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Les Termes de référence pour les examens de l'EAR

Contexte
En 2014, la Norme d’échange automatique de renseignements en matière fiscale1
(norme d’EAR) a été développée par l’OCDE, en collaboration avec les pays du G20, puis
approuvée par le Forum mondial. Celle-ci comprend un cadre complet permettant aux
Institutions financières déclarantes d’examiner les Comptes financiers qu’elles détiennent,
de collecter des renseignements spécifiques sur les Comptes financiers détenus par des
Personnes soumises à l’obligation de déclaration (les Personnes physiques ou Entités
Titulaires de comptes, et les personnes détenant le contrôle d'Entités passives non
financières, titulaires de comptes) chaque année et d’en faire la déclaration aux autorités
fiscales dont dépendent les Institutions financières déclarantes. Ces renseignements sont
ensuite envoyés par ces autorités fiscales aux autorités fiscales de leurs partenaires
d'échange où les Personnes soumises à l’obligation de déclaration ont leur résidence fiscale.
Elles peuvent ensuite être utilisées par les autorités fiscales destinataires qui veilleront à ce
que les contribuables se conforment à leurs obligations fiscales.
Le Forum mondial a décidé de suivre et d'examiner la mise en œuvre de la Norme
d’EAR. Il a dans un premier temps lancé un processus d'engagement en 2014 par lequel
tous les membres, à l'exception des pays en développement n’abritant pas de centre
financier, ont été invités à s’engager à effectuer les actions suivantes :
1. mettre en œuvre la Norme d’EAR ;
2. commencer à échanger des renseignements en 2017 ou en 2018 ; et
3. échanger des renseignements avec tous les « Partenaires intéressés appropriés ».
Un partenaire intéressé approprié est considéré comme une Juridiction qui souhaite
recevoir des renseignements d'une autre Juridiction et répond aux exigences en
matière de confidentialité et de protection des données.
Depuis lors, le Forum mondial a également mis en place un processus selon lequel
une Juridiction à laquelle il n'a pas été précédemment demandé de mettre en œuvre la
Norme d’EAR mais étant considérée comme pertinente en termes d’EAR est invitée à
s'engager à mettre en œuvre la Norme d’EAR dans un délai spécifique et à échanger des
renseignements avec tous les Partenaires intéressés appropriés. Les nouveaux membres, à
l'exception des pays en développement n’abritant pas de centre financier, sont également
invités à prendre un tel engagement. Enfin, les Juridictions non invitées à s'engager peuvent
néanmoins prendre un tel engagement. Tout cela constitue les « engagements en matière
d’EAR ».
Les termes de référence exposés dans ce document font partie du processus
d'évaluation par les pairs mis en place par le Forum mondial pour garantir la mise en œuvre
effective des engagements en matière d’EAR (les examens de l’EAR). Il s'agit ici de donner
à leurs pairs l'assurance que toutes les Juridictions font le nécessaire pour que la Norme
d’EAR soit un outil efficace dans la lutte contre l’évasion fiscale transfrontalière et
l’amélioration de la conformité sur la base de règles du jeu équitables.

1

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/AEOI Standard-for-automatic-exchangeof-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm
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Sources pertinentes
Dans le cadre des examens de l’EAR, outre les éléments constituant les
engagements en matière d’EAR relatifs au calendrier et à la portée de l’échange, les
exigences pertinentes dans la mise en œuvre de la Norme d’EAR figurent dans les sources
suivantes :


la Norme commune de déclaration (NCD)2 qui établit les exigences de diligence
raisonnable et de déclaration, ainsi que les exigences relatives à la mise en œuvre
effective de la NCD, qu’une Juridiction appliquant la Norme d’EAR doit avoir en
place pour s’assurer que ses Institutions financières déclarantes examinent les
Comptes financiers qu’elles détiennent et déclarent les renseignements spécifiés ;



le modèle d'accord entre les autorités compétentes (modèle d’AAC)3 qui,
lorsqu’il est conclu dans le cadre d'un accord international régissant l’l’EAR en
vigueur, fournit le modèle de cadre juridique international pour l'EAR entre les
Juridictions, y compris en ce qui concerne le maintien de la confidentialité et la
protection appropriée des renseignements ;



les commentaires sur le modèle d'accord entre les autorités compétentes et la
Norme commune de déclaration4 qui fournissent des détails supplémentaires sur
les éléments ci-dessus ;



le Guide de l'utilisateur de la Norme commune de déclaration (Guide de
l'utilisateur de la NCD)5, y compris le schéma XML de la NCD, qui définit le
contenu et le format des échanges de renseignements ;



le Guide de l’utilisateur du schéma XML des Messages d’étatde la NCD – 6 qui
prévoit d’autres dispositions techniques, y compris relatives aux validations de
fichiers et d’enregistrements à effectuer avant la transmission et à la réception des
renseignements ; et



les recommandations du GAFI de 2012 et leurs notes interprétatives dans la
mesure où elles sont référencées dans la NCD et les commentaires associés pour
interpréter les termes « Entité d’investissement » et « Personne détenant le
contrôle ».

Afin de garantir la mise en œuvre cohérente des engagements sur la base de règles
du jeu équitables, les sources suivantes fournissent des indications supplémentaires pour
interpréter les exigences :


2

le manuel de mise en œuvre de la Norme d’EAR fournit des explications
supplémentaires et des exemples illustratifs concernant la mise en œuvre de la
Norme d’EAR ;

Partie II, B. de la norme d’EAR.

La Partie II, A. de la norme d’EAR contient le modèle d’AAC bilatéral réciproque. Les annexes 1
et 2 de la norme d’EAR contiennent des versions multilatérales et non réciproques.
3

4

Partie III de la norme d’EAR

5

Annexe 3 de la deuxième édition de la norme d’EAR(ou toute édition publiée ultérieurement)

6

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/common-reporting-AEOI Standard-statusmessage-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm
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les FAQ de la NCD fournissent des réponses aux questions fréquemment posées
concernant la mise en œuvre de la Norme d’EAR ; et



le Guide de l'utilisateur du système commun de transmission (SCT) pour la
préparation et le chiffrement des fichiers dans les cas où les transmissions sont
effectuées à l'aide du SCT.

Les présents termes de références ont pour objet de refléter les exigences
nécessaires à la mise en œuvre effective de la Norme d’EAR, qui servira ainsi de base aux
examens de l’EAR. Il convient de noter que tout terme utilisé dans ces termes de référence
doit avoir la signification indiquée dans les sources susmentionnées, en tenant compte du
fait que les sources mentionnées au paragraphe 5 imposent des exigences directes aux
Juridictions mettant en œuvre la Norme d’EAR, tandis que celles mentionnées dans le
paragraphe 6 contiennent d’autres directives importantes qui devront être prises en compte
en fonction des circonstances.

Les exigences fondamentales
En tenant compte des sources pertinentes mentionnées ci-dessus, on considère que
les engagements sont effectivement tenus lorsque :


toutes les Institutions financières déclarantes dans chaque Juridiction mènent les
procédures de diligence raisonnable, collectent et déclarent des renseignements
complets et exacts concernant tous les Comptes financiers qu'elles détiennent pour
les Titulaires de compte et les Personnes détenant le contrôle devant faire l'objet
d'une déclaration (c'est-à-dire les Personnes soumises à déclaration) ;



chaque Juridiction prépare ensuite les renseignements, les met correctement en
forme et les envoie en temps opportun en fonction de l'année visée dans le cadre de
son engagement en matière d’EAR ;



l'échange de renseignements a lieu avec tous les Partenaires intéressés appropriés ;



les renseignements échangés sont gardés confidentiels et utilisés conformément à
l'accord relatif aux échanges.

Afin de garantir que chacune de ces étapes est effectivement mise en œuvre, les
Juridictions doivent se conformer à un certain nombre d'exigences, en leur qualité de
Juridictions envoyant des renseignements et, le cas échéant, de Juridictions recevant des
renseignements. Afin de fournir une base objective et structurée permettant d'évaluer
l'effectivité de la mise en œuvre de la Norme d’EAR par chaque Juridiction, trois exigences
fondamentales ont été identifiées, chacune basée sur des aspects concernant le cadre
juridique et l’effectivité dans la pratique. Ces exigences fondamentales sont décrites cidessous.


Exigence fondamentale 1 : Les Juridictions doivent veiller à ce que toutes les
Institutions financières déclarantes appliquent des procédures de diligence
raisonnable conformes à la NCD pour examiner les Comptes financiers qu’elles
détiennent, et à ce qu'elles collectent et déclarent les renseignements requis par la
NCD.
o Exigence fondamentale 1 Cadre juridique : Les Juridictions doivent avoir
mis en place un cadre juridique national obligeant toutes les Institutions
financières déclarantes à appliquer les procédures de diligence raisonnable et
de déclaration définies dans la NCD, et prévoyant la mise en œuvre effective
de la NCD, tel qu’indiqué dans celle-ci.
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o Exigence fondamentale 1 Effectivité dans la pratique : Les Juridictions
doivent disposer d'un cadre administratif pour garantir la mise en œuvre
effective de la NCD et s’assurer que, dans la pratique, les Institutions
financières déclarantes appliquent correctement les procédures de diligence
raisonnable et de déclaration définies dans la NCD.


Exigence fondamentale 2 : Les Juridictions doivent échanger des renseignements
avec tous les Partenaires intéressés appropriés conformément à la Norme d’EAR,
en temps opportun, en veillant à ce qu'ils soient collectés, triés, préparés, validés et
transmis conformément à la Norme d’EAR.
o Exigence fondamentale 2 Cadre juridique : Les Juridictions doivent avoir
des accords d’échange en vigueur avec tous les Partenaires intéressés
appropriés, conformément aux engagements pris et sous lesquelles l’échange
de renseignements doit être conforme au modèle d’AAC.
o Exigence fondamentale 2 Effectivité dans la pratique : Les Juridictions
doivent, dans la pratique, échanger des renseignements de manière efficace, en
temps opportun, y compris en collectant, triant, préparant, validant et
transmettant les renseignements conformément à la Norme d’EAR.



Exigence fondamentale 3 : Les Juridictions doivent veiller au maintien de la
confidentialité et à la protection appropriée des renseignements échangés, et les
utiliser conformément à l'accord relatif aux échanges en vertu duquel ils ont été
échangés.

Comme indiqué ci-dessous, chacune des exigences fondamentales (EF) peut être
divisée en sous-exigences (SE). Ensemble, elles constituent les termes de référence pour
les examens de l’EAR. L’effectivité de la mise en œuvre de la Norme d’EAR de chaque
Juridiction sera évaluée par rapport à ces termes de référence, conformément à
l'engagement pris.
Il convient de noter que, les commentaires sur le modèle d’AAC et la NCD
fournissant des indications et des précisions supplémentaires sur l’interprétation de tous les
aspects du modèle d’AAC et de la NCD, toutes les références ci-dessous au modèle d’AAC
ou à la NCD doivent être lues comme reflétant également ces commentaires. Il convient
également de noter que le modèle d’AAC, la NCD et les commentaires associés prévoient
explicitement un certain nombre d'approches optionnelles alternatives que les Juridictions
peuvent adopter lors de la mise en œuvre de la Norme d’EAR. L’examen de l’EAR doit
donc être mené sans porter atteinte aux choix faits par les Juridictions, à condition qu'ils
soient conformes à la Norme d’EAR, ne soient pas contraires aux engagements pris quant
à la mise en œuvre de la Norme d’EAR dans un délai spécifique et soient conformes aux
objectifs de la Norme d’EAR.

Exigence fondamentale 1 : Les Juridictions doivent veiller à ce que toutes les
Institutions financières déclarantes appliquent des procédures de diligence
raisonnable conformes à la NCD pour examiner les Comptes financiers qu’elles
détiennent, et à ce qu'elles collectent et déclarent les renseignements requis par la
NCD
Les Institutions financières déclarantes doivent collecter et déclarer aux autorités
fiscales compétentes les renseignements spécifiés dans la NCD pour que ces autorités
puissent les échanger ultérieurement. Pour que les Institutions financières déclarantes
collectent et déclarent correctement les renseignements, les Juridictions doivent, dans un
premier temps, mettre en place un cadre juridique national qui (i) définit correctement les
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Institutions financières déclarantes et les Comptes financiers, (ii) intègre correctement les
procédures de diligence raisonnable qui précisent le processus détaillé permettant
d'identifier les Comptes financiers pour lesquels des renseignements doivent être collectés
et déclarés (c'est-à-dire les Comptes déclarable) et (iii) intègre correctement les exigences
en matière de déclaration. Les Juridictions doivent également veiller à ce que la NCD
fonctionne efficacement dans la pratique et à ce que les renseignements corrects soient
déclarés, tel que requis. Pour ce faire, la NCD définit les règles et les procédures
administratives à mettre en place pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des
procédures de déclaration et de diligence raisonnable.

EF 1 Cadre juridique : Les Juridictions doivent avoir mis en place un cadre
juridique national obligeant toutes les Institutions financières déclarantes à
appliquer les procédures de diligence raisonnable et de déclaration de la NCD,
et prévoyant la mise en œuvre effective de la NCD, tel qu’indiqué dans celle-ci
Définir les Institutions financières déclarantes
SE 1.1 Les Juridictions doivent définir le champ d’application des Institutions
financières déclarantes conformément à la NCD, notamment :
a) en intégrant les définitions énoncées au paragraphe A de la section
VIII de la NCD dans leur cadre juridique national ; et
b) en veillant à ce que toute Institution financière, ou catégorie
d'Institutions financières, définie sur le plan national comme une
Institution financière non déclarante remplisse les conditions requises
pour être qualifiée d'Institution financière non déclarante,
conformément au paragraphe B de la section VIII de la NCD.

Définir les Comptes financiers à déclarer et intégrer les procédures de
diligence raisonnable permettant de les identifier
SE 1.2 Les Juridictions doivent définir le champ d'application des Comptes
financiers et des Comptes déclarables conformément à la NCD et intégrer les
procédures de diligence raisonnable permettant de les identifier, notamment :
a) en intégrant les définitions énoncées aux points C.1 à 16 et aux
paragraphes D et E de la section VIII de la NCD dans leur cadre
juridique national.
b) en définissant les Nouveaux comptes comme ceux ouverts à partir du
premier jour de l'année civile (ou d'une autre période de déclaration
appropriée) antérieure à l'année du premier échange et les Comptes
préexistants comme ceux étant ouverts au dernier jour de l'année
civile précédente (ou toute autre période de déclaration appropriée).
c) en intégrant les procédures de diligence raisonnable énoncées aux
sections II à VII de la NCD dans leur cadre juridique national.7
7

Les sections II à VII de la NCD énoncent respectivement les obligations générales de diligence
raisonnable, les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes de personnes physiques
préexistants, les procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes de personnes
physiques, les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes d’entités préexistants, les
procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes d’entités, les règles de diligence
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d) en veillant à ce que tout Compte financier, ou catégorie de Comptes
financiers, défini dans son cadre juridique national en tant que
Compte exclu réponde aux exigences relatives à son statut de Compte
exclu, tel que défini au point C.17 de la section VIII de la NCD.

Déclarer les renseignements
SE 1.3 Les Juridictions doivent intégrer les exigences de déclaration énoncées
à la section I de la NCD dans leur cadre juridique national.8

Mettre en application
SE 1.4 Les Juridictions doivent avoir mis en place un cadre juridique qui permet
d’appliquer les exigences de la NCD, y compris par le biais de règles visant à :
a) empêcher les Institutions financières, les personnes ou les
intermédiaires d'adopter des pratiques visant à contourner les
procédures de diligence raisonnable et de déclaration ;
b) obliger les Institutions financières déclarantes à conserver des
registres des étapes suivies et de toute preuve sur laquelle reposent les
procédures de diligence raisonnable pendant au moins cinq ans à
compter de la fin de la période au cours de laquelle l'Institution
financière déclarante doit déclarer les renseignements en vertu de la
section I de la NCD ;
c) s'assurer que des auto-certifications fiables sont toujours obtenues
pour les Nouveaux comptes ; et
d) traiter les cas de non-conformité aux exigences de la NCD.

EF 1 Effectivité dans la pratique : Les Juridictions doivent veiller à ce que,
dans la pratique, les Institutions financières déclarantes appliquent
correctement les procédures de diligence raisonnable et les procédures de
déclaration, ce qui inclut l'obligation pour les Juridictions de mettre en place
un cadre administratif garantissant la mise en œuvre effective de la NCD.
Assurer l'effectivité sur le plan national
SE 1.5 Les Juridictions doivent s’assurer que, dans la pratique, les Institutions
financières déclarantes identifient les Comptes financiers qu’elles gèrent,
identifient les Comptes déclarables parmi ces Comptes financiers, ainsi que
leurs Titulaires et, le cas échéant, les Personnes en détenant le contrôle, en
conduisant correctement les procédures de diligence raisonnable, et collectent
et déclarent les renseignements requis pour chaque Compte déclarable. Cela
comprend la mise en place :
a) d’un cadre de conformité administrative effectif pour assurer la mise
en œuvre et le respect effectifs de la NCD. Ce cadre doit :

raisonnable particulières et les définitions des termes. Les paragraphes D et E de la section VIII de
la NCD énoncent les définitions relatives aux procédures de diligence raisonnable.
8

La section I de la NCD énonce les obligations déclaratives générales, en précisant les
renseignements à déclarer pour chaque Compte déclarable.

8│
i. se baser sur une stratégie facilitant la conformité de la part
des Institutions financières déclarantes et s'appuyant sur une
évaluation des risques relatifs à la mise en œuvre effective
de la NCD, prenant en compte les sources d'information
pertinentes (y compris les sources tierces) ;
ii. inclure des procédures garantissant que les Institutions
financières appliquent correctement les définitions
d'Institutions financières déclarantes et d'Institutions
financières non déclarantes ;
iii. inclure des procédures pour vérifier périodiquement la
conformité des Institutions financières déclarantes,9 menées
par des autorités disposant de pouvoirs suffisants à l'égard
des Institutions financières déclarantes examinées, ainsi que
des procédures d'accès aux registres qu'elles tiennent ;10 et
b) de procédures effectives pour garantir que les Institutions financières,
les personnes ou les intermédiaires ne contournent pas les procédures
de diligence raisonnable et de déclaration ;
c) de mécanismes d'application effectifs pour traiter les cas de nonconformité par les Institutions financières déclarantes ;
d) de mesures rigoureuses pour garantir que des auto-certifications
valides sont toujours obtenues pour les Nouveaux comptes ;11
e) de procédures effectives pour garantir que chaque Institution
financière non déclarante et Compte exclu spécifiques à une
Juridiction, ou chaque type de ces Institutions ou Comptes, continuent
de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude
fiscale ;12 et
f) de procédures effectives de suivi auprès d'une Institution financière
déclarante lorsque des Comptes non documentés sont déclarés, afin
d'établir les raisons pour lesquelles ces renseignements sont
déclarés.13

Collaborer sur le plan international pour assurer l'effectivité
SE 1.6 Les Juridictions doivent collaborer en matière de conformité et de mise
en œuvre de l’accord. Cela nécessite que les Juridictions :

9

Paragraphe A.3 de la section IX de la NCD.

10

Paragraphe A.2 de la section IX de la NCD.

11

Paragraphe 18 des Commentaires sur la section IX de la NCD.

12

Paragraphe A.4 de la section IX de la NCD.

13

Paragraphe A.3 de la section IX de la NCD.
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a) appliquent toutes les dispositions appropriées de leur droit interne
pour corriger les erreurs ou remédier aux manquements signalés à la
Juridiction par un partenaire d'échange14 ; et
b) mettent en place des procédures effectives pour signaler à un
partenaire d’échange les erreurs qui pourraient avoir entraîné une
déclaration de renseignements incomplets ou erronés ou le nonrespect des procédures de diligence raisonnable ou de déclaration par
une Institution financière déclarante se trouvant dans la Juridiction du
partenaire d’échange.15

Exigence fondamentale 2 : Les Juridictions doivent échanger des renseignements
avec tous les Partenaires intéressés appropriés conformément à la Norme d’EAR,
en temps opportun, en veillant à ce qu'ils soient triés, préparés, validés et transmis
conformément à la Norme d’EAR.
Une étape cruciale de la mise en application de l'exigence fondamentale 2 consiste
pour les Juridictions à mettre en place un cadre juridique international permettant un
échange de renseignements conforme à la Norme d’EAR avec chacun de leurs Partenaires
intéressés appropriés, à temps pour que les échanges aient lieu, conformément aux
engagements pris. Ensuite, une fois que les Institutions financières déclarantes ont déclaré
les renseignements, ce qui oblige les Juridictions à mettre en place les systèmes de
déclaration nécessaires au niveau national, les renseignements doivent être triés, préparés,
validés et échangés avec chaque partenaire d'échange, conformément à la Norme d’EAR.

EF 2 Cadre juridique : Les Juridictions doivent avoir des accords d’échange en
vigueur avec tous les Partenaires intéressés appropriés, conformément aux
engagements pris et l’échange de renseignements doit être conforme au modèle
d’AAC
Mettre en place des accords d'échange dans les délais
SE 2.1 Les Juridictions doivent avoir des accords d'échange en vigueur avec
tous les Partenaires intéressés appropriés, permettant l'Échange automatique
des renseignements visés par la NCD.
SE 2.2 Un tel accord d'échange doit être mis en place sans retard injustifié,
après réception d'une manifestation d'intérêt de la part d'un partenaire intéressé
approprié.16

14

Section 4 du modèle d’AAC.

15

Section 4 du modèle d’AAC.

16

Les accords d'échange doivent être mis en place à temps pour que les échanges aient lieu, à
compter de la date convenue, à moins que l’expression d'intérêt indique une date de début des
échanges ultérieure ou que l’expression d'intérêt ne soit pas reçue à temps. Le fait que l’expression
d'intérêt soit reçue à temps pour que les échanges commencent au cours d'une année donnée
dépendra de circonstances spécifiques, y compris l'approche adoptée pour la mise en œuvre de la
Norme d’EAR par les partenaires d'échange potentiels.
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Le contenu des accords
SE 2.3 Les Juridictions doivent veiller à ce que les accords d'échange en
vigueur prévoient un échange de renseignements conforme aux exigences du
modèle d’AAC17, y compris en ce qui concerne :
a) les catégories de renseignements à échanger ;18
b) le calendrier de l'échange des renseignements ;19
c) la notification d'un partenaire d'échange lorsque la Juridiction a des
raisons de penser qu'une erreur peut avoir entraîné une déclaration de
renseignements incomplets ou erronés ou qu'une Institution
financière déclarante, située dans la Juridiction du partenaire
d'échange, n’a pas respecté les procédures de diligence raisonnable
ou de déclaration ;20 et
d) prendre toutes les mesures appropriées prévues par le droit interne de
la Juridiction pour traiter les erreurs ou non-conformités qui lui sont
signalées.21

EF 2 Effectivité dans la pratique : Les Juridictions doivent, dans la pratique,
échanger des renseignements de manière efficace, en temps opportun, y compris
en les triant, les préparant, les validant et les transmettant conformément à la
Norme d’EAR
Préparer et valider les renseignements
SE 2.4 Les Juridictions doivent trier, préparer et valider les renseignements
conformément au schéma XML de la NCD ainsi qu’aux exigences associées
dans le Guide de l'utilisateur du schéma XML de la NCD 22 et aux validations
liées aux erreurs de fichier et aux corrections dans le Guide de l'utilisateur sur
les messages d'état (c'est-à-dire les plages 50000 et 80000).23

Transmettre les renseignements
SE 2.5 Les Juridictions doivent convenir et utiliser, avec chaque partenaire
d'échange, des méthodes de transmission qui répondent aux normes minimales
appropriées pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données tout au

Notez que les accords peuvent prendre différentes formes. L’essentiel est que les deux partenaires
d’échange estiment que l’arrangement convenu produit les résultats spécifiés dans les exigences.
17

18

Section 2 du modèle d’AAC.

19

Section 3 du modèle d’AAC.

20

Section 4 du modèle d’AAC.

21

Section 4 du modèle d’AAC.

22

Paragraphe 5 de la section 3 du modèle d’AAC.

23

Si vous utilisez le SCT, les renseignements doivent être préparés conformément au Guide de
l'utilisateur sur la préparation et le chiffrement des fichiers.
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long de la transmission, y compris leur chiffrement selon une norme minimale
de sécurité.24
SE 2.6 Les Juridictions doivent chaque année échanger tous les renseignements
dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.25
SE 2.7 Les Juridictions doivent envoyer les renseignements conformément aux
méthodes de transmission et aux normes de chiffrement convenues.26
SE 2.8 Les Juridictions doivent disposer de systèmes mis en place pour recevoir
les renseignements et, une fois qu'ils ont été reçus, envoyer un message d'état
aux Juridictions émettrices conformément au schéma XML du message d'état
de la NCD et au Guide de l'utilisateur correspondant.

Fournir des corrections, des modifications ou des ajouts
SE 2.9 Les Juridictions doivent répondre à une notification d’un partenaire
d’échange, tel que mentionné à la section 4 du modèle d’AAC (qui peut inclure
des messages d’état), conformément aux délais indiqués dans les commentaires
de la section 4 du modèle d’AAC. Dans tous les autres cas, les Juridictions
doivent envoyer les renseignements corrigés, modifiés ou ajoutés reçus d'une
Institution financière déclarante dès que possible après leur réception.27

Exigence fondamentale 3 : Les Juridictions doivent veiller au maintien de la
confidentialité et à la protection appropriée des renseignements échangés, et les
utiliser conformément à l'accord relatif aux échanges en vertu duquel ils ont été
échangés
SE 3.1 Les Juridictions doivent respecter les exigences de confidentialité et de
protection des données, y compris en ce qui concerne l'utilisation des
renseignements, mentionnées à la section 5 du modèle d’AAC, afin de pouvoir
recevoir des renseignements en vertu de la Norme d’EAR.
Comme indiqué ci-dessus, une Juridiction doit respecter les exigences de
confidentialité et de protection des données de la Norme d’EAR en ce qui concerne
l'exigence fondamentale 3 avant de pouvoir recevoir des renseignements (c'est-à-dire pour
être considérée en tant que « partenaire approprié »). Des termes de référence distincts et
une méthodologie visant à fournir une assurance continue à cet égard ont été mis au point
(voir la note intitulée Cadre pour les examens complets de l’EAR : évaluations de la
confidentialité et de la protection des données - Exigence fondamentale 3).

Paragraphe 6 de la section 3 du modèle d’AAC et du Guide de l'utilisateur sur la préparation et le
chiffrement des fichiers.
24

Le paragraphe 3 de la section 3 du modèle d’AAC ajoute que l’obligation d’échanger les
renseignements pour une année civile s’applique uniquement si les deux Juridictions sont dotées
d’une législation qui prévoit la communication de renseignements pour cette année civile conforme
à la portée de l’échange requis (section 2 du modèle d’AAC) et aux procédures de déclaration et de
diligence raisonnable contenues dans la NCD.
25

Paragraphe 6 de la section 3 du modèle d’AAC et du Guide de l'utilisateur sur la préparation et le
chiffrement des fichiers.
26

27

Commentaires sur la section 2 du modèle d’AAC.
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Les interactions entre les évaluations de la confidentialité et de la protection des
données et l'Exigence fondamentale 3 sont définies dans la méthodologie pour les examens
de l’EAR.

Le processus d’examen de l’EAR
La mise en œuvre de la Norme EAR, telle qu'énoncée dans les présents termes de
référence, sera examinée pour toutes les Juridictions la mettant en œuvre par le biais d'un
processus d'évaluation par les pairs. Cela inclura une évaluation visant à déterminer si les
exigences nécessaires sont en place dans chaque Juridiction et si elles fonctionnent
efficacement dans la pratique. Ces termes de référence serviront de base à la réalisation de
l’évaluation par les pairs qui sera effectuée conformément à la méthodologie pour les
examens de l’EAR.
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