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Les exigences de confidentialité et de protection des données de la norme d'EAR
L'exigence fondamentale 3 de la norme d'échange automatique de renseignements (EAR) prévoit
que « les juridictions doivent garder les renseignements échangés confidentiels et correctement
protégés et les utiliser conformément à l'accord d'échange en vertu duquel ils ont été échangés ». Une
juridiction doit satisfaire à cette exigence pour qu’elle puisse recevoir des renseignements (c'est-à-dire
être considérée comme un « partenaire approprié »1). Les exigences à cet égard sont hautement
spécialisées et concernent plus largement l’échange de renseignements (et pas seulement ce qui
concerne la norme d'EAR) et des évaluations spécifiques seront donc effectuées dans le cadre de ces
termes de référence.
Dans le cadre de la Norme, les exigences figurent à la section 5 du Modèle d’Accord entre Autorités
(Modèle d'AAC)2 et de son commentaire. La section 7 reconnaît l'importance de maintenir le respect de
ces exigences et envisage la possibilité pour les autorités compétentes de suspendre les
échanges automatiques de renseignements en cas de non-respect.
Les éléments de l'exigence fondamentale 3 sont les suivants : (i) un cadre juridique garantissant la
confidentialité et l'utilisation appropriée des renseignements échangés conformément aux instruments
juridiques internationaux (Exigence fondamentale 3.1)3 ; (ii) un système de gestion de la sécurité de
l'information (GSI) conforme aux normes ou aux bonnes pratiques reconnues au niveau
international (Exigence fondamentale 3.2)4; et (iii) des dispositions et des processus d'application visant
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Paragraphes 8 à 10 des commentaires sur la section 5 du modèle d'AAC.

4 Paragraphes 11 à 12 des commentaires sur la section 5 du modèle d'AAC. Un système GSI est un ensemble de
politiques, pratiques et procédures relatives à la gestion de la sécurité des informations, notamment les
risques informatiques. Les normes ou les bonnes pratiques reconnues au niveau international en matière de GSI
font référence à la « Suite ISO/CEI 27000 », publiée conjointement par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou par une autre norme équivalente ou
cadre de GSI d'une juridiction équivalent à de telles normes.
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à remédier aux cas de violation de la confidentialité et d'utilisation abusive de renseignements (Exigence
fondamentale 3.3)5. Celles-ci se divisent en neuf sous-exigences (SE) pour les évaluations.
Le but de ces évaluations est de fournir la garantie que les juridictions gardent les renseignements
confidentiels et correctement protégés. Pour ce faire, il est nécessaire de les protéger tout au long de leur
cycle de vie. Les juridictions peuvent gérer le cycle de vie des renseignements de différentes manières au
niveau opérationnel. La portée opérationnelle des évaluations, en particulier par rapport aux exigences
principales 3.2 et 3.3, peut donc varier d’une juridiction à l’autre. Les juridictions doivent définir leurs
processus de gestion des données et le cycle de vie des renseignements échangés dès le début des
évaluations afin d'assurer que le champ approprié des opérations est évalué. Les évaluations peuvent
être invoquées par des organismes chargés du suivi et de l'examen de la mise en œuvre des normes
d'échange de renseignements à des fins fiscales autres que la norme d'EAR, afin de minimiser les coûts
globaux d'évaluation et de réaliser des gains d'efficacité.6 Les juridictions devraient donc définir les
processus et le cycle de vie des renseignements échangés par rapport à ces autres normes, le cas
échéant, dans la mesure où ils diffèrent des processus et cycles de vie des renseignements échangés en
vertu de la norme d'EAR.

Exigence fondamentale 3.1 : les juridictions devraient disposer d'un cadre juridique
garantissant la confidentialité et l'utilisation appropriée des renseignements
échangés dans le cadre d'un accord d'échange international.
SE 3.1.1 : Le cadre juridique national des juridictions devrait inclure des dispositions
suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements des contribuables,
notamment les renseignements échangés, et ne prévoir que des circonstances
spécifiques et limitées dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués et
utilisés, ces circonstances étant cohérentes avec les renseignements échangés, les
termes de l'instrument international d'échange applicable (bilatéral ou multilatéral) en
vertu duquel les renseignements ont été échangés
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Paragraphes 34 à 37 des commentaires sur la section 5 du modèle d'AAC.
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Depuis novembre 2020, ces organismes incluent uniquement le cadre inclusif sur le BEPS en ce qui concerne ses
normes relatives à la transparence, comme indiqué dans les documents suivants : OCDE (2017), BEPS Action 5,
Pratiques fiscales dommageables – Termes de référence et Méthodologie pour la conduite des examens par les
pairs portant sur le cadre de transparence de l’Action 5, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et
le transfert de bénéfices, OCDE, Paris. www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-5-sur-les-pratiques-fiscalesdommageables-examens-par-les-pairs-du-cadre-de-transparence.pdf, Méthodologie au paragraphe 7; OCDE
(2017), « Termes de référence pour la conduite des examens par les pairs portant sur le standard minimum de
l'Action 13 sur la déclaration pays par pays » dans BEPS Action 13 sur la déclaration pays par pays - Documents
pour l'examen par les pairs, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de
bénéfices, OCDE, Paris. www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-13-declaration-pays-par-pays-documentspour-l-examen-par-lespairs.pdf, Méthodologie au paragraphe 7.
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Exigence fondamentale 3.2 : Les juridictions doivent disposer d'un cadre de
gestion de la sécurité de l'information (GSI) qui soit conforme aux normes ou
bonnes pratiques reconnues au niveau international et qui puisse garantir la
protection des renseignements échangés.
Les administrations fiscales7 autorisées à accéder aux renseignements échangés conformément
au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention multilatérale concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale ou à des dispositions équivalentes dans d'autres accords
d'échange internationaux (ci-après dénommées « organisations concernées ») se doivent d’avoir
une politique GSI et des systèmes garantissant que les renseignements peuvent être
utilisésuniquement aux fins prévues et pour empêcher leur divulgation à des personnes non autorisées.
Un système GSI est un ensemble de dispositions de gouvernance, de politiques, de procédures et de
pratiques concernant les risques liés à la sécurité de l'information, et notamment les risques
informatiques. Les systèmes GSI doivent respecter les normes ou les bonnes pratiques
reconnues au niveau international.
Les normes ou bonnes pratiques reconnues au niveau international se réfèrent à la suite
ISO/CEI 27000, publiée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et
la Commission électrotechnique internationale (CEI), qui fournit les bonnes pratiques en matière
de gestion de la sécurité de l'information, risques et contrôles dans le contexte d’un système de GSI
global. Une organisation concernée devrait être en mesure de démontrer qu'elle dispose d'un
cadre de sécurité de l'information qui est compatible avec la suite ISO 27000 (ou avec une autre
norme équivalente), ou qu'elle possède un cadre équivalent.
La norme d'EAR spécifie que les normes ou les bonnes pratiques reconnues au niveau
international doivent comprendre une série de contrôles GSI de base (c’est-à-dire au minimum) à mettre
en place8. Ces références spécifiques aux contrôles de base doivent être complétées par
la référence générale de la Norme quant aux normes ou bonnes pratiques reconnues au niveau
international, afin de s’assurer que tous les éléments pertinents de ces normes ou bonnes pratiques
soient couverts. Certains éléments supplémentaires devraient également être mis en place,
notamment les dispositions de planification et de gouvernance au niveau stratégique, essentielles
à un système GSI. Les organisations concernées devraient également disposer de contrôles de la
sécurité adaptés à leur architecture d'EAR spécifique et aux risques liés à la sécurité
des informations.
Les organisations concernées doivent satisfaire aux exigences de GSI dans leur système de GSI global
(SE 3.2.1), dans la mise en œuvre de divers contrôles de sécurité (SE 3.2.2 à 3.2.5) et dans leur cadre
opérationnel pour tester l'efficacité de ces contrôles (SE 3.2.6), comme suit :

SE 3.2.1 : Les organisations concernées doivent disposer d'un système de gestion de
la sécurité de l'information global qui soit approprié
Les organisations concernées se doivent :
•

3.2.1.1. d’afficher une compréhension claire du cycle de vie des renseignements échangés au sein
de l'organisation, de s'engager à protéger la confidentialité de ces renseignements et d'en faire
une utilisation appropriée ;

•

3.2.1.2. de gérer la sécurité de l'information au moyen d'une politique écrite de sécurité de
l'information faisant partie d'un cadre de sécurité global qui relève de la responsabilité de
l'encadrement supérieur et qui est tenue à jour ;
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Dans ce contexte, on entend par « administration fiscale » les autorités fiscales, par exemple : dans le cas de
juridictions non réciproques.
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Paragraphes 12 et 13 à 34 des commentaires sur la section 5 du modèle d'AAC.
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•

3.2.1.3. de traiter la sécurité de l'information, notamment au niveau informatique, par le biais de
dispositions opérationnelles appropriées et en tant que partie intégrante de la gestion des
processus opérationnels pertinents ;

•

3.2.1.4. de gérer systématiquement leurs risques en matière de sécurité des renseignements, en
tenant compte des menaces, des vulnérabilités et des impacts ; et

•

3.2.1.5. de prendre les dispositions appropriées pour gérer et maintenir la continuité des activités.

SE 3.2.2 : Les organisations concernées doivent disposer de contrôles appropriés des
ressources humaines
Les organisations concernées se doivent :
•

3.2.2.1. de veiller à ce que les rôles et les responsabilités des employés et des sous-traitants en
matière de sécurité soient définis, documentés et clairement communiqués en termes
d'engagement, et revus régulièrement conformément à la politique de sécurité des renseignements
(cela devrait inclure les accords de confidentialité et de non-divulgation) ;

•

3.2.2.2. de procéder à une vérification des antécédents en examinant de manière appropriée tous
les candidats à un emploi, les employés et les contractants, conformément aux bonnes
pratiques acceptées et aux risques perçus ;

•

3.2.2.3. de veiller à ce que tous les employés et sous-traitants soient sensibilisés et reçoivent des
formations régulières et actualisées à la sécurité. Les employés et les sous-traitants ayant des
responsabilités sensibles se doivent par ailleurs de recevoir des orientations supplémentaires
concernant le traitement de contenus plus sensibles ;

•

3.2.2.4. de s'assurer que les employés appliquent les politiques et procédures de sécurité ; et

•

3.2.2.5. de disposer de politiques et de processus en matière de ressources humaines relatifs à la
fin de l'engagement qui permettent de protéger les renseignements sensibles.

SE 3.2.3 : Les organisations concernées doivent disposer de contrôles d'accès
appropriés, notamment des accès physiques et logiques.
Les organisations concernées se doivent :
•
•

3.2.3.1. d’avoir une politique de contrôle des accès physiques sous la responsabilité de
l'encadrement supérieur;
3.2.3.2. de protéger de manière adéquate les locaux physiques et de disposer de périmètres de
sécurité internes et externes correctement définis ;

•

3.2.3.3. d’avoir une politique de contrôle d'accès logique sous la responsabilité de
l'encadrement supérieur et qui soit axée sur les principes du « besoin de savoir » et de
l’«accès le moins privilégié » ; et

•

3.2.3.4. de disposer de politiques, de processus et de procédures sous la responsabilité de
l'encadrement supérieur et pas uniquement pour la fonction informatique de l’organisation,
régissant l’accès logique et la mise en place de processus efficaces de provisionnement et
d’audit de l’accès logique ainsi que d’identification et d’authentification des utilisateurs.

SE 3.2.4 : Les organisations concernées doivent disposer d’une sécurité appropriée de
leur système informatique du système informatique
Les organisations concernées se doivent :
•

3.2.4.1. de faire de la sécurité une partie intégrante de la fourniture de services informatiques,
d’avoir un plan de sécurité pour les applications et d’harmoniser leurs systèmes en termes de
sécurité ;
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•

3.2.4.2. de déployer un ensemble de contrôles de sécurité approprié ;

•

3.2.4.3. de gérer de manière adéquate leurs actifs ;

•

3.2.4.4. de gérer de manière appropriée la prestation de services des fournisseurs ; et

•

3.2.4.5. d’assurer la continuité des services informatiques sur la base d'accords au niveau des
services.

SE 3.2.5 : Les organisations concernées doivent protéger les renseignements de
manière appropriée
Les organisations concernées se doivent :


3.2.5.1. de gérer efficacement les informations conformément à un ensemble de politiques et de
procédures tout au long du cycle de vie de la gestion de l’information (notamment en ce qui
concerne la dénomination, la classification, le traitement, le stockage, le suivi, l’audit et la
destruction des documents ; ainsi que pour les dispositifs et supports contenant des
renseignements) ; et



3.2.5.2. de mettre en place des processus pour les renseignements reçus d'autres autorités
compétentes afin de garantir le respect des obligations découlant d'accords d'échange
internationaux, pour éviter, notamment, toute confusion avec d'autres renseignements.

SE 3.2.6 : Les organisations concernées doivent disposer d'un cadre de gestion des
opérations approprié, comprenant la gestion des incidents, la gestion du changement, le
suivi et l'audit
Les organisations concernées se doivent :
•

3.2.6.1. de connaître les contrôles qui protègent les renseignements échangés et de disposer de
plans appropriés pour les gérer ;

•

3.2.6.2. de mettre en place des dispositifs appropriés de suivi et de journalisation, notamment pour
détecter tout accès, utilisation ou divulgation non autorisé de renseignements ;

•

3.2.6.3. d’analyser et d’agir face aux risques de sécurité ;

•

3.2.6.4. de disposer de processus et de procédures pour l'identification et la gestion des
vulnérabilités connues ;

•

3.2.6.5. d’avoir un processus de gestion du changement, avec une sécurité intégrée ;

•

3.2.6.6. disposer d'un système de gestion des incidents couvrant tous les types d'incidents de
sécurité; et

•

3.2.6.7. d’avoir des fonctions d'audit interne et externe.

Exigence fondamentale 3.3 : Les juridictions doivent avoir des dispositions
coercitives et des processus pour traiter les violations de la confidentialité
Les juridictions doivent prévoir dans leur cadre juridique des pénalités et/ou des sanctions pour le
non-respect des règles de confidentialité et de protection des données afin d'en garantir le respect.
Les cadres juridiques et de GSI doivent être renforcés par des règles administratives, des
ressources et des procédures adéquates telles que la capacité de traiter les infractions présumées
ou réelles et de prendre des mesures correctives. Il devrait également y avoir des modifications
de processus pour atténuer les risques et prévenir les violations futures.
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SE 3.3.1 : Les juridictions doivent imposer des pénalités et/ou sanctions appropriées en
cas d'utilisation ou de divulgation inappropriées de renseignements
•

3.3.1.1. Le cadre juridique interne des juridictions devrait permettre l'application de lourdes
pénalités et/ou sanctions en cas de divulgation ou d’utilisation abusive des renseignements sur les
contribuables, notamment les renseignements échangés, en tenant dûment compte des pénalités
ou sanctions administratives, civiles et pénales.

SE 3.3.2 : Les juridictions doivent appliquer les processus appropriés pour traiter les
cas de non-respect présumé ou réel, notamment par l'application effective de
pénalités ou de sanctions.
Les organisations concernées se doivent :
•

3.3.2.1. d’avoir des processus à suivre en cas d'accès, d'utilisation ou de divulgation non autorisés,
soupçonnés ou réels, qui devraient garantir que ces problèmes soient signalés et fassent l'objet
d'une enquête ;

•

3.3.2.2. avec le soutien de ressources, procédures et processus administratifs adéquats, de veiller
à ce que des mesures correctives soient prises lorsque des problèmes réels ont été identifiés, en
appliquant des pénalités ou sanctions appropriées aux employés, contractants et autres personnes
qui enfreindraient les règles de confidentialité, les politiques de sécurité ou procédures, pour ainsi
dissuader d’autres de se livrer à des violations similaires ;

•

3.3.2.3. d’appliquer des procédures pour notifier les autres autorités compétentes des violations
de la confidentialité ou des manquements à la protection des données, ainsi que des sanctions et
des mesures correctives prises en conséquence ; et

•

3.3.2.4. d’examiner les processus de suivi et de sanction en cas de non-conformité,
l'encadrement supérieur devant veiller à ce que les changements recommandés soient mis en
oeuvre dans la pratique.
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