recommandation du Conseil sur l'examen systématique des produits chimiques existants
[OECD/LEGAL/0232]
Le Costa Rica accepte cette Décision-Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin
de 2023.
Décision-Recommandation du Conseil concernant la communication d'informations au public et la
participation du public au processus de prise de décision visant les mesures de prévention et d'intervention
applicables aux accidents liés aux substances dangereuses [OECD/LEGAL/0239]
Le Costa Rica accepte cette Décision-Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin
de 2022.
Décision-Recommandation du Conseil relative à l'examen en coopération des produits chimiques et à la
réduction des risques liés à ces produits [OECD/LEGAL/0441]
Le Costa Rica accepte cette Décision-Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin
de 2023.
Recommandation du Conseil fixant les lignes directrices pour la procédure et les éléments nécessaires à
l'évaluation des effets potentiels des produits chimiques sur l'homme et dans l'environnement
[OECD/LEGAL/0154]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2023.
Recommandation du Conseil relative à la protection des droits de propriété sur les données communiquées
dans les notifications de produits chimiques nouveaux [OECD/LEGAL/0203]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
Recommandation du Conseil concernant les mesures de prévention, de préparation et d'intervention
applicables aux accidents chimiques [OECD/LEGAL/0319]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur l’élaboration et la mise en œuvre de registres des rejets et transferts de
polluants (RRTP) [OECD/LEGAL/0440]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2023.
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Competition
Recommendation of the
[OECD/LEGAL/0452]

Council

concerning

Effective

Action

against

Hard

Core

Cartels

Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
Recommendation of the Council on Competition Assessment [OECD/LEGAL/0455]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Environment
Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle [OECD/LEGAL/0132]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the Council concerning Certain Financial Aspects of Actions by Public Authorities to
Prevent and Control Oil Spills [OECD/LEGAL/0191]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on Integrated Pollution Prevention and Control [OECD/LEGAL/0256]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on Environmental Information [OECD/LEGAL/0296]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity [OECD/LEGAL/0324]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
Recommendation of the Council on Resource Productivity [OECD/LEGAL/0358]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
Recommendation of the Council on Water [OECD/LEGAL/0434]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Waste Management
Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Waste destined for Recovery
Operations [OECD/LEGAL/0266]
Costa Rica accepts this instrument with the following remark:
Costa Rica will apply the following restrictions to the shipments of waste in line with its national legislation:
 The import and transit of hazardous waste as defined per Decree 41527 of 2019 (General
Regulation for Classification and Handling of Hazardous Waste), is prohibited according to
Article 34 of Law 8839 of 2010 (Law on the Comprehensive Management of Waste).
 Wastes requiring special handling as per Annex I of Decree 38272 of 2014 (Regulation for
the Declaration of Wastes requiring Special Management), may be imported provided they
comply with the requisites set forth by article 4 (bis), i.e. if they are also of the types generated
in the country, have not been altered, treated nor disassembled and if the country has the capacity
to adequately treat/recover them.
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Concurrence
Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables
[OECD/LEGAL/0452]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
Recommandation du Conseil sur l'évaluation d'impact sur la concurrence [OECD/LEGAL/0455]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Environnement
Recommandation du Conseil sur la mise en œuvre du Principe Pollueur-Payeur [OECD/LEGAL/0132]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du Conseil sur certains aspects financiers des actions des autorités publiques relatives à
la prévention et la lutte contre les marées noires [OECD/LEGAL/0191]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur la prévention et le contrôle intégrés de la pollution [OECD/LEGAL/0256]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur l'information environnementale [OECD/LEGAL/0296]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur les flux de matières et la productivité des ressources [OECD/LEGAL/0324]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
Recommandation du Conseil sur la productivité des ressources [OECD/LEGAL/0358]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
Recommandation du Conseil sur l'eau [OECD/LEGAL/0434]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Gestion des déchets
Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de
valorisation [OECD/LEGAL/0266]
Le Costa Rica accepte cet instrument en formulant les remarques suivantes :
Le Costa Rica appliquera les restrictions suivantes aux mouvements des déchets, conformément à sa
législation nationale :
 L’importation et le transit de déchets classés dangereux selon la définition du Décret 41527
de 2019 (Règlement général relatif à la classification et à la gestion des déchets dangereux) sont
interdits aux termes de l’article 34 de la Loi 8839 de 2010 (Loi sur la gestion intégrée des
déchets).
 Les déchets nécessitant une prise en charge spéciale définis à l’annexe I du Décret 38272 de
2014 (Règlement relatif à la déclaration des déchets nécessitant une gestion particulière) peuvent
être importés à la condition qu’ils satisfassent aux critères énoncés dans l’article 4 (bis), c’est-àdire s’il s’agit d’un type de déchets qui est aussi produit dans le pays, si les déchets n’ont pas été
modifiés, traités ou désassemblés et si le pays dispose des capacités voulues pour les
traiter/valoriser de manière adéquate.
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The import of ordinary waste as defined per article 6 of Law 8839 of 2010 will be controlled in accordance
with Article 35 of Law 8839 of 2010 (Law on the Comprehensive Management of Waste), and may be
authorised “as long it is determined through technical studies and in view of the precautionary principle, that
human health and the environment are not endangered.”
Costa Rica has taken measures to implement OECD shipment procedures gradually.
The amber procedure will apply as soon as Costa Rica becomes an OECD Member. The application of the
green procedure will commence following a transitional period of two years during which the provisions of
article 35 of Law 8839 of 2010 will apply also to all green listed waste.
Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste Management Policy [OECD/LEGAL/0147]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers
[OECD/LEGAL/0159]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Financial Markets
Recommendation of the Council on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness
[OECD/LEGAL/0338]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on Good Practices on Financial Education and Awareness Relating to
Credit [OECD/LEGAL/0370]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation
[OECD/LEGAL/0377]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2023.
Recommendation of the Council on High-Level Principles on Financial Consumer Protection
[OECD/LEGAL/0394]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2023.
Recommendation of the Council on Consumer Protection in the Field of Consumer Credit
[OECD/LEGAL/0453]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.

12

L’importation de déchets ordinaires selon la définition de l’article 6 de la Loi 8839 de 2010 sera contrôlée
conformément à l’article 35 de la Loi 8839 de 2010 (Loi sur la gestion intégrée des déchets), et pourra être
autorisée « pour autant qu’il soit établi, au moyen d’études techniques et compte tenu du principe de
précaution, que cela ne met pas en danger la santé humaine ni l’environnement ».
Le Costa Rica a pris des mesures pour mettre en œuvre graduellement les procédures de l’OCDE relatives
aux transferts de déchets.
La procédure « orange » s’appliquera dès lors que le Costa Rica deviendra Membre de l’OCDE.
L’application de la procédure « verte » commencera à l’issue d’une période de transition de deux ans, au
cours de laquelle les dispositions de l’article 35 de la Loi 8839 de 2010 s’appliqueront également à
l’ensemble des déchets de la liste verte.
Recommandation du Conseil concernant une politique globale de gestion des déchets [OECD/LEGAL/0147]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du Conseil concernant le réemploi et le recyclage des récipients de boisson
[OECD/LEGAL/0159]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Marchés financiers
Recommandation du Conseil sur les Principes et les bonnes pratiques relatifs à la sensibilisation et
l'éducation financières [OECD/LEGAL/0338]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques de sensibilisation et d'éducation aux questions
financières dans le domaine du crédit [OECD/LEGAL/0370]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil concernant un cadre d'action publique pour une réglementation financière
efficace et efficiente [OECD/LEGAL/0377]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2023.
Recommandation du Conseil relative à des Principes de haut niveau sur la protection financière des
consommateurs [OECD/LEGAL/0394]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2023.
Recommandation du Conseil sur la protection des consommateurs dans le domaine du crédit à la
consommation [OECD/LEGAL/0453]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
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Fiscal Affairs
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, as amended by the Protocol Amending the
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters [OECD/LEGAL/0382]
Costa Rica is a Party to this Convention2 with certain reservations and notifications. The date of entry into
force for Costa Rica was 1 August 2013.3
1

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit
Shifting [OECD/LEGAL/0432]
Costa Rica is a signatory to this Convention4 and provided, upon signature, a provisional list of expected
reservations and notifications.5
Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital
[OECD/LEGAL/0292]
Costa Rica accepts this Recommendation with certain reservations and observations on the OECD Model
Tax Convention.6
Investment
Decision of the Council adopting the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations
[OECD/LEGAL/0001]
Decision of the Council adopting the Code of Liberalisation of Capital Movements [OECD/LEGAL/0002]
Costa Rica accepts these Decisions with a list of proposed reservations to the Code of Liberalisation of
Capital Movements and the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations pursuant to Article 2 b)
of the Codes, as set out in Annexes 2 and 3 to the present Statement.
Third Revised Decision of the Council concerning National Treatment [OECD/LEGAL/0263]
Costa Rica accepts this Decision with a list of proposed exceptions to national treatment as set out in Annex
4 to the present Statement.
Recommendation of the Council on Principles for Private Sector Participation in Infrastructure
[OECD/LEGAL/0349]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.

1

2

Costa Rica ratified this Convention on 22 March 2013 through the adoption of Law No. 9118.

3

See https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/127/declarations?p_auth=n2pRuopP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_e
nVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_
coeconventionsportlet_codePays=COS&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10.

4

Costa Rica ratified this Convention on 29 October 2019 through the adoption of Law No. 9751.

5

See http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-costa-rica.pdf.

6

See https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensedversion-2017_mtc_cond-2017-en;jsessionid=0ocraJoSLNkJzjeE0DG57aDV.ip-10-240-5-119.
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Affaires fiscales
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle que modifiée par le
Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
[OECD/LEGAL/0382]
Le Costa Rica est partie à cette Convention2 avec des réserves et des notifications. La date d’entrée en vigueur
pour le Costa Rica était le 1er août 20133.
1

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices [OECD/LEGAL/0432]
Le Costa Rica est signataire de cette Convention4 et a transmis, au moment de la signature, une liste provisoire
de réserves et de notifications5.
Recommandation du Conseil relative au Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune
[OECD/LEGAL/0292]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation en formulant certaines réserves et observations sur le Modèle
de convention fiscale de l'OCDE6.
Investissement
Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des opérations invisibles courantes
[OECD/LEGAL/0001]
Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des mouvements de capitaux [OECD/LEGAL/0002]
Le Costa Rica accepte ces Décisions avec une liste de réserves au Code de libération en application de
l’article 2 b) des Codes, telles que répertoriées aux annexes 2 et 3 de la présente Déclaration.
Troisième Décision révisée du Conseil relative au traitement national [OECD/LEGAL/0263]
Le Costa Rica accepte cette Décision avec une liste d’exceptions au traitement national ; cette liste figure à
l’Annexe 4 à la présente Déclaration.
Recommandation du Conseil concernant les Principes pour la participation du secteur privé aux
infrastructures [OECD/LEGAL/0349]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.

1

2

Le Costa Rica a ratifié cette Convention le 22 mars 2013 lors de l’adoption de la Loi 9118.

3

Voir https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list//conventions/treaty/127/declarations?p_auth=n2pRuopP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_e
nVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_
coeconventionsportlet_codePays=COS&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10.

4

Le Costa Rica a ratifié cette Convention le 29 octobre 2019 lors de l’adoption de la Loi 9751.

5

Voir http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-costa-rica.pdf.

6

Voir https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-lafortune-version-abregee-2017_mtc_cond-2017-fr.
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Maritime Transport
Recommendation of the Council concerning Common Principles of Shipping Policy for Member countries
[OECD/LEGAL/0231]
Costa Rica accepts this Recommendation with the following observations on Principle 14 (“Maritime
Auxiliary Services”):
Maritime services in national ports and cabotage on Costa Rican territorial seas and rivers is considered a
public service. Only enterprises organized under Costa Rican law using Costa Rican flag vessels may supply
maritime and fluvial transport and tourist services between two points within the territory of Costa Rica (see
Código de Comercio (1853), Comercio Marítimo, Law 104 of 1964; Ley de Servicio de Cabotaje de la
República, Law 2220 of 1958; Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Law 6990 of 1985; and Ley
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Law 7593 of 1996). Article 537 of Costa Rica’s
Maritime Commerce Code provides for an exception in favour of foreign flag vessels when they are
established in an international treaty.
Public Governance
Recommendation of the Council on Budgetary Governance [OECD/LEGAL/0410]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability [OECD/LEGAL/0445]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2022.
Science and Technology
Recommendation of the Council on the Licensing of Genetic Inventions [OECD/LEGAL/0342]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the Council concerning Access to Research Data from Public Funding
[OECD/LEGAL/0347]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the Council on Quality Assurance in Molecular Genetic Testing [OECD/LEGAL/0350]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the
[OECD/LEGAL/0375]

Council

on

Human

Biobanks

and

Genetic

Research

Databases

Costa accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
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Transport maritime
Recommandation du Conseil sur les Principes communs de politique maritime à l’intention des pays
membres [OECD/LEGAL/0231]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation sous réserve des observations suivantes concernant le
Principe 14 de la Recommandation (« Services maritimes auxiliaires ») :
Les services maritimes assurés dans les ports nationaux et le cabotage sur les cours d’eau et dans les eaux
territoriales du Costa Rica sont considérés comme des services publics. Seules les entreprises constituées
selon le droit costaricien affrétant des navires battant pavillon costaricien peuvent proposer des services
touristiques ou de transport maritime ou fluvial entre deux points du territoire costaricien (voir Código de
Comercio (1853), Comercio Marítimo, loi 104 de 1964 ; Ley de Servicio de Cabotaje de la República,
loi 2220 de 1958 ; Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, loi 6990 de 1985; et Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, loi 7593 de 1996). L’article 537 du Code de commerce maritime du
Costa Rica prévoit une exception pour les navires battant pavillon étranger dans les cas prévus en vertu de
traités qui relèvent du droit international.
Gouvernance publique
Recommandation du Conseil sur la gouvernance budgétaire [OECD/LEGAL/0410]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Recommandation du Conseil sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique [OECD/LEGAL/0445]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2022.
Science et technologie
Recommandation du Conseil relative aux Licences sur les inventions génétiques [OECD/LEGAL/0342]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du Conseil concernant l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics
[OECD/LEGAL/0347]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du
[OECD/LEGAL/0350]

Conseil

sur

l'assurance

qualité

des

tests

de

génétique

moléculaire

Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
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Recommendation of the
[OECD/LEGAL/0395]

Council

on

Assessing

the

Sustainability

of

Bio-based

Products

Costa accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2021.
Recommendation of the Council on the Governance of Clinical Trials [OECD/LEGAL/0397]
Costa Rica accepts this Recommendation with a timeframe for further implementation until the end of 2020.
Tourism
Decision-Recommendation of the Council on International Tourism Policy [OECD/LEGAL/0222]
Observations on Recommendation d):
 In Costa Rica, activities of small-scale rural eco-tourism (communitarian tourism or turismo
rural comunitario), conducted by rural enterprises run by family or community groups can only
obtain the eco-tourism incentive if registered as local personal associations (non-profit) or rural
zone self-managing cooperatives, in accordance with Costa Rican legislation. Economic needs
tests are required. This measure does not amount to a residency or nationality requirement, as this
is a technical condition to effectively verify that the service is community-owned and rural.
 Touristic cabotage activities between Costa Rican ports must be conducted by vessels
registered in Costa Rica.
Observation on Recommendation f):
Registration as a tourist guide is voluntary, but only available to nationals or residents. As such, nationality
or residency will be required when a tourist guide providing services in the territory (either temporarily or
on a permanent basis) wishes to register and receive credentials from the Costa Rican Tourism Institute.
Reservation to Annex I, Section d) iii):
In Costa Rica, regardless of the international insurance they might have, all private motor vehicles must
purchase compulsory automobile insurance, without any exception or recognition of other coverage, while
transiting the Costa Rican territory.
Observation on Annex II, Section b):
Costa Rica:
 An arrival tax of USD 15 is charged to air passengers entering Costa Rica from abroad. This
tax is incorporated in the price of the ticket at the time of purchase. The revenue is utilised
specifically for the promotion, marketing, planning and sustainable development of Costa Rica
as a tourist destination;
 A departure tax of USD 27 is charged to all persons leaving the country by air. The practice
is to incorporate the tax in the price of the ticket at the time of purchase;
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Recommandation du Conseil sur l'évaluation de durabilité des bioproduits [OECD/LEGAL/0395]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2021.
Recommandation du Conseil sur la gouvernance des essais cliniques [OECD/LEGAL/0397]
Le Costa Rica accepte cette Recommandation avec un délai pour la mettre en œuvre jusqu’à la fin de 2020.
Tourisme
Décision-Recommandation du Conseil concernant la politique dans le domaine du tourisme international
[OECD/LEGAL/0222]
Observations sur la Recommandation d) :
 Au Costa Rica, les entreprises rurales familiales ou gérées par la population locale réalisant
des activités relevant de l’écotourisme rural à petite échelle (tourisme communautaire ou turismo
rural comunitario) ne peuvent bénéficier des avantages liés à l’écotourisme que si elles ont le
statut d’association de personnes à l’échelle locale (à but non lucratif) ou de coopérative rurale
autogérée, conformément à la législation costaricaine. Des examens des besoins économiques
sont nécessaires. Cette mesure ne constitue pas une condition de résidence ou de nationalité, mais
une condition technique visant à s’assurer que les services sont réalisés par la population locale
et sont de nature rurale.
 Le cabotage touristique entre ports costariciens doit être pratiqué par des navires enregistrés
au Costa Rica.
Observations sur la Recommandation f) :
Les guides touristiques ne sont pas tenus de s’enregistrer, mais seuls les ressortissants ou résidents peuvent
le faire. Par conséquent, un guide touristique, qui fournit des services sur le territoire costaricain (de façon
temporaire ou non), est soumis à une condition de nationalité ou de résidence pour s’enregistrer et obtenir
une accréditation auprès de l’Institut costaricien du tourisme.
Réserve à l’annexe I, section d) iii) :
Au Costa Rica, quelle que soit l’assurance internationale qu’ils peuvent avoir, tous les véhicules routiers
privés à moteurs qui transitent par le territoire costaricien doivent souscrire à une assurance automobile
obligatoire. Aucune exception et aucune autre couverture d’assurance ne sont admises.
Observation sur l’annexe II, section b) :
Costa Rica :
 Une taxe d’arrivée d’un montant de 15 USD est imposée aux voyageurs arrivant au Costa
Rica depuis l’étranger par voie aérienne. Elle est intégrée dans le prix du billet d’avion au moment
de l’achat. Les recettes de cette taxe sont utilisées spécifiquement pour la promotion, la
commercialisation, la planification et le développement durable du Costa Rica en tant que
destination touristique.
 Une taxe de départ d’un montant de 27 USD est imposée à toute personne quittant le pays
par voie aérienne. Cette taxe est intégrée dans le prix du billet d’avion au moment de l’achat.
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 A tax of USD 2 is charged by the State Phytosanitary Service per passenger for X-ray scan
services or baggage inspection;
 An exit fee of USD 5 is charged to all persons leaving the country by a land border crossing;
and
 A tax of USD 1 is charged by the National Animal Health Service to all persons leaving the
country by land, for the application of quarantine measures.
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 Une taxe d’un montant de 2 USD par passager est imposée par le service public d’inspection
phytosanitaire pour l’utilisation des scanners à rayons X ou l’inspection des bagages.
 Une taxe de départ d’un montant de 5 USD est imposée à toute personne quittant le pays par
voie terrestre.
 Une taxe d’un montant de 1 USD est imposée par le Service national de la santé animale
(Servicio Nacional de Salud Animal) à toutes les personnes quittant le pays par voie terrestre pour
l’application de mesures de quarantaine.
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ANNEX 2: LIST OF RESERVATIONS TO THE CODE OF LIBERALISATION OF CAPITAL
MOVEMENTS [OECD/LEGAL/0002]

COSTA RICA
List A

Direct investment:

I/A

- In the country concerned by non-residents.
Remark: The reservation applies only to:
i.

concessions and permits of use for land for business purposes in the
maritime-terrestrial zone, coastal urban areas and border areas for
non-residents and foreign-owned or controlled companies;

ii.

investment in road transport to the extent that freight transport
between two points within the territory of Costa Rica may only be
provided by Costa Rican nationals, or enterprises incorporated in
Costa Rica, which are at least 51% owned and effectively controlled
or managed by Costa Rican nationals;

iii.

mining to the extent that:
a. 75% of the members of metallic mining co-operatives must
be Costa Rican nationals;
b. concessions may not be granted to foreign governments or
leaders of foreign governments;

iv.

commercial electricity generation by enterprises with 65% or more
of foreign ownership;

v.

joint ventures with the Public Services Company of Heredia (ESPH),
is limited to a maximum of 49% foreign capital stock;
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ANNEXE 2 : LISTE DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES
MOUVEMENTS DE CAPITAUX [OECD/LEGAL/0002]

COSTA RICA
Liste A

Investissements directs :

I/A

- Dans le pays considéré par des non-résidents.
Observation : La réserve s’applique uniquement :
i.

aux concessions et permis d’usage de terres à des fins commerciales
dans la zone maritime-terrestre, les zones urbaines côtières et les
régions frontalières, pour les non-résidents et les entreprises
étrangères ou sous contrôle étranger ;

ii.

aux investissements dans les transports routiers, dans la mesure où
le transport de marchandises entre deux points du territoire
costaricien ne peut être assuré que par des ressortissants
costariciens, ou des entreprises constituées en société au Costa
Rica, détenues à 51 % au moins et effectivement contrôlées ou
gérées par des ressortissants costariciens ;

iii.

à l’extraction minière, dans la mesure où :
a. 75 % des membres des coopératives d’extraction de
minerais métalliques doivent être des ressortissants
costariciens ;
b. les concessions ne peuvent pas être octroyées à des
gouvernements étrangers ou à des chefs de gouvernement
étranger ;

iv.

à la production d’électricité à des fins commerciales par des
entreprises détenues à 65 % ou plus à l’étranger ;

v.

aux coentreprises avec l’entreprise de services publics de Heredia
(ESPH), les participations étrangères étant limitées à 49 % au
maximum du capital ;
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vi.

private security, surveillance and investigations services, as well as
private security training schools;

vii.

media and advertising agencies, except through an enterprise
incorporated in Costa Rica as a sole proprietorship/personal
company (sociedad personal) or an enterprise of capital with
nominative stock;

viii.

public accounting firms, which must be locally incorporated, and
majority owned by Certified Public Accountants;

ix.

the establishment of branches of non-resident financial institutions,
including insurance and financial intermediaries, except for banks,
collective investment funds portfolio management services,
collective investment fund managers, reinsurance intermediaries,
insurance and reinsurance companies and their auxiliary services.

List B,

Operations in real estate:
- Building or purchase in the country concerned by non-residents.

III/A1, B1

Remark: The reservation applies to granting of concessions and permits for
the use of state-owned land in the maritime-terrestrial zones, coastal urban
areas and border areas for non-residents and foreign-owned or controlled
companies.
- Building or purchase abroad by residents.
Remark: The reservation applies to the acquisition abroad of real estate by
resident banks, savings and credit cooperatives, non-bank financial
institutions and pension funds.

List A,
IV/C1, D1

Operations in securities on capital markets:
- Purchase in the country concerned by non-residents.
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vi.

aux services privés de sécurité, de surveillance et d’investigations,
de même que les écoles de formation à la sécurité privée ;

vii.

aux agences médiatiques et publicitaires, sauf lorsqu’elles sont
constituées en société individuelle/en nom personnel (« sociedad
personal ») ou sous forme d’entreprise à capital social nominatif ;

viii.

aux cabinets d’experts-comptables, qui doivent être constituées en
société de droit local et détenues majoritairement par des expertscomptables agréés ;

ix.

à l’établissement de succursales d’institutions financières non
résidentes, dont les intermédiaires en assurance et intermédiaires
financiers, à l’exception des banques, des services de gestion de
portefeuilles de fonds communs de placement, des gérants de fonds
communs de placements, des intermédiaires en réassurance, des
compagnies d’assurance et de réassurance et de leurs services
auxiliaires.

Liste B,

Opérations immobilières :
- Construction ou achat dans le pays considéré par des non-résidents.

III/A1, B1

Observation : la réserve concerne l’octroi de concessions et de permis
d’usage du domaine public dans les zones maritimes-terrestres, les zones
urbaines côtières et les régions frontalières, à des non-résidents et à des
entreprises étrangères ou sous contrôle étranger.
- Construction ou achat à l’étranger par des résidents.
Observation : la réserve s’applique aux acquisitions immobilières à
l’étranger par des banques, coopératives d’épargne et de crédit,
établissements financiers non bancaires et fonds de pensions résidents.

Liste A,
IV/C1, D1

Opérations sur titres sur le marché de capitaux :
- Achat dans le pays considéré par des non-résidents.

25

Remark: The reservation applies only to the purchase of shares and other
securities of a participating nature, which may be affected by laws on inward
direct investment.
- Purchase abroad by residents.
Remark: The reservation applies to the purchase of:
i) foreign securities and other financial instruments for private pension
funds, that would represent more than 25% of the fund’s total assets;
ii) real estate-backed securities for resident banks, savings and credit
cooperatives, and non-bank financial institutions.
List B
V/D1

Operations on money markets:
- Purchase abroad by residents.
Remark: The reservation applies to the purchase of:
i) foreign securities and other financial instruments for private pension
funds, that would represent more than 25% of the fund’s total assets;
ii) real estate-backed securities for resident banks savings and credit
cooperatives, and non-bank financial institutions.

List B
VI/D1

Other operations in negotiable instruments and non-securitised claims:
- Purchase abroad by residents.
Remark: The reservation applies only to private pension funds for the
purchase of foreign financial instruments that would represent more than
25% of the fund’s total assets.

List A
VIII(i)/B

Credits directly linked with international commercial transactions or with the
rendering of international services:
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Observation : la réserve s’applique seulement à l’achat d’actions et d’autres
titres ayant un caractère de participation qui peut être limité par les Lois sur
l’investissement direct étranger.
- Achat à l’étranger par des résidents.
Observation : la réserve s’applique à l’achat :
i) de titres ou autres instruments financiers étrangers pour des fonds de
pension privés, qui représenteraient plus de 25 % des actifs totaux du
fonds ;
ii) de titres adossés à des biens immobiliers pour des banques,
coopératives d’épargne et de crédit et établissements financiers non
bancaires résidents.
Liste B
V/D1

Opérations sur le marché monétaire :
- Achat à l’étranger par des résidents.
Observation : la réserve s’applique à l’achat :
i) de titres et autres instruments financiers étrangers pour des fonds de
pension privés, qui représenteraient plus de 25 % des actifs totaux du
fonds ;
ii) de titres adossés à des biens immobiliers pour des banques,
coopératives d’épargne et de crédit et établissements financiers non
bancaires résidents.

Liste B
VI/D1

Autres opérations portant sur des instruments négociables et des créances non
matérialisées par un titre :
- Achats à l’étranger par des résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux fonds de pension privés
pour l’achat d’instruments financiers étrangers qui représenteraient plus de
25 % des actifs totaux du fonds.

Liste A
VIII(i)/B

Crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à
des prestations de services sur le plan international :
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- Credits granted by residents to non-residents.
Remark: The reservation only applies to non-bank financial institutions,
which cannot grant credit to non-residents.
List B
VIII(ii)/B

Credits directly linked with international commercial transactions or with the
rendering of international services:
- Credits granted by residents to non-residents.
Remark: The reservation only applies to non-bank financial institutions,
which cannot grant credit to non-residents.

List B
IX/B

Financial credits and loans:
- Credits and loans granted by residents to non-residents.
Remark: The reservation applies only to non-bank financial institutions,
which cannot grant credit to non-residents.

List A
X(i&ii)/A2
X(i)/B2

Sureties, guarantees and financial back-up facilities:
- Sureties and guarantees granted by residents in favour of non-residents.
Remark: The reservation applies only to:
i) the encumbrance of shares and quotas of locally incorporated media
or advertising agency company in favour of corporations with bearer
shares, foreign enterprises or foreign nationals;
ii) non-bank financial institutions.
- Financial back-up facilities granted by residents in favour of non-residents.
Remark: The reservation applies only to non-bank financial institutions.
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- Crédits consentis par des résidents à des non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux établissements
financiers non bancaires, qui ne peuvent pas octroyer de crédit à des nonrésidents.
Liste B
VIII(ii)/B

Crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à
des prestations de services sur le plan international :
- Crédits consentis par des résidents à des non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux établissements
financiers non bancaires, qui ne peuvent pas octroyer de crédit à des nonrésidents.

Liste B
IX/B

Crédits et prêts financiers :
- Crédits et prêts consentis par des résidents à des non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux établissements
financiers non bancaires, qui ne peuvent pas octroyer de crédit à des nonrésidents.

Liste A
X(i&ii)/A2
X(i)/B2

Cautions, garanties et lignes de crédit de substitution :
- Cautions et garanties octroyées par des résidents en faveur de non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement :
i) au grèvement d’actions et aux quotas des agences médiatiques et
publicitaires constituées en société de droit local en faveur
d’entreprises proposant des actions au porteur, d’entreprises
étrangères ou de ressortissants étrangers ;
ii) aux établissements financiers non bancaires.
- Lignes de crédit de substitution accordées par des résidents en faveur de
non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux établissements
financiers non bancaires.
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List B
X(ii)/B2
List B
XII/A2, A3

Financial back-up facilities:
- Financial back-up facilities granted by residents in favour of non-residents.
Remark: The reservation applies only to non-bank financial institutions.
Operations in foreign exchange:
- In the country concerned by non-residents.
Remark: The reservation applies only to the sale or exchange of foreign
currency derivatives and structured products.
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Liste B
X(ii)/B2

Lignes de crédit de substitution :
- Lignes de crédit de substitution accordées par des résidents en faveur de
non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement aux établissements
financiers non bancaires.

Liste B
XII/A2, A3

Opérations en monnaies étrangères :
- Dans le pays considéré par des non-résidents.
Observation : la réserve s’applique uniquement à la vente ou à l’échange de
produits structurés ou dérivés en devises.
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ANNEX 3: LIST OF RESERVATIONS TO THE CODE OF LIBERALISATION OF CURRENT
INVISIBLE OPERATIONS [OECD/LEGAL/0001]

COSTA RICA
C/2

Inland waterway freights, including chartering.
Remark: The reservation applies only to transport between national ports.

C/3

Road transport: passengers and freights, including chartering.
Remarks: The reservation applies to freight transport services.

D/3

Life assurance.
Annex I to Annex A, Part I, D/3, paragraph 1.
Remark: The reservation, which includes the activity of promotion, does not apply if:
i) the insurance policy is taken out at the policyholder’s initiative, and the contract
is concluded and serviced in the jurisdiction of the foreign insurer;
ii) the life assurance coverage is not available from an authorised insurance
company in the Costa Rican market.

D/4

All other insurance.
Annex I to Annex A, Part I, D/4, paragraph 4.
Remark: The reservation, which includes the activity of promotion, does not apply:
i) if the insurance policy is taken out at the policyholder’s initiative, and the
contract is concluded and serviced in the jurisdiction of the foreign insurer;
ii) for surplus lines.

D/7

Entities providing other insurance services.
Annex I to Annex A, Part IV, D/7.
Remark: The reservation applies only to the establishment of insurance intermediaries,
which must be locally incorporated.

D/8

Private pensions.
Annex I to Annex A, Part IV, D/8.
Remark: The reservation applies only to:
i) the establishment of branches and agencies, which must be locally
incorporated;
ii) cross-border provision of services, except if the relationship is initiated at the
policyholder’s initiative and if the contract is concluded and serviced in the
jurisdiction of the foreign provider.

32

ANNEXE 3 : LISTE DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES
OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES [OECD/LEGAL/0001]

COSTA RICA
C/2

Frets fluviaux, y compris les chartes-parties.
Observation : La réserve s’applique uniquement au transport entre ports nationaux.

C/3

Transports par route : voyageurs, frets et affrètements.
Observation : La réserve s’applique aux services de transport de fret.

D/3

Assurance-vie.
Annexe I à l’annexe A, Partie I, D/3, paragraphe 1.
Observation : La réserve, qui inclut l’activité de promotion, ne s’applique pas si :
i) la police d’assurance est souscrite à l’initiative du souscripteur, et le contrat est
conclu et honoré dans la juridiction de l’assureur étranger ;
ii) la couverture d’assurance vie n’est pas disponible auprès d’une compagnie
d’assurance agréée sur le marché costaricien.

D/4

Toutes autres assurances.
Annexe I à l’annexe A, Partie I, D/4, paragraphe 4.
Observation : La réserve, qui inclut l’activité de promotion, ne s'applique pas :
i) si la police d’assurance est souscrite à l’initiative du souscripteur, et le contrat
est conclu et honoré dans la juridiction de l’assureur étranger ;
ii) pour les lignes excédentaires.

D/7

Entités prestataires d'autres services d'assurances.
Annexe I à l’Annexe A, Partie IV, D/7.
Observation : La réserve s’applique uniquement à l’établissement d’intermédiaires
d’assurance, qui doivent être constitués en société de droit local.

D/8

Pensions privées
Annexe I à l’Annexe A, Partie IV, D/8.
Observation : La réserve ne vise que :
i) l’établissement de succursales et d’agences, qui doivent être constituées en
société de droit local ;
ii) la fourniture transnationale de services, sauf si le contrat est souscrit à
l’initiative du souscripteur et qu’il est conclu et honoré dans la juridiction du
fournisseur étranger.
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E/1

Payment services.
Remark: The reservation applies only to the provision of foreign exchange payment
services by non-residents.

E/2

Banking and investment services.
Remark: The reservation only applies to:
i) provision of banking and investment services, including public offering of
intermediation services for securities or financial instruments, by non-residents
in Costa Rica, except if the service is taken out at the resident's initiative;
ii) credit granting and financing to non-residents by local non-bank financial
institutions;
iii) underwriting and broker/dealer services by non-residents in Costa Rica, except
if the service is taken out at the resident's initiative, and is related to foreign
securities.

E/3

Settlement, clearing and custodial and depository services.
Remark: The reservation only applies to the provision of custodial services by nonresidents in Costa Rica, except if requested by resident's initiative and is related to
foreign securities or if the service is provided to a Costa Rican custody.

E/4

Asset management.
Remark: The reservation only applies to:
i) cross-border provision of collective investment fund portfolio management
services, pension fund management and trust services for infrastructure projects
by non-residents in Costa Rica;
ii) establishment of pension fund management companies and trust services for
infrastructure projects, which must be locally incorporated.

E/5

Advisory and agency services.
Remark: The reservation only applies to the public offering of advisory services on
securities or financial instruments (including securities credit rating agencies).

E/7

Conditions for establishment and operation of branches, agencies, etc. of non-resident
investors in the banking and financial services sector.
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E/1

Services de paiement.
Observation : La réserve ne s’applique qu’à la prestation de services de paiement en
devises par des non-résidents.

E/2

Services bancaires et de placement.
Observation : La réserve s’applique uniquement :
i) à la prestation de services bancaires et de placement, y compris l’offre publique
de services d’intermédiation en titres et instruments financiers, par des nonrésidents au Costa Rica, sauf si le service est souscrit à l’initiative d’un
résident ;
ii) à l’octroi et au financement de crédit à des non-résidents par des établissements
financiers non bancaires locaux ;
iii) aux services de souscription et de courtage/négoce par des non-résidents au
Costa Rica, sauf si le service est souscrit à l’initiative d’un résident et est lié à
des titres étrangers.

E/3

Services de règlement, de compensation, de garde et de comptes courants de titres.
Observation : La réserve s’applique uniquement à la prestation de services de garde
par des non-résidents au Costa Rica, sauf si elle est à l’initiative d’un résident et qu’elle
est liée à des titres étrangers ou si le service est fourni à un service de garde costaricien.

E/4

Gestion d’avoirs.
Observation : La réserve s’applique uniquement à :
i) la prestation transnationale de services de gestion de portefeuille de fonds
communs de placement, de gestion de fonds de pension et de services fiduciaires
pour des projets d’infrastructure par des non-résidents au Costa Rica ;
ii) l’établissement de sociétés de gestion de fonds de pension et de services
fiduciaires pour des projets d’infrastructure, qui doivent être constituées en
société de droit local.

E/5

Services de conseils et de gestion.
Observation : La réserve s’applique uniquement à l’offre publique de services de conseil
en titres ou instruments financiers (y compris les agences de notation de titres).

E/7

Conditions d'établissement et de l'exercice des succursales, agences, etc. des
investisseurs non-résidents dans le secteur des services bancaires et financiers.
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Annex II to Annex A, paragraph 1.
Remark: The reservation on paragraph 1 concerns the establishment of branches for
banking institutions and financial services sector, which must be locally incorporated;
except for banks, collective investment funds portfolio management services and
collective investment fund managers.
H/1

Exportation, importation, distribution and use of printed films and other recordings whatever the means of reproduction - for private or cinema exhibition, or for television
broadcasts.
Annex V to Annex A, paragraph 2.
Remark: The reservation applies only to the screen quota for printed films and other
recordings for cinema and television broadcasts.

L/6

Professional services.
Remark: The reservation applies only to residency requirements for lawyers,
accountants, engineers and architects, pharmacists, veterinarians, doctors and other
medical branches.
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Annexe II à l’Annexe A, paragraphe 1.
Observation : La réserve relative au paragraphe 1 concerne l’ouverture de succursales
d’établissements bancaires et de services financiers, qui doivent être constituées en
société de droit local ; à l’exception des banques, des services de gestion de portefeuille
de fonds communs de placement et des gérants de fonds communs de placement.
H/1

Exportation, importation, distribution et exploitation de films impressionnés et autres
enregistrements – quel que soit le support sur lequel ils sont reproduits – destinés à des
projections privées ou dans des salles de cinéma ou à des émissions de télévision.
Annexe V à l’annexe A, paragraphe 2.
Observation : La réserve s’applique seulement au quota à l’écran pour les films
impressionnés et autres enregistrements pour diffusion au cinéma ou à la télévision.

L/6

Prestations professionnelles.
Observation : La réserve s'applique seulement à l’obligation de résidence pour les
avocats, comptables, ingénieurs et architectes, pharmaciens, vétérinaires, docteurs et
autres spécialistes médicaux.
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ANNEX 4: LIST OF EXCEPTIONS TO NATIONAL TREATMENT IN ACCORDANCE WITH
THE THIRD REVISED DECISION OF THE COUNCIL ON NATIONAL TREATMENT
[OECD/LEGAL/0263]

COSTA RICA
A. Exceptions at national level
I. Investment by established foreign-controlled enterprises
Real Estate: Concessions and permits of use to perform any type of development or activity in the
restricted maritime-terrestrial zone (islands and 150 meters from the public zone line, which includes
the zone within 50 meters from the high tide line); coastal urban areas (200 meters from the high tide
line, which have been declared as densely populated before 2014); and border regions (2,000 meters
from the borders with Nicaragua and Panama) shall not be granted to non-residents, foreign-owned or
foreign-controlled enterprises.
Authorities: Law 6043, article 47. Law 9221, article 13. Law 2825, article 7.
Mining: Only individuals can constitute metallic mining co-operatives for small-scale mining activities
for family subsistence or artisanal purposes, and 75% of the members must be Costa Rican nationals.
Concessions for mining or exploration of ores may not be granted to foreign governments or leaders
of foreign governments.
Authorities: Law 6797, articles 9 and 74.
Electricity (generation, transmission and commercialisation): Private enterprises may invest in
commercial power generation not exceeding 50 000 kW, provided that 35% of the capital stock of the
company is owned by Costa Rican nationals; that the state-owned company, Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), purchases the electricity produced; and that the power generated by all private
plants in Costa Rica does not represent more than 30% of the total power produced in the national
electric system. Participation of foreign capital in joint ventures with the Public Services Company of
Heredia (ESPH) is limited to a maximum of 49% of the capital stock.
Authorities: Law 7200, article 3, 5 and 20. Law 7789, article 15.
Telecommunications: Participation of foreign capital in joint ventures with the Public Services
Company of Heredia (ESPH) is limited to a maximum of 49% of the capital stock.
Authority: Law 7789, article 15.
Land transport (freight): Freight transportation between two points within the territory of Costa Rica
may only be provided by Costa Rican nationals or enterprises incorporated in Costa Rica, which are at
least 51% owned and effectively controlled or managed by Costa Rican nationals.
Authority: Executive Decree 15624-MOPT of 1984, Article 8 and Law 7557, Article 166.d).
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ANNEXE 4 : LISTE D’EXCEPTIONS AU TRAITEMENT NATIONAL CONFORMÉMENT À LA
TROISIÈME DÉCISION RÉVISÉE DU CONSEIL RELATIVE AU TRAITEMENT NATIONAL
[OECD/ LEGAL/0263]

COSTA RICA
A. Exceptions au niveau national
I. Investissements par des entreprises établies sous contrôle étranger
Immobilier : Les concessions et les permis d’usage pour exercer quelque développement ou activité
que ce soit dans la zone maritime-terrestre réglementée (îles, et à 150 mètres de la limite de la zone
publique, qui inclut les 50 premiers mètres à partir de la ligne de marée haute habituelle), dans les
zones urbaines côtières (situées dans la bande de 200 mètres mesurée à partir de la ligne de marée haute
habituelle, et qui ont été déclarées densément peuplées avant 2014) et dans les régions frontalières (à
2 000 mètres des frontières avec le Nicaragua et le Panama) ne peuvent être octroyés à des nonrésidents ou à des entreprises étrangères ou sous contrôle étranger.
Autorités : Loi 6043, article 47. Loi 9221, article 13. Loi 2825, article 7.
Secteur minier : Seules des personnes physiques peuvent constituer des coopératives d’extraction de
minerais métalliques en vue d’exercer des activités minières à petite échelle à des fins artisanales ou
de subsistance familiale, et 75 % des membres doivent être des ressortissants costariciens. Les
concessions d’extraction ou d’exploration minière ne peuvent pas être accordées à des gouvernements
étrangers ou à des chefs de gouvernement étranger.
Autorités : Loi 6797, articles 9 et 74.
Électricité (production, distribution et commercialisation) : Les entreprises privées peuvent investir
dans la production d’électricité commerciale ne dépassant pas 50 000 kW, à condition que 35 % de
leur capital soient détenus par des ressortissants costariciens ; que l’entreprise publique Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) achète l’électricité ainsi produite ; et que l’électricité produite par
l’ensemble des centrales privées au Costa Rica ne représente pas plus de 30 % de la totalité de
l’électricité produite par le système national. La participation de capitaux étrangers dans des
coentreprises avec l’entreprise de services publics de Heredia (ESPH) est limitée à 49 % au maximum
du capital total.
Autorités : Loi 7200, article 3, 5 et 20. Loi 7789, article 15.
Télécommunications : La participation de capitaux étrangers dans des coentreprises avec l’entreprise
de services publics de Heredia (ESPH) est limitée à 49 % au maximum du capital total.
Autorités : Loi 7789, article 15.
Transport routier (de marchandises) : Le transport de marchandises entre deux points du territoire du
Costa Rica ne peut être assuré que par des ressortissants costariciens ou par des entreprises constituées
en société au Costa Rica, et qui sont détenues à 51 % au moins, et effectivement gérées ou contrôlées,
par des ressortissants costariciens.
Autorités : Décret exécutif 15624-MOPT de 1984, article 8, et Loi 7557, article 166.d).
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Private security, surveillance and investigation services, as well as private security training schools:
Firms must be owned by Costa Rican nationals, be incorporated locally either as enterprises or
associations and all personnel responsible for their organization, operation and management must be
residents.
Authority: Law 8395, articles 13, 14 and 45.
Public accounting: Enterprises providing these services must be locally incorporated and majority
owned by professionals incorporated in Costa Rica as Certified Public Accountants. A minimum of
five years of residence in the country prior to incorporation is required to register as a Certified Public
Accountant.
Authority: Law 1038 of 1947, Executive Decree 13606 of 1982, Law 1038, article 3.f.
Air transport: The supply of domestic air transport services by foreign-owned enterprises requires
incorporation in Costa Rica. Certificates of air transport for non-resident companies are subject to
reciprocity, except for Adherents to the Codes of Liberalisation of Capital Movements and Codes of
Liberalisation of Current Invisible Operations, subject to their compliance with the corresponding
technical procedure.
Authority: Law 5150, article 150.
II. Official aids and subsidies
None.
III. Tax obligations
None.
IV. Government purchasing
None.
V. Access to local finance
Mining: Costa Rican banks, combined, may not finance more than 10% of the total investment of
enterprises of foreign capital or with more than 50% foreign ownership, which are investing in mining
exploration or exploitation.
Authority: Law 6797, article 70.
B. Exceptions by territorial subdivisions
None.
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Services privés de sécurité, de surveillance et d’investigations, et écoles de formation à la sécurité
privée : Les entreprises doivent être détenues par des ressortissants costariciens et être constituées en
société de droit local en tant qu’entreprise ou association, et tout le personnel responsable de leur
organisation, de leurs activités et de leur administration doit être résident.
Autorités : Loi 8395, articles 13, 14 et 45.
Experts-comptables : Les entreprises offrant ces services doivent être constituées en société de droit
local et majoritairement détenues par des professionnels agréés au Costa Rica en tant qu’expertscomptables. L’enregistrement en tant qu’expert-comptable au Costa Rica est soumis à une période
préalable de résidence dans le pays d’au moins cinq ans.
Autorités : Loi 1038 de 1947, Décret exécutif 13606 de 1982, Loi 1038, article 3.f.
Transport aérien : La prestation de services de transport aérien intérieur par des entreprises étrangères
nécessite la constitution en société au Costa Rica. L’octroi de certificats de transport aérien à des
entreprises non résidentes est soumis au principe de réciprocité, sauf pour les adhérents au Code de la
libération des mouvements de capitaux et au Code de la libération des opérations invisibles courantes,
sous réserve qu’ils se conforment à la procédure technique adéquate.
Autorités : Loi 5150, article 150.
II. Aides et subventions publiques
Aucune.
III. Obligations fiscales
Aucune.
IV. Marchés publics
Aucune.
V. Accès aux moyens de financement locaux
Secteur minier : Les banques costariciennes ne peuvent pas, à elles toutes, financer plus de 10 % des
investissements totaux des entreprises étrangères ou détenues à plus de 50 % par des investisseurs
étrangers investissant dans l’exploration ou l’exploitation minière.
Autorités : Loi 6797, article 70.
B. Exceptions au niveau infranational
Aucune.
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ANNEX 5: LIST OF OPTIONAL ACTIVITIES AND BODIES FOR PARTICPATION BY
COSTA RICA



Development Centre



Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes



Programme for International Student Assessment (PISA)



Chemicals Management Programme
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ANNEXE 5 : LISTE D’ACTIVITÉS ET ORGANES À PARTICIPATION FACULTATIVE
AUXQUELS LE COSTA RICA SOUHAITE PARTICIPER



Centre de développement



Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales



Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)



Programme sur la gestion des produits chimiques
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DECISION OF THE COUNCIL TO INVITE THE REPUBLIC OF COSTA RICA TO
ACCEDE TO THE CONVENTION ON THE OECD
THE COUNCIL,
Having regard to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and
Development of 14 December 1960 (hereinafter referred to as “the Convention”) and, in
particular to Articles 5 a) and 16;
Having regard to the decision of the Council on opening of accession discussions with Costa
Rica in 2015, adopted on 9 April 2015 [C(2015)43/REV1; C/M(2015)8/REV1, Item 64];
Having regard to the Roadmap for the Accession of Costa Rica to the OECD Convention
[C(2015)93/FINAL], adopted by Council on 8 July 2015, which sets out the terms, conditions
and process for the accession of the Republic of Costa Rica to the Organisation for Economic
Co-operation and Development (hereinafter referred to as “the Organisation”);
Having regard to the Report by the Secretary-General on the Accession of Costa Rica to the
Organisation [C(2020)41/REV1];
Having regard to the Final Statement by the Government of the Republic of Costa Rica dated
31 March 2020, concerning the acceptance by the Republic of Costa Rica of the obligations
of membership of the Organisation [C(2020)42];
Having regard to the formal opinions of the OECD substantive committees listed in the
Accession Roadmap [C(2020)43];
Having regard to the Note by the Secretary-General on the Position of Costa Rica on Legal
Instruments not Reviewed by OECD Substantive Committees [C(2020)44];
Having regard to the Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and
the Organisation for Economic Co-operation and Development on the Privileges, Immunities
and Facilities Granted to the Organisation, which entered into force on 6 September 2018;
Considering that the Government of the Republic of Costa Rica is prepared to assume the
obligations of membership of the Organisation;
DECIDES that:
1. The Republic of Costa Rica is invited to accede to the Convention on the terms
proposed in the Final Statement by the Government of the Republic of Costa Rica
[C(2020)42] and those set out below.
2. The Republic of Costa Rica shall be deemed to accept any legal instrument of the
Organisation adopted between the date of the present Decision and the date of
the accession of the Republic of Costa Rica to the Convention unless it states
otherwise at the time of adoption by the OECD Council.
3. All prior agreements on the participation of the Republic of Costa Rica in OECD
bodies as a non-Member shall be terminated as from the date of the accession of
the Republic of Costa Rica to the Convention. As from that date, the Republic of
Costa Rica will participate in those OECD bodies as a Member of the
Organisation.
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DÉCISION DU CONSEIL INVITANT LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA À ADHÉRER
À LA CONVENTION RELATIVE À L'OCDE
LE CONSEIL,
Vu la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques
du 14 décembre 1960 (ci-après dénommée « la Convention »), en particulier ses articles 5a)
et 16 ;
Vu la Décision du Conseil d'ouvrir des discussions d'adhésion avec le Costa Rica en 2015,
adoptée le 9 avril 2015 [C(2015)43/REV1 ; C/M(2015)8/REV1, point 64] ;
Vu la Feuille de route pour l’adhésion du Costa Rica à la Convention relative à l’OCDE
[C(2015)93/FINAL], adoptée par le Conseil le 8 juillet 2015, qui définit les modalités, les
conditions et la procédure d’adhésion de la République du Costa Rica à l’Organisation de
coopération et de développement économiques (désignée ci-après par « l’Organisation ») ;
Vu le Rapport du Secrétaire général sur l’adhésion du Costa Rica à l’Organisation
[C(2020)41/REV1] ;
Vu la Déclaration finale du Gouvernement de la République du Costa Rica, en date du
31 mars 2020, relative à l’acceptation par la République du Costa Rica des obligations liées
à la qualité de Membre de l’Organisation [C(2020)42] ;
Vu les avis formels des comités de substance de l’OCDE énumérés dans la Feuille de route
pour l’adhésion [C(2020)43] ;
Vu la Note du Secrétaire général relative à la position du Costa Rica au regard des
instruments juridiques non examinés par un comité de substance de l’OCDE [C(2020)44] ;
Vu l’Accord entre le gouvernement de la République du Costa Rica et l’Organisation de
coopération et de développement économiques relatif aux privilèges, immunités et facilités
accordés à l’Organisation, qui est entré en vigueur le 6 septembre 2018 ;
Considérant que le Gouvernement de la République du Costa Rica est prêt à assumer les
obligations liées à la qualité de Membre de l’Organisation ;
DÉCIDE que :
1. La République du Costa Rica est invitée à adhérer à la Convention dans les
conditions proposées dans la Déclaration finale du gouvernement de la
République du Costa Rica [C(2020)42] et dans celles définies ci-après.
2. La République du Costa Rica est réputée accepter tous les instruments juridiques
de l’Organisation adoptés entre la date de la présente Décision et la date de son
adhésion à la Convention, sauf si elle en décide autrement au moment de leur
adoption par le Conseil de l’OCDE.
3. Tous les accords précédents sur la participation de la République du Costa Rica
aux organes de l'OCDE en qualité de non-Membre seront abrogés à la date de
l'adhésion de la République du Costa Rica à la Convention. À compter de cette
date, la République du Costa Rica participera aux organes de l'OCDE en qualité
de Membre de l'Organisation.
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4. The Republic of Costa Rica shall provide progress reports to OECD bodies after
its accession to the Convention as follows:


Chemicals Committee: a progress report in 2024 and thereafter if required,
on the further implementation of the eight legal instruments for which Costa
Rica requested a timeframe;



Competition Committee: an annual progress report on the priority
recommendations identified by the Committee;



Corporate Governance Committee: a progress report to the Working Party
on State Ownership and Privatisation Practices by the end of 2021 and
thereafter if required, on the implementation of the priority
recommendations identified by the Committee;



Fisheries Committee: a progress report within two years after accession and
thereafter if required, on the further implementation of the key
recommendations identified by the Committee;



Environment Policy Committee: progress reports on the further
implementation of the nine legal instruments for which Costa Rica requested
a timeframe;



Public Governance Committee: a progress report two years after accession
and thereafter if required, on the further implementation of the two legal
instruments for which Costa Rica requested a timeframe.

5. The Republic of Costa Rica shall designate a high-level contact point responsible
for the post-accession process.
6. The Republic of Costa Rica shall contribute financial resources to support the
evaluation of the post-accession progress reports indicated above at the level of
EUR 42,000 for each evaluation report presented by the Secretariat to one of
these bodies, this amount being subject as from 1 January 2021 to automatic
annual increases equal to the host country’s inflation rate of the previous year,
rounded to the nearest 100 euros.
7. An annual summary of Costa Rica's post-accession progress prepared by the
Secretary-General shall be made public.
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4. Après son adhésion à la Convention, la République du Costa Rica communiquera
aux organes de l'OCDE les rapports d'avancement suivants :


Comité des produits chimiques : un rapport d'avancement en 2024 et par la
suite le cas échéant, sur la poursuite de la mise en œuvre des huit instruments
juridiques pour lesquels le Costa Rica a demandé un délai ;



Comité de la concurrence : un rapport d'avancement annuel sur les
recommandations prioritaires formulées par le Comité ;



Comité sur la gouvernance d'entreprise : un rapport d'avancement au Groupe
de travail sur l'actionnariat public et la privatisation d’ici la fin 2021 et par
la suite le cas échéant, sur la mise en œuvre des recommandations prioritaires
formulées par le Comité ;



Comité des pêcheries : un rapport d’avancement dans les deux ans suivant
l’adhésion et par la suite le cas échéant, sur la poursuite de la mise en œuvre
des principales recommandations formulées par le Comité ;



Comité des politiques d'environnement : des rapports d'avancement sur la
poursuite de la mise en œuvre des neuf instruments juridiques pour lesquels
le Costa Rica a demandé un délai ;



Comité de la gouvernance publique : un rapport d'avancement deux après
l’adhésion et par la suite le cas échéant, sur la poursuite de la mise en œuvre
des deux instruments juridiques pour lesquels le Costa Rica a demandé un
délai.

5. La République du Costa Rica désignera un point de contact à haut niveau
responsable du processus post-adhésion.
6. La République du Costa Rica fournira des ressources financières pour faciliter
l’évaluation des rapports d’avancement post-adhésion mentionnés ci-dessus
à hauteur de 42 000 EUR par rapport d'évaluation présenté par le Secrétariat à
l’un de ces organes, ce montant faisant l’objet, chaque année à compter du
1er janvier 2021, d’une augmentation automatique égale au taux d’inflation
enregistré l’année précédente dans le pays hôte, arrondie à la centaine la plus
proche.
7. Une synthèse annuelle des progrès accomplis par le Costa Rica depuis son
adhésion, établie par le Secrétaire général, sera publiée.
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