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Résumé 

Le présent avis du groupe de travail «Article 29» contient les conclusions de ce groupe 
concernant le traitement des données à caractère personnel par la Société de 
télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). 

Dans ce cadre, le groupe tient à souligner que les droits fondamentaux doivent être 
préservés, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Il insiste 
donc sur le respect des principes de protection des données à l’échelle mondiale. 

SWIFT est un service mondial de messagerie financière qui facilite les transferts monétaires 
internationaux. Il enregistre tous les messages pendant une période de 124 jours dans deux 
centres d’exploitation – l’un aux États-Unis, l’autre au sein de l’Union européenne. Ce 
mode de traitement des informations est désigné dans ce document sous le nom de 
«doublage». Les messages enregistrés contiennent des données personnelles, telles que les 
noms des émetteurs et des destinataires des transferts financiers. Après les attentats 
terroristes du 11 septembre 2001, le ministère des finances américain a sommé SWIFT de 
lui ouvrir l’accès aux informations contenues dans les messages stockés aux États-Unis. 
SWIFT s’est pliée à cette injonction après avoir négocié certaines limitations quant à l’accès 
du ministère des finances. L’affaire a été rendue publique après avoir été soulevée par les 
médias fin juin et début juillet 2006. 

SWIFT ayant son siège en Belgique,  est soumise à la législation belge de protection des 
données qui, elle-même, transpose en droit belge la directive européenne 95/46/CE sur la 
protection des données (ci-après «la directive»). Les institutions financières de l’Union qui 
recourent aux services de SWIFT sont soumises aux lois nationales portant application de la 
directive qui prévalent au sein de l’État membre dans lequel elles siègent. 

Le groupe de travail aboutit aux conclusions suivantes: 

- en tant que «responsables du traitement des données» au sens de l’article 2, point d, de 
la directive, SWIFT et les institutions financières qui utilisent ses services partagent une 
responsabilité commune, bien qu’à des degrés divers, dans le traitement des données à 
caractère personnel; 

- étant donné la vaste portée des sommations du ministère des finances américain, le 
traitement continu des données à caractère personnel constitue une finalité 
supplémentaire incompatible avec la finalité commerciale initiale de la collecte, telle 
qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 1, point b, de la directive; 

- ni SWIFT, ni les institutions financières de l’Union n’ont informé les personnes 
concernées du traitement de leurs données personnelles, notamment de leur transfert 
vers les États-Unis, comme le prévoient les articles 10 et 11 de la directive; 

- les mesures de contrôle mises en place par SWIFT, notamment concernant l’accès du 
ministère des finances américain aux données, ne remplacent en rien le suivi 
indépendant qu’auraient pu fournir les autorités de contrôle visées à l’article 28 de la 
directive; 

- SWIFT ne peut recourir à l’article 25 de la directive pour légitimer les transferts de 
données à son centre d’exploitation américain; 

- aucune des dérogations prévues à l’article 26, paragraphe 1, de la directive ne s’applique 
au traitement des données aux États-Unis; 

- SWIFT n’a pas recouru aux mécanismes prévus à l’article 26, paragraphe 2, de la 
directive pour obtenir de l’organisme belge de contrôle de la protection des données 
l’autorisation de traiter ces données; 

- le groupe de travail  invite SWIFT et les institutions financières à prendre les mesures qui 
s’imposent pour remédier sans tarder à l’illégalité actuelle de leurs activités; 

- il demande en outre une clarification concernant la surveillance de SWIFT. 
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Le groupe de travail  assurera le suivi et le contrôle de tous les points susmentionnés. 
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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROTECTION DES PERSONNES À 
L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
instauré par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 19951, 

 

considérant l’article 29 et l’article 30, paragraphe 1, point a, et paragraphe 3, de 
ladite directive, 

 
considérant son règlement intérieur, en particulier ses articles 12 et 14, 

a adopté l’avis suivant: 

1. CONTEXTE 

Les autorités indépendantes de contrôle de la protection des données au sein de 
l’Union européenne2 (UE) étudient un dossier fondamental qui porte sur le transfert 
à grande échelle, aux autorités américaines, de données financières provenant d’une 
entreprise (SWIFT) ayant son siège au sein de l’Union. Les détails et les conditions 
de ces transferts, notamment le traitement des données à caractère personnel 
relatives à des personnes physiques résidant en Europe, ont soulevé les craintes des 
autorités de contrôle de la protection des données (ACPD), qui ont uni leurs efforts 
pour enquêter sur le flux de données et pour vérifier sa conformité avec les 
principes européens de protection de la vie privée, notamment avec la directive 
relative à la protection des données (ci-après dénommée «la directive»). 

1.1. Chronologie 

Fin juin et début juillet 2006, les médias européens et américains ont remis en question le 
rôle et les responsabilités de la Société de télécommunications interbancaires mondiales 
(SWIFT) concernant le transfert de données personnelles à l’Office de contrôle des 
avoirs étrangers (OFAC) du ministère des finances américain (MFA). SWIFT est une 
société coopérative de droit belge active dans le traitement des messages financiers. La 
presse a révélé que des données à caractère personnel, collectées et traitées via le réseau 
SWIFT de gestion des transferts monétaires internationaux à partir du code 
d’identification bancaire (BIC), ou code «SWIFT», avaient été transmises au MFA dès la 
                                                 
1  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31, disponible à l’adresse: 

 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_fr.htm 
2 En plus des autorités européennes, d’autres organismes de contrôle de la protection des données –

 Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Suisse, Islande – ont ouvert une enquête à ce sujet. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_fr.htm
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fin 2001 à la suite de sommations émises par les autorités américaines à des fins 
d’enquête sur le terrorisme. 

SWIFT a publié une première déclaration3 le 23 juin 2006 à la suite de ces révélations de 
la presse. Dans ce communiqué, l’entreprise se présente comme «une société coopérative 
industrielle qui fournit des services de messagerie sûrs et normalisés et des logiciels 
d’interface à plus de 7 800 institutions financières de par le monde». 

La Commission européenne a décidé de suivre étroitement ce dossier. En juillet 2006, 
elle a demandé aux autorités belges de lui fournir des informations sur les conditions 
dans lesquelles SWIFT traite les données à caractère personnel et de lui indiquer si elles 
sont conformes à la législation belge sur la protection des données portant application de 
la directive. La Commission vérifie également avec les États membres si les banques qui 
font appel aux services de SWIFT pour l’exécution des ordres de paiement respectent 
leur législation nationale sur la protection des données lorsqu’elles traitent les données 
personnelles liées à ces versements. 

Dans sa résolution du 6 juillet 20064, le Parlement européen demande aux États membres 
de garantir et de s’assurer qu’il n’existe aucun vide juridique au niveau national et que la 
législation communautaire sur la protection des données couvre également les banques 
centrales. Il y exprime aussi ses sérieuses préoccupations quant aux objectifs du transfert 
de données vers le MFA. Par ailleurs, il désapprouve fermement «toutes les actions 
secrètes menées sur le territoire de l’Union européenne» portant atteinte à la vie privée 
de ses citoyens. Il se déclare en outre fortement préoccupé par le fait que de telles 
opérations s’effectuent à l’insu des citoyens européens et de leurs représentants 
parlementaires. Enfin, il appelle les États-Unis et leurs services de renseignement et de 
sécurité à agir dans un esprit de bonne coopération et à notifier à leurs alliés toute 
opération de sécurité qu’ils ont l’intention de mener sur le territoire de l’Union 
européenne. La possibilité de transferts liés à des «activités illicites» est évoquée, tout 
comme celle de transferts d’«informations sur les activités économiques des individus et 
des pays concernés», qui pourrait «conduire à des formes d’espionnage économique et 
industriel à vaste échelle». La résolution demande aux États membres qu’ils transmettent 
les résultats de leurs vérifications à la Commission européenne, au Conseil et au 
Parlement européen. 

Le 27 juillet 2006, le président du groupe de travail «Article 29» a annoncé que les 
autorités européennes en charge de la protection des données avaient décidé de 
coordonner leurs activités. Lors de sa réunion des 26 et 27 septembre 2006, le groupe de 
travail a tenu un premier débat en séance plénière5. 

                                                 
3 «SWIFT statement on compliance policy», publiée à l’adresse: 

http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897 
4 Résolution du Parlement européen sur l’interception des données des virements bancaires du système 

SWIFT par les services secrets américains (P6_TA-PROV(2006)0317) 
5 Communiqués de presse du groupe de travail «Article 29»: communiqué de presse du groupe de 

travail «Article 29» sur l’affaire SWIFT du 28.7.2006: 

 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_SWIFT_Affair_28_07_06_en.pdf; 
communiqué de presse sur l’affaire SWIFT du 27.9.2006:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_26_09_06_en.pdf. 

http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_28_07_06_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_26_09_06_en.pdf
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Le dossier a été abordé le 4 octobre 2006, lors d’une audition publique organisée par la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et par la 
commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, avec 
notamment le directeur financier de SWIFT et la Banque centrale européenne6. 

Le contrôleur européen de la protection des données a émis des commentaires 
préliminaires dans le cadre de son enquête sur le rôle de la Banque centrale européenne 
(BCE) au titre du règlement (CE) n° 45/20017. 

Au niveau national, les autorités de contrôle de la protection des données ont contacté 
leurs organismes bancaires respectifs. 

La Commission belge de la protection de la vie privée (CPVP) a mené une enquête sur la 
légalité du traitement des données effectué par SWIFT. À cette occasion, elle a pris 
directement contact avec SWIFT pour déterminer à la fois l’étendue et la portée du 
contrôle et des transferts de données. Dans son avis du 27 septembre 2006, elle a déclaré 
que le transfert de données personnelles par SWIFT à son centre d'exploitation américain 
constituait une violation de la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel8. En particulier, elle 
concluait que SWIFT avait violé des dispositions essentielles relatives à l’obligation 
d’information, à la limitation de la finalité des activités de traitement et au transfert des 
données personnelles à des pays tiers. Elle affirmait que SWIFT avait pratiqué une 
«violation cachée, systématique, massive et de longue durée des principes européens 
fondamentaux en matière de protection des données». 

Le groupe de travail souhaite analyser, sur la base des informations collectées au cours 
de ces enquêtes, le respect par SWIFT des principes de protection des données énoncés 
dans la directive et mis en œuvre dans tous les États membres par des lois nationales de 
large portée sur la protection des données. 

SWIFT a envoyé au président du groupe de travail  une copie des réponses qu’elle a 
fournies aux autorités de protection des données (APD) belges, espagnoles et françaises9. 

1.2. Les faits 

1.2.1. Le traitement des données par SWIFT en quelques chiffres 

SWIFT traite en moyenne 12 millions de messages par jour10. En 2005, par exemple, le 
volume total de messages traités s’élevait à 2,5 milliards, dont 1,6 milliard pour l’Europe 
et 467 millions pour les Amériques. Les informations traitées par SWIFT portent sur les 
messages liés aux transactions financières de centaines de milliers de citoyens européens. 
Les institutions financières européennes (qui ne se limitent pas aux banques) utilisent le 

                                                 
6 L’intégralité des échanges de l’audition publique est accessible à l’adresse:  

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-
20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm 

7 http://www.edps.europa.eu/Press/EDPS-2006-10-FR%20swift.pdf 
8 http://www.privacycommission.be/communiqu%E9s/AV37-2006.pdf 
9 Lettre de SWIFT du 31 juillet 2006 au président du groupe de travail «Article 29». 
10 Rapport annuel SWIFT 2005, disponible à l’adresse http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59684.  

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm
http://www.edps.europa.eu/Press/EDPS-2006-10-FR swift.pdf
http://www.privacycommission.be/communiqu%E9s/AV37-2006.pdf
http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59684
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service SWIFTNet FIN pour le transfert mondial des messages liés aux transactions entre 
institutions financières. Ce transfert s’effectue indépendamment du lieu du traitement des 
messages (au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen [EEE] ou 
dans un pays tiers). 

1.2.2. Catégories de données traitées 

Les messages transmis via le service SWIFTNet FIN contiennent des données à caractère 
personnel, telles que les noms de l’émetteur et du destinataire. Les messages relatifs à 
des versements peuvent cependant inclure davantage d’informations, comme un numéro 
de référence permettant à l’émetteur et au destinataire d’établir un lien entre ce 
versement et leurs documents de comptabilité respectifs. En outre, certains types de 
messages permettent l’inclusion d’informations non structurées en format texte. 

En plus de ses agences dans divers pays, SWIFT possède deux centres d’exploitation 
situés dans deux de ses succursales, un dans un État membre de l’UE et l’autre aux États-
Unis. Dans ces centres d’exploitation, tous les messages traités par SWIFT sont 
enregistrés et «doublés» pendant 124 jours dans le cadre du service SWIFTNet FIN, pour 
servir de «back-up» aux clients en cas de litige entre institutions financières ou de pertes 
de données. Passé ce délai, les données sont effacées. 

1.2.3. Sommations du MFA 

Depuis les attentats terroristes de septembre 2001, le MFA a adressé de multiples 
sommations administratives au centre d’exploitation américain de SWIFT. Après 
enquête, SWIFT a affirmé avoir reçu 64 sommations, auxquelles elle s’est 
systématiquement conformée. 

En droit américain, une sommation administrative est un ordre donné par un responsable 
du gouvernement à une tierce partie, lui intimant de fournir certaines informations11. La 
portée des sommations du MFA dans ce cas de figure est extrêmement large d’un point 
de vue matériel, territorial et temporel et est définie dans les sommations elles-mêmes et 
dans la correspondance relative aux négociations entre le MFA et SWIFT. Elles 
concernent toutes les transactions qui ont ou peuvent avoir un rapport avec le terrorisme, 
concernant x pays et juridictions, à la date y ou de … à …, sur une période variant d’une 
à plusieurs semaines, sur le territoire et/ou en dehors des États-Unis. Il s’agit donc tant de 
messages sur des transactions interbancaires au sein des États-Unis, vers ou depuis les 
États-Unis, qu’en dehors des États-Unis, comme par exemple dans l’Union européenne12. 

SWIFT a négocié en privé un accord avec le MFA portant sur le moyen de se conformer 
aux sommations. Par cette démarche, elle affirme avoir reçu «des protections et des 
garanties significatives quant aux objectifs, à la confidentialité, à la supervision et au 
contrôle des lots limités de données transmis en réponse aux sommations»13. 

                                                 
11 Audition devant la commission judiciaire du Sénat des États-Unis d’Amérique, sous-commission sur 

le terrorisme, la technologie et la sécurité intérieure: «Tools to Fight Terrorism: Subpoena Authority 
and Pretrial Detention of Terrorists», témoignage de Rachel Brand, premier vice-procureur général 
adjoint, Office of Legal Policy, ministère américain de la justice, 22 juin 2004; 
http://kyl.senate.gov/legis_center/subdocs/062204_brand.pdf. 

12 Voir l’avis de la CPVP belge, B.2, note de bas de page 8. 
13 «SWIFT statement on compliance policy», publié à l’adresse: 

http://kyl.senate.gov/legis_center/subdocs/062204_brand.pdf
http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897
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Selon les conclusions de la CPVP, la transmission concrète des données personnelles au 
MFA est réalisée en plusieurs étapes par le centre d’exploitation de SWIFT aux États-
Unis. Il n’y a pas d’extraction directe de données individualisées doublées dans la base 
de données SWIFT, mais plutôt négociation avec le MFA d’une construction prenant la 
forme d’une «boîte noire», qui permet un transfert de données de la base de données 
SWIFT vers une «boîte noire». Le MFA peut ensuite effectuer des recherches ciblées sur 
les données contenues dans cette «boîte noire», détenue par les États-Unis. 

De plus amples détails sur la communication au MFA de données à caractère personnel 
ont été révélés à la CPVP en Belgique et figurent dans son avis14. 

2. CADRE EN VIGUEUR EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES 

2.1. Applicabilité de la directive 95/46/CE 

Dès lors que les messages transmis via le service SWIFTNet FIN contiennent des 
données à caractère personnel, le groupe de travail est d’avis que la directive s’applique 
au traitement des données réalisé par ce service. 

Il souligne que le lien de dépendance entre le traitement de données à caractère personnel 
et la prestation d’un service n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer 
si une organisation peut être considérée comme «responsable du traitement». Le 
«traitement de données à caractère personnel» et les «données à caractère personnel» 
sont clairement définis à l’article 2 de la directive. Lorsque les activités d’une entité 
entrent dans le cadre de ces définitions, elles tombent sous le coup de la directive et 
doivent donc être menées en totale conformité avec celle-ci. 

2.2. Législation applicable à SWIFT 

L’article 4, paragraphe 1, point a, de la directive dispose que chaque État membre est 
tenu d’appliquer au traitement des données à caractère personnel les dispositions 
nationales qu’il adopte au titre de la directive lorsque «le traitement est effectué dans le 
cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement sur le territoire de 
l’État membre». 

Le siège de SWIFT se trouve à La Hulpe, en Belgique. SWIFT possède également deux 
centres d’exploitation (un en Europe et un aux États-Unis, chacun étant le parfait 
réflecteur de l’autre). Elle dispose en outre de plusieurs agences, au Royaume-Uni, en 
France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Les décisions fondamentales sur le 
traitement des données à caractère personnel et le transfert des données au MFA ont été 
prises par le siège belge. 

En conséquence, le traitement par SWIFT des données à caractère personnel est soumis à 
la législation belge portant application de la directive, indépendamment de l’endroit où le 
traitement est effectué. 

                                                                                                                                                 

   http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897. 
14 Voir note de bas de page 8. 
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2.3. Législation applicable aux institutions financières 

Concernant les traitements pour lesquels les institutions financières qui ont recours aux 
services de SWIFT pour leurs ordres de paiement internationaux peuvent être 
considérées comme responsables, le droit national applicable est défini par l’article 4, 
paragraphe 1, point a, de la directive et, pour ce qui est des institutions et organismes 
communautaires, par l’article 3 du règlement (CE) n° 45/200115. Cela implique que les 
institutions financières tombent sous le coup de législations différentes – bien 
qu’harmonisées. 

Le groupe de travail souligne que, dès lors que les données à caractère personnel sont 
traitées dans le cadre de transactions financières impliquant des centaines de milliers de 
citoyens par le biais des institutions établies dans l’Union européenne (la société 
coopérative SWIFT ainsi que les institutions financières qui ont recours au service 
SWIFTNet FIN), les législations relatives à la protection des données – qui portent 
application de la directive – des différents États membres concernés sont d’application. 

3. LE ROLE DE SWIFT ET DES INSTITUTIONS FINANCIERES 

Selon la directive, le responsable du traitement est tenu de garantir que les obligations 
relatives au traitement des données à caractère personnel sont respectées. 

La question est de savoir si SWIFT et/ou les institutions financières doivent être 
considérées comme des responsables du traitement de données ou comme des sous-
traitants. 

Selon les définitions de la directive, le responsable du traitement est «la personne 
physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel» (article 2, point d); un sous-traitant est «la personne 
physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des 
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement» (article 2, 
point e). 

3.1. Le rôle de SWIFT 

SWIFT s’est toujours présentée comme offrant «uniquement un service de messagerie 
électronique pour la transmission[,] par les institutions financières, de messages 
financiers confidentiels. SWIFT n’est pas une banque, ne détient pas de fonds ni ne gère 
de comptes pour ses clients.» Cette définition est également à la base des évaluations 
menées par les APD de certains États membres dans leur procédure d’autorisation des 
activités de traitement de données par leurs banques. 

                                                 
15 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données; JO L 8, 12.1.2001, 
p. 1. 
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La structure des services internationaux de SWIFT et les accords contractuels qu’elle a 
conclus avec les institutions financières sont assez complexes. Le groupe de travail 
souligne cependant que ce type de structure, qui implique une collaboration entre un 
fournisseur de services et d’autres acteurs, n’est pas unique. La structure de SWIFT est 
un réseau coopératif formel. SWIFT a été fondée en 1973 par un groupe de banques 
européennes qui souhaitaient développer une nouvelle méthode permettant d’envoyer des 
instructions de paiement sous forme normalisée à des banques correspondantes. Elle 
revêt la forme d’une société coopérative de droit belge à responsabilité limitée. 

Le groupe de travail cite des exemples similaires de réseaux coopératifs, comme celui 
des Terminated Merchant Databases gérées par VISA et Mastercard en coopération avec 
les institutions financières afin d’analyser les risques liés à l’intégration d’un partenaire 
commercial privé dans le système VISA ou Mastercard16. Il évoque également les 
mécanismes de compensation et de règlement des transactions et les systèmes de 
réservation de passagers, dans lesquels les agences de voyage et les compagnies 
aériennes, d’une part, et les gestionnaires de ces systèmes (tels que Galileo), de l’autre, 
sont investis de responsabilités différentes. 

Indépendamment de la relation contractuelle entre SWIFT et les institutions financières 
au titre du droit civil et commercial, qui admet le terme de «sous-traitant», SWIFT n’est 
pas, du point de vue de la protection des données, un simple «sous-traitant» au sens de 
l’article 2 de la directive pour le traitement normal des données à caractère personnel aux 
fins commerciales ordinaires. Les faits indiquent que SWIFT a évolué au cours des 
dernières décennies et qu’elle va au-delà de simples actions au nom de ses clients. Même 
en supposant que SWIFT agissait comme «sous-traitant», elle a endossé certaines 
responsabilités qui vont au-delà des consignes et des devoirs applicables à un sous-
traitant et qui ne peuvent être considérées comme compatibles avec l’affirmation selon 
laquelle elle ne serait, précisément, qu’un simple «sous-traitant»17. La direction de 
SWIFT opère dans le cadre d’un réseau coopératif formel qui détermine à la fois quels 
sont les objectifs et les méthodes du traitement de données au sein du service SWIFTNet 
et quelles sont les données à caractère personnel traitées via ce service. Elle décide de 
manière autonome du niveau d’information fourni aux institutions financières en relation 
avec le traitement. Elle est en mesure de définir les finalités et les méthodes de traitement 
en développant, commercialisant et modifiant les services SWIFT nouveaux ou existants 
et le traitement des données, par exemple en définissant des normes applicables à ses 
clients concernant la forme et le contenu des ordres de paiement, sans avoir besoin de 
l’accord des institutions financières. SWIFT apporte en outre une valeur ajoutée au 
traitement des données à caractère personnel, par exemple en les stockant et en les 
validant, ainsi qu’en les protégeant au moyen de normes de sécurité élevée. La direction 
de SWIFT a le pouvoir de prendre des décisions critiques en matière de traitement, 
concernant par exemple les normes de sécurité et la localisation de ses centres 
d’exploitation. Enfin, elle négocie et rompt en toute autonomie ses accords de service et 

                                                 
16 Voir par exemple les «Guidelines for Terminated Merchant Databases» du groupe de travail 

«Article 29», accessibles à l’adresse: 

 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2005-01-11-fraudprevention_en.pdf. 
17 Les sous-traitants de données sont systématiquement tenus de se conformer à la directive – voir par 

exemple l’article 17, paragraphe 3, sur les mesures de sécurité. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2005-01-11-fraudprevention_en.pdf
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elle rédige et modifie ses divers documents contractuels et ses diverses politiques18, qui 
forment les moyens pratiques et juridiques de ses opérations. 

Pour le transfert de données à caractère personnel au MFA, SWIFT a décidé de se 
conformer aux sommations américaines. Elle a également pris l’initiative de négocier les 
conditions de ce transfert d’une manière non transparente, au moyen d’une 
correspondance et d’une lettre d’intention. Elle a délibérément choisi de ne pas informer 
les institutions financières concernées de cette négociation. Les mécanismes de contrôle 
obtenus et gérés par SWIFT influent effectivement sur la finalité et sur l’étendue du 
transfert des données au MFA. Ces démarches dépassent de loin les capacités normales 
d’un sous-traitant, qui est supposé n’avoir aucune liberté par rapport aux instructions du 
responsable du traitement. 

Alors que SWIFT se présente comme un sous-traitant et que certains éléments laissent à 
penser qu’elle a, par le passé, effectivement agi dans certains cas comme sous-traitant 
des institutions financières, le groupe de travail estime, au vu de la marge de manœuvre 
dont elle dispose dans les situations décrites ci-dessus, qu’elle répond à la définition du 
responsable du traitement énoncée à l’article 2, point d, de la directive – tant pour le 
traitement normal des données à caractère personnel dans le cadre de son service 
SWIFTNet que pour le traitement assorti d’un transfert de données à caractère personnel 
au MFA. 

3.2. Le rôle des institutions financières 

Il importe également d’analyser le rôle des institutions financières dans l’utilisation du 
service SWIFTNet FIN. Certaines d’entre elles n’ont pas été pleinement informées par 
SWIFT du volume et des caractéristiques exactes du traitement et du «doublage» des 
données à caractère personnel, dont le transfert au MFA des données personnelles 
doublées. Cependant, depuis la révélation de l’affaire le 23 juin 2006 et par la suite, 
toutes les institutions financières sont conscientes de la situation lorsqu’elles envoient 
des données à caractère personnel via le service SWIFTNet FIN pour des transferts de 
devises internationaux. 

Les institutions financières qui utilisent SWIFT sont censées exercer une certaine 
influence sur sa politique. Certaines sont représentées à son conseil d’administration, et 
la structure de direction actuelle de SWIFT a été conçue à l’origine pour permettre aux 
banques et aux institutions financières de conserver une certaine emprise sur son 
processus décisionnel. Ces institutions devraient donc être considérées comme parties 
prenantes à la définition des finalités et des méthodes de traitement de par leur 
appartenance à la société coopérative. Elles sont également en contact direct avec les 
personnes physiques concernées et jouent un rôle fondamental dans l’exécution des 
ordres de paiement internationaux de leurs clients. 

Il est également important de garder à l’esprit que les institutions financières sont 
autonomes et qu’elles peuvent poursuivre leurs propres objectifs au niveau interbancaire. 
                                                 

18 Voir la clause 4.5.3 des conditions générales, qui précise que «le client est supposé avoir consenti à 
tout traitement de ce type…». 
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Le groupe de travail constate que ces institutions prennent souvent des décisions 
cruciales dans la circulation interbancaire quant à la communication de données à 
caractère personnel à SWIFT, souvent à l’insu de leurs clients. C’est ce qu’il ressort des 
éléments suivants: 

• les institutions financières décident souvent de manière autonome, dans la 
circulation interbancaire, des moyens mis en œuvre pour le traitement d’un ordre 
de paiement donné. Elles peuvent, au besoin, utiliser ou développer des services 
alternatifs ou concurrents pour l’envoi de ces messages financiers dans la 
circulation interbancaire (courrier électronique, télécopie, téléphone, etc.). Les 
choix à ce niveau détermineront les caractéristiques générales en matière de vie 
privée concernant les ordres de paiement que l’institution financière traite. Étant 
donné la diversité des services au niveau interbancaire, les institutions financières 
sont libres, quant au choix du service interbancaire, de se laisser guider par des 
éléments tels que la politique de protection de la vie privée du prestataire 
professionnel, outre la protection des informations, qui est bien entendu toujours 
requise. Les institutions financières peuvent utiliser, à titre de garantie, une forte 
politique de protection de la vie privée d’un certain prestataire ou une certaine 
solution, comme un réseau privé virtuel (VPN), afin de garantir au maximum 
leurs services et la confiance de leurs clients; 

• les institutions financières approuvent et acceptent le cadre contractuel du service 
SWIFTNet FIN19. La documentation contractuelle (Data Retrieval Policy20) et la 
politique de SWIFT en matière de compliance permettent d’informer les clients 
de SWIFT du principe général de communication de données à caractère 
personnel à la suite des sommations adressées à eux-mêmes ou à SWIFT. D’après 
l’avis de la CPVP, SWIFT a affirmé que le nombre de sommations adressées aux 
institutions financières serait de l’ordre de milliers, voire de dizaines de milliers 
par an. On peut donc douter du fait que les institutions financières actives sur le 
marché des paiements internationaux ne soient pas au courant du principe général 
des sommations; 

• les institutions financières, en tant que prestataires professionnels, doivent 
pouvoir évaluer les éventuels risques (relatifs à la vie privée) et implications pour 
le client concerné qui seraient liés au service SWIFTNet FIN, auquel elles 
souscrivent en tant que prestataire professionnel. Il est important, à cet égard, de 
vérifier si la politique de protection de la vie privée de l’institution donneuse 
d’ordre contient des dispositions claires quant à ces risques; 

• considérant que les institutions financières agissent au nom de leurs clients qui 
leur donnent des instructions de paiement, elles ne sont pas autorisées à transférer 
les données nécessaires pour une utilisation autre que le transfert du paiement. Si 
une institution financière est informée que SWIFT utilise également les données 

                                                 
19 Un élément de la documentation contractuelle est le «SWIFT User Handbook», qui contient les types 

de messages normalisés à utiliser. 
20  «Afin d’exclure tout doute, rien dans ce document de politique ou, plus généralement, dans les 

obligations de confidentialité de SWIFT à l’égard de ses clients ne sera considéré comme un obstacle 
pour SWIFT pour extraire, utiliser ou communiquer des données relatives à la circulation ou des 
données issues de messages, pour autant que cela soit raisonnablement nécessaire afin de respecter 
une sommation sérieuse ou une autre procédure légale par un tribunal ou une autre autorité 
compétente. » Voir l’avis de la CPVP, D.2, note de bas de page 8. 
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qui lui ont été confiées à des fins autres que le transfert de versements et 
continuent néanmoins de recourir à ses services, la question de la base juridique 
de ce transfert et de cette utilisation doit être posée: sans un accord spécial entre 
l’institution financière et ses clients, il ne semble pas justifié de confier des 
informations bancaires à SWIFT à d’autres fins que le service concerné. 

En conséquence, les institutions financières sont responsables du traitement au sens de 
l’article 2, point d, de la directive, dans le cadre non seulement de leurs propres activités 
de traitement des données, mais aussi, en partie, des activités de traitement des données 
de SWIFT. Le fait que la structure de gestion de la société coopérative SWIFT ait évolué 
au fil du temps au point que sa direction ait acquis plus d’indépendance que ce qui était 
prévu à l’origine n’empêche pas ses fondateurs, c’est-à-dire les institutions financières, 
de conserver leur statut de responsable du traitement des données défini par la directive. 

Sur la base des éléments susmentionnés, le groupe de travail estime qu’un nombre 
suffisant d’éléments étaye l’idée qu’il existe une responsabilité partagée entre les 
institutions financières et la société coopérative SWIFT lorsque celles-ci sont impliquées 
dans le traitement des données à caractère personnel via le service SWIFTNet FIN. 
Responsabilité partagée ne signifie cependant pas responsabilité égale. Si SWIFT est la 
principale responsable du traitement des données à caractère personnel au moyen du 
service SWIFTNet FIN, les institutions financières portent également une certaine 
responsabilité dans le traitement des données personnelles de leurs clients dans le cadre 
de ce service. 

3.3. Le rôle des banques centrales 

L’implication des banques centrales doit être examinée en tenant compte de leurs 
différents rôles vis-à-vis de SWIFT et de la surveillance dans le secteur des paiements 
financiers. Premièrement, SWIFT fait l’objet d’une surveillance coopérative de la part 
des banques centrales du Groupe des Dix (G-10)21. Cette surveillance vise 
essentiellement à garantir que SWIFT dispose de contrôles efficaces et de procédures de 
gestion de risques de manière à assurer la stabilité financière et la bonne santé des 
infrastructures financières. Les superviseurs analysent l’identification et la limitation des 
risques opérationnels par SWIFT et peuvent également examiner les risques juridiques, 
la transparence des accords et les politiques d’accès des consommateurs. L’orientation 
stratégique de SWIFT peut également être débattue avec le conseil d’administration et la 
direction22. Les principaux instruments utilisés pour la surveillance de SWIFT sont 
l’influence et la pression qui peuvent être exercées par l’autorité de surveillance 
(«pression morale»). Les superviseurs peuvent adresser des recommandations à SWIFT. 
Cependant, il est clair également que la surveillance de SWIFT n’implique pour celle-ci 
aucune certification, approbation ou autorisation de la part des banques centrales. 

                                                 
21 Le G-10 est composé de la Banque nationale de Belgique, de la Banque du Canada, de la Deutsche 

Bundesbank, de la Banque centrale européenne, de la Banque de France, de la Banca d’Italia, de la 
Bank of Japan, de la Nederlandsche Bank, de la Sveriges Riksbank, de la Banque nationale suisse, de 
la Banque d’Angleterre et du Federal Reserve System (États-Unis), représenté par la Réserve fédérale 
de New York et le Conseil des gouverneurs du Système de la Réserve fédérale. 

22 Financial Stability Review 2005, publiée par la Banque nationale de Belgique et disponible sur son 
site web: www.bnb.be. 

http://www.bnb.be/
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Les dispositions relatives au traitement confidentiel des informations privées sont 
incluses dans les protocoles d’accord conclus entre SWIFT et les banques centrales. 

Le G-10 a été informé des transferts de données aux autorités américaines dans le 
courant de l’année 2002. Il estimait cependant que cette question sortait du cadre de sa 
mission de surveillance. Qui plus est, nombre de banques centrales considéraient que les 
protocoles d’accord sur la confidentialité les empêchaient de renvoyer cette question 
devant les autorités nationales et européennes compétentes. Le G-10 n’a donc pas abordé 
les effets du transfert de données aux autorités américaines sur la protection des données, 
n’a pas informé les autorités compétentes et n’a pas invité SWIFT à le faire. 

En outre, le président de la Banque centrale européenne (BCE) a affirmé lors de son 
audition publique devant le Parlement européen que les banques centrales des pays du G-
10 «n’ont pas donné à SWIFT leur bénédiction pour qu’elle se conforme à ces 
sommations. En fait, nous n’aurions pas pu accorder une telle autorisation, même si nous 
l’avions voulu, car nous aurions alors outrepassé nos prérogatives. SWIFT est donc 
restée la seule responsable de ses décisions»23. 

Deuxièmement, il convient de noter que le rôle limité actuellement consenti aux banques 
centrales dans la surveillance de SWIFT n’exclut pas non plus qu’une banque centrale 
puisse être considérée – comme toute autre institution financière qui utilise le service 
SWIFTNet – comme un (co)responsable du traitement dès qu’elle agit comme client de 
SWIFT (voir ci-dessus, paragraphe 3.2) à partir du moment où elle traite des données 
personnelles pour des transactions interbancaires. À cet égard, le fait que certaines 
banques centrales aient été informées des transferts de données aux autorités américaines 
peut s’avérer pertinent pour déterminer leur responsabilité d’utilisateurs du système 
SWIFT. 

4. ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITE AVEC LES REGLES DE PROTECTION DES 
DONNEES 

4.1. Application des principes de qualité des données et de proportionnalité  
(article 6 de la directive) 

Au titre de l’article 6 de la directive, les données à caractère personnel doivent être 
traitées loyalement et licitement24, être collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes25, et ne pas être traitées à des fins incompatibles avec leur finalité 
de départ. En outre, elles doivent être appropriées, pertinentes et non excessives au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont 
traitées ultérieurement26. Ensemble, ces règles forment le «principe de proportionnalité». 

                                                 
23 Jean-Claude Trichet: déclaration du président de la BCE lors de l’audition publique devant le 

Parlement européen sur l’interception par les services secrets américains des données bancaires 
transférées via le système SWIFT. 

24 Article 6, paragraphe 1, point a, de la directive. 

25 Article 6, paragraphe 1, point b, de la directive. 
26 Article 6, paragraphe 1, point c, de la directive. 
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Enfin, des mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou 
incomplètes soient effacées ou rectifiées27. 

4.1.1. Finalité commerciale 

Les données personnelles ont été collectées par les institutions financières dans le seul 
but de traiter les ordres de paiement de leurs clients, puis par SWIFT en vue d’exécuter le 
service SWIFTNet FIN (finalité commerciale). Cette finalité commerciale du traitement 
des données personnelles peut donc être considérée comme le seul objectif déterminé, 
explicite et légitime. 

Pour le transfert de données à caractère personnel vers les pays tiers, voir le point 4.6 ci-
dessous. 

4.1.2. Traitement ultérieur à des fins incompatibles 

aa) Les données personnelles ne peuvent être traitées à des fins incompatibles avec la 
finalité de départ. En décidant de «doubler» toutes les activités de traitement des données 
dans un centre d’exploitation aux États-Unis, SWIFT s’est placée dans une situation 
prévisible où elle était susceptible de recevoir des sommations au titre du droit américain. 

Dans ce cas-ci, elle a reçu des sommations émanant du MFA dans le cadre d’enquêtes 
pour soupçon de terrorisme. Cette nouvelle finalité diffère complètement de la 
finalitéinitiale  du traitement des données à caractère personnel. Il peut avoir des 
répercussions directes sur la vie des individus dont les données à caractère personnel sont 
traitées. Cette finalité additionnelle est incompatible avec la finalité originale, de nature 
purement commerciale, pour laquelle ces données ont été collectées. 

SWIFT était au courant de cette nouvelle finalité. Sa direction l’a avalisée et a coopéré. 
SWIFT n’a jamais fait état de cette finalité, ni aux utilisateurs de ses services, ni à aucun 
organisme de surveillance de la protection des données. 

bb) Il est également avéré que des données ont été massivement transférées de SWIFT 
vers le MFA, sans qu’il soit effectivement possible de vérifier le caractère individualisé 
des données demandées. Selon SWIFT, tous les messages financiers étaient susceptibles 
d’être examinés par le MFA au moyen du système de «boîte noire». Ce système permet 
au MFA de retrouver, à partir de ladite «boîte noire», tous les messages – et les données 
à caractère personnel qu’ils contiennent – qu’il estime nécessaires. 

Le groupe de travail souligne que, même aux fins des enquêtes pour présomption de 
terrorisme, seules des données spécifiques et individualisées devraient être transmises, au 
cas par cas, par SWIFT, conformément aux principes de protection des données. Cette 
règle n’a pas été suivie. La pratique actuelle est disproportionnée et viole donc l’article 6, 
paragraphe 1, point c, de la directive. 

                                                 
27 Article 6, paragraphe 1, point d, de la directive. 
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cc) L’article 13 énonce que «[l]es États membres peuvent prendre des mesures 
législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article 6 
paragraphe 1 [sur le principe de limitation des objectifs], à l’article 10, à l’article 11, 
paragraphe 1 [obligation d’informer la personne concernée], et aux articles 12 [droit 
d’accès] et 21 [publication des opérations de traitement], lorsqu’une telle limitation 
constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder [s’ensuit une liste d’intérêts publics 
majeurs] (c) la sécurité publique; (d) la prévention, la recherche, la détection et la 
poursuite d’infractions pénales […]; (f) une mission de contrôle, d’inspection ou de 
réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, 
dans les cas visés aux points c), d) et e)». 

La Cour de justice européenne (CJE) a apporté quelques éclaircissements quant au sens 
de ces dispositions. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 20 mai 2003 dans les affaires jointes  
C-465/00, C-138/01 et C-139/01 («Rechnungshof»), elle indique clairement que la 
transmission à des tierces parties – en ce compris les autorités publiques – de données 
collectées à l’origine à des fins «économiques» «présente le caractère d’une ingérence au 
sens de l’article 8 de la CEDH». Par ailleurs, les dérogations au principe de limitation 
des finalités défini dans la directive sur la protection des données doivent respecter 
l’article 13 de cette directive et, pour ce faire, être «justifiée[s] au regard de l’article 8 de 
la CEDH» (Rechnungshof, C-465/00, points 68 et suivants). 

Selon cette convention, pour qu’une ingérence dans le droit à la vie privée se justifie, elle 
doit être «prévue par la loi» et «nécessaire dans une société démocratique» à la poursuite 
d’un objectif d’intérêt public. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a rappelé à 
plusieurs reprises que la loi encadrant l’ingérence «doit préciser avec une clarté 
suffisante la portée d’une telle appréciation conférée aux autorités compétentes et son 
mode d’exercice, par rapport à l’objectif légitime poursuivi par la mesure en question, 
pour offrir à la personne une protection adéquate contre l’arbitraire». 

Ces dispositions ne peuvent cependant être invoquées, dans la mesure où SWIFT ne 
respectait pas la législation belge à cet égard28. 

dd) Le groupe de travail rappelle par ailleurs l’existence de structures juridiques au 
niveau gouvernemental. Il souligne que les différents systèmes devraient être utilisés 
dans le respect du principe du secret bancaire. Il se réfère à cet égard aux 40+9 
recommandations du Groupe d’action financière internationale (FATF/GAFI), un organe 
intergouvernemental créé en 1989 dans le but de développer et de promouvoir des 
politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Il évoque également le système d’échange d’informations 
financières instauré entre les cellules de renseignement financier de 96 pays (site web 
protégé du Groupe d’Egmont), coordonné par FinCEN aux États-Unis. Dans ce cadre, les 
informations financières peuvent être transmises au requérant dans le respect de la 
législation nationale du pays qui les exportent. 

Le groupe de travail souligne également les mécanismes de coopération existants créés 
ou étoffés au titre du troisième pilier (coopération judiciaire et policière), notamment les 

                                                 
28 Avis de la CPVP, voir la note de bas de page 8. 
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accords internationaux d’entraide judiciaire signés le 25 juin 2003 entre les États-Unis et 
l’Union européenne29 et, dans un registre plus éloigné, l’accord international en matière 
d’extradition. Si ces traités ne sont pas encore ratifiés, un État doit, selon l’article 18 de 
la convention de Vienne sur le droit des traités30, s’abstenir d’actes qui priveraient un 
traité de son objet et de son but s’il a signé le traité ou s’il en a échangé les instruments 
constitutifs, sous réserve de ratification, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne 
pas devenir partie au traité. 

Il s’ensuit que SWIFT, en décidant de «doubler» toutes les activités de traitement des 
données dans un centre d’exploitation aux États-Unis, s’est placée elle-même dans une 
situation prévisible où elle serait l’objet de sommations au titre du droit américain et où 
le traitement de données à caractère personnel a été organisé d’une manière qui 
contourne les structures et les accords internationaux en vigueur. 

Dans l’ensemble, le groupe de travail estime que les principes de limitation des objectifs 
et de compatibilité, de proportionnalité et de nécessité des données personnelles traitées 
ne sont pas respectés. 

4.2. Légitimité (article 7 de la directive) 

Pour être légal, tout traitement de données à caractère personnel doit être légitime et 
répondre à l’un des motifs définis à l’article 7 de la directive. 

4.2.1. Le caractère nécessaire à l’exécution d’un contrat (article 7, point b, 
de la directive) 

SWIFT traite les données à caractère personnel contenues dans les messages du service 
SWIFTNet FIN afin d’exécuter les ordres de paiement qui lui sont confiés par les seules 
institutions financières. 

Cependant, même si, dans ce contexte, un tel traitement au titre de l’objectif commercial 
précité peut être considéré comme nécessaire à l’exécution du contrat liant SWIFT aux 
institutions financières concernées, la méthode utilisée, qui implique le «doublage» des 
données à caractère personnel dans le centre d’exploitation américain, n’est pas 
acceptable pour les raisons évoquées au point 4.6 ci-dessous. 

4.2.2. Le caractère nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle 
le responsable du traitement est soumis (article 7, point c, de la 
directive) 

Le traitement et le «doublage» peuvent s’avérer indispensables au respect d’une 
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. 

                                                 
29 «Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition» et «Accord 

entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire», 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_181/l_18120030719fr00270033.pdf et 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719fr00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual
%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22 

30 Traité de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Les États-Unis ont signé ce traité. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_181/l_18120030719fr00270033.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719fr00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719fr00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719fr00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22


 

20 

SWIFT, dont le siège est situé en Belgique, n’a invoqué formellement aucune base 
juridique belge ou européenne pour ce traitement spécifique. Le groupe de travail note 
par ailleurs que ni le droit belge, ni le droit européen ne prévoient d’obligation légale 
pour cette activité particulière de traitement de données. Par ailleurs, il a déjà affirmé 
dans son «avis SOX»31 qu’«une obligation imposée par une loi ou un règlement étrangers 
(…) ne saurait être qualifiée d’obligation légale légitimant le traitement des données dans 
l’UE. Toute autre interprétation permettrait à des législations étrangères de contourner 
les règles fixées par l’UE avec la directive». Il considère que ce raisonnement s’applique 
intégralement dans cette affaire également. 

L’article 7, point c, de la directive ne peut dès lors être invoqué pour justifier le 
traitement et le «doublage» des données à caractère personnel dans cette affaire. 

4.2.3. Le caractère nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime 
poursuivi par le responsable du traitement (article 7, point f, de la 
directive) 

Selon l’article 7, point f, de la directive, le traitement et le «doublage» pourraient 
s’avérer nécessaires à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du 
traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition 
que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne 
concernée, qui nécessitent une protection au titre de l’article 1er, paragraphe 1. 

Toute la question est de savoir si l’article 7, point f, de la directive peut être utilisé pour 
justifier le traitement et le «doublage» des données, avec pour conséquence que le 
traitement dans le centre d’exploitation américain de SWIFT est soumis aux sommations 
américaines. 

SWIFT trouve indéniablement un intérêt légitime à se soumettre aux sommations émises 
au titre de la législation américaine. Si elle ne s’y conformait pas, elle encourrait des 
sanctions pénales aux États-Unis. D’un autre côté, il est également essentiel qu’un «juste 
équilibre» soit trouvé et respecté entre le risque pour SWIFT d’être sanctionnée par les 
États-Unis pour non-respect éventuel des sommations et la protection des droits 
individuels. 

L’article 7, point f, de la directive impose un équilibre entre l’intérêt légitime poursuivi 
dans le cadre du traitement des données à caractère personnel et les droits fondamentaux 
des personnes concernées. Cet équilibre doit intégrer les aspects de proportionnalité, de 
subsidiarité, de gravité des délits supposés susceptibles d’être notifiés, ainsi que les 
conséquences pour les personnes concernées. Des garanties appropriées doivent 
également être mises en place dans ce contexte. Ainsi, notamment, l’article 14 de la 
directive prévoit que, lorsque le traitement des données repose sur l’article 7, point f, les 
particuliers sont en droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et 
légitimes, au traitement des données qui les concernent. 
                                                 
31 Avis 1/2006 relatif à l’application des règles de l’UE en matière de protection des données aux 

mécanismes internes de dénonciation des dysfonctionnements dans les domaines de la comptabilité, 
des contrôles comptables internes, de l’audit, de la lutte contre la corruption et la criminalité bancaire 
et financière. 
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SWIFT a traité et «doublé» ses données de manière «cachée, systématique, massive et de 
longue durée»32, sans avoir spécifié l’objectif additionnel incompatible lors du traitement 
des données et sans avoir signalé cette finalité aux utilisateurs de ses services. Ce 
traitement et ce «doublage» supplémentaires effectués pour des motifs incompatibles 
pouvaient avoir des conséquences considérables pour chaque individu. 

Le groupe de travail estime par conséquent que les intérêts des nombreuses personnes 
concernées sur le plan des libertés et des droits fondamentaux prévalent ceux de SWIFT 
à ne pas être sanctionnée par les États-Unis pour non-soumission éventuelle à une 
sommation. 

4.3. Fourniture d’informations claires et complètes concernant le mode de 
fonctionnement (articles 10 et 11 de la directive) 

Au titre des articles 10 et 11 de la directive, le responsable du traitement est tenu 
d’informer les personnes concernées de l’existence, de la finalité et du fonctionnement 
dudit traitement, des destinataires des données personnelles, ainsi que de leur droit à 
consulter, rectifier et supprimer ces données. Tous les clients d’institutions financières, 
indépendamment de leur nationalité ou de leur pays de résidence, sont en droit de savoir 
ce qu’il advient de leurs données «confidentielles». 

Le groupe de travail note que ces informations relatives au traitement et au «doublage» 
des données dans le centre d’exploitation américain n’ont pas été fournies, ni par SWIFT, 
ni par les institutions financières concernées. 

Conformément à l’article 13 de la directive, les États membres peuvent prendre des 
mesures législatives visant à limiter la portée de certaines obligations et de certains droits 
qu’elle prévoit. Une telle limitation doit constituer une mesure nécessaire pour 
sauvegarder, par exemple, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite 
d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions 
réglementées. Elle ne peut être prise qu’au cas par cas, et uniquement si l’ingérence qui 
en résulte se justifie au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de 
l’homme. Une opération de ce type menée d’une manière générale, à grande échelle et 
sur le long terme sans la moindre fourniture d’informations ne saurait cependant se 
prévaloir de l’article 13. 

4.4. Respect des obligations de notification (articles 18 à 20 de la directive) 

Les responsables du traitement des données sont tenus de respecter les dispositions des 
articles 18 à 20 de la directive sur la protection des données concernant la notification de 
leurs activités de traitement aux autorités nationales de protection des données et les 
contrôles préalables par ces dernières. 

Dans les États membres qui prévoient une procédure de ce type, les traitements doivent 
faire l’objet d’un contrôle préalable de la part de l’autorité nationale de protection des 
données, pour autant qu’ils soient susceptibles de présenter un risque spécifique pour les 
droits et les libertés des personnes concernées. L’applicabilité des obligations de contrôle 

                                                 
32 Avis de la CPVP, voir la note de bas de page 8. 



 

22 

préalable à de tels traitements dépend de la législation nationale et de la pratique des 
autorités nationales de protection des données. 

Le groupe de travail constate que SWIFT a notifié certains types de traitements à la 
CPVP33, mais pas le traitement et le «doublage» dans le centre d’exploitation américain 
pour l’exécution des ordres de paiement internationaux, ni non plus l’objectif 
additionnel. 

4.5. Mécanismes de surveillance 

La création, dans les États membres de l’Union européenne, d’autorités de surveillance 
de la protection des données pouvant exercer leurs activités en toute indépendance est 
une composante essentielle de la protection des personnes en matière de traitement des 
données personnelles. Ce principe de complète indépendance de l’autorité de 
surveillance est défini à l’article 28 de la directive. 

La non-transmission par SWIFT, les institutions financières et les superviseurs de 
certaines informations à l’autorité nationale de surveillance des données n’a pas permis 
de déclencher efficacement les mécanismes de contrôle de la protection des données 
prévus par la directive. Le groupe de travail déplore que ni SWIFT ni les institutions 
financières n’ont consulté préalablement – officiellement ou non – des autorités de 
protection des données concernant le traitement et le «doublage» des données à caractère 
personnel dans le centre d’exploitation américain. 

Les vérifications effectuées par les autorités nationales indiquent que, pour le transfert 
des données SWIFT vers le MFA aux fins de l’objectif additionnel, les mesures de 
contrôle mises en place par SWIFT consistaient pour l’essentiel en des audits privés 
réalisés par une société de consultance et en un suivi par des employés de SWIFT 
(«scrutinizers») qui, pour des raisons de sécurité, n’étaient pas autorisés à rendre compte 
en interne des détails de leurs conclusions. SWIFT a également indiqué être supervisée 
par un comité d’experts issus des banques centrales du G-10 et qu’elle en avait informé 
les superviseurs. 

Si les mesures de contrôle déployées par SWIFT peuvent contribuer à renforcer la 
sécurité du traitement des données, le groupe de travail insiste fermement sur le fait 
qu’aucun mécanisme mis en place par les responsables du traitement ne saurait remplacer 
le contrôle du traitement des données par une autorité de surveillance publique et 
indépendante, telle que le prévoit l’article 28 de la directive. Quoi qu’il en soit, le groupe 
de surveillance mis en place par les banques centrales du G-10 s’est déclaré incompétent 
pour l’examen de toute question liée à la protection des données à caractère personnel. 

En conséquence, le groupe de travail condamne le fait que les mécanismes existants 
permettant le contrôle indépendant du traitement des données à caractère personnel par 
les autorités de surveillance publiques aient été contournés pour les données à caractère 
personnel traitées via le service SWIFTNet FIN. 

                                                 
33 Avis de la CPVP, voir la note de bas de page 8. 
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4.6. Flux de données transfrontaliers (articles 25 et 26 de la directive) 

Les articles 25 et 26 de la directive s’appliquent aux transferts de données à caractère 
personnel vers un pays tiers. Tout transfert de données en provenance du territoire de 
l’UE et destiné à une utilisation en dehors de ce territoire doit faire l’objet d’une 
évaluation de sa pertinence, comme le prévoit la directive. Par ailleurs, les dispositions 
de la directive relatives aux transferts de données à caractère personnel vers des pays 
tiers ne peuvent être appliquées séparément des autres dispositions de cette directive. 
Comme indiqué explicitement à l’article 25, paragraphe 1, ces dispositions s’appliquent 
«sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres 
dispositions de la présente directive». Cela implique que, quelles que soient les 
dispositions invoquées aux fins d’un transfert de données vers un pays tiers, les autres 
dispositions pertinentes de la directive doivent être respectées34. 

Le fonctionnement normal du service SWIFTNet FIN implique un transfert 
transfrontalier de données, massif et continu, de par la localisation des centres 
d’exploitation de SWIFT. Ces derniers ne forment pas des entités juridiques distinctes, 
mais des succursales de la société coopérative de droit belge. Les structures de stockage 
et de transmission des deux centres d’exploitation de SWIFT en Europe et aux États-Unis 
opèrent de la façon suivante: les messages sont décryptés automatiquement dans les 
centres d’exploitation de manière à pouvoir stocker et transmettre l’information en 
quelques millisecondes. Ce processus de «stockage et transmission» est conçu pour 
valider l’information (contrôler l’exactitude ou la présence de lettres/nombres dans les 
champs obligatoires) (par exemple en s’assurant que le code monétaire du transfert a été 
indiqué de manière appropriée, par exemple «EUR») sur la base de contenus normalisés. 
Durant ce processus, l’information est également stockée pendant 124 jours dans les 
deux centres d’exploitation, qui agissent alors comme de parfaits «miroirs», pour des 
raisons de sécurité («back-up»). Ceci permet de garantir que l’enregistrement a lieu en 
parallèle et que les données sont identiques. 

Pour traiter et «doubler» légalement des données à caractère personnel aux États-Unis, 
SWIFT doit au préalable transférer les données en provenance de l’UE dans le respect de 
la législation belge portant application de la directive, notamment des articles 25 et 26 
relatifs au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. Les transferts de 
données vers les États-Unis opérés par SWIFT doivent donc être examinés à la lumière 
de deux éléments: premièrement, le traitement de données personnelles à des fins 
commerciales par SWIFT Belgique et leur «doublage» vers le centre d’exploitation 
américain et, deuxièmement, le traitement des données en vue de l’utilisation 
additionnelle par le MFA, auquel SWIFT a consenti. 

4.6.1. Protection adéquate des données (article 25, paragraphe 1, de la 
directive) 

Selon l’article 25, paragraphe 2, de la directive, le caractère adéquat du niveau de 
protection offert par un pays tiers «s’apprécie au regard de toutes les circonstances 
relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont 

                                                 
34 Groupe de travail «Article 29»: document de travail relatif à une interprétation commune des 

dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. WP 114. 
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prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements 
envisagés, les pays d’origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou 
sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et 
les mesures de sécurité qui y sont respectées». 

Sur la base des critères ci-dessus et des principes définis dans le document de travail 
WP 1235, le groupe de travail conclut qu’aux États-Unis, le régime de la sphère de 
sécurité (Safe Harbour) est actuellement le seul à offrir un niveau de protection approprié 
aux organisations américaines qui y ont adhéré pour les transferts de données en 
provenance de l’UE. Celui-ci ne couvre cependant pas les services financiers36. 

Dès lors, en tant qu’entité de droit belge, SWIFT ne pouvait s’appuyer sur l’article 25 de 
la directive pour le traitement et le «doublage» des données dans son centre 
d’exploitation américain. 

4.6.2. Garanties appropriées mises en place par le destinataire (article 26, 
paragraphe 2, de la directive) 

En vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la directive, un État membre peut également 
autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers 
un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat lorsque le responsable du 
traitement offre «des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et 
des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des 
droits correspondants». La fin de ce paragraphe prévoit également que ces garanties 
«peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées». Pour faciliter le 
recours à des clauses contractuelles, la Commission européenne a publié trois décisions 
reprenant des clauses contractuelles types, dont deux règlent les transferts d’un 
responsable de traitement à un autre et une les transferts d’un responsable de traitement à 
un sous-traitant37. Par ailleurs, outre la possibilité de recourir à des clauses contractuelles 
pour fournir ce type de garanties suffisantes, le groupe de travail «Article 29» travaille 
activement depuis 2003 à la possibilité, pour les groupes multinationaux, de recourir à 
des «règles d’entreprise contraignantes» à cette même fin38. 

                                                 
35 «Transferts de données personnelles vers des pays tiers: application des articles 25 et 26 de la directive 

relative à la protection des données», adopté par le Groupe de travail le 24 juillet 1998; 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_fr.pdf. 

36 Voir http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_fr.htm. 
37 Concernant les transferts d’un responsable du traitement des données à un autre, la Commission a 

publié un premier lot de clauses contractuelles types le 15 juin 2001. Elle a amendé cette décision par 
la suite en vue d’y annexer un nouveau lot de clauses alternatives (décision du 27 décembre 2004). 
Concernant les transferts d’un responsable de traitement à un sous-traitant, elle a publié un lot de 
clauses contractuelles types le 27 décembre 2001. Toutes ces clauses peuvent être consultées sur le 
site web suivant: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_fr.htm. 

38 Voir le document de travail WP 74, «Transferts de données personnelles vers des pays tiers: 
application de l’article 26 (2) de la directive de l’UE relative à la protection des données aux règles 
d’entreprise contraignantes applicables aux transferts internationaux de données», adopté par le 
groupe de travail le 3 juin 2003, ainsi que les documents connexes WP 107 et WP 108. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_fr.htm
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Dans ce cas-ci, cependant, SWIFT n’a pas utilisé ces possibilités pour le traitement et le 
«doublage» des données dans son centre d’exploitation américain39. 

4.6.3. Dérogations (article 26 de la directive) 

L’article 26, paragraphe 1, de la directive énonce que les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat 
peuvent avoir lieu si l’une des conditions énumérées plus bas sous les points a à f est 
remplie. Comme indiqué précédemment par le groupe de travail dans son document 
de travail WP 1240 précité, l’article 26, paragraphe 1, doit être interprété au sens strict. 

À cet égard, le groupe de travail souligne que cette logique est la même que celle qui 
sous-tend le protocole additionnel à la convention 108 du Conseil de l’Europe. Le 
rapport consacré à ce protocole souligne que «[l]es Parties possèdent une marge 
d’appréciation pour déterminer les dérogations au principe de niveau adéquat. Les règles 
pertinentes de droit interne doivent néanmoins respecter le principe de droit inhérent à 
l’ordre juridique européen qui consiste à interpréter les clauses d’exception de manière 
restrictive afin que l’exception ne devienne pas la règle»41. 

Les dérogations possibles dans cette affaire sont évoquées ci-après. 

4.6.3.1. Consentement de la personne concernée (article 26, paragraphe 1, 
point a, de la directive) 

Pour que cette dérogation puisse être invoquée légalement, la personne concernée doit 
indubitablement donner son consentement au transfert envisagé. Comme indiqué dans le 
document de travail WP 12 du groupe de travail, ce consentement, quelles que soit les 
circonstances dans lesquelles il est donné, doit être une manifestation de volonté libre, 
spécifique et informée de la part de la personne concernée, telle qu’elle est définie à 
l’article 2, point h, de la directive42. La personne concernée doit être informée de tout 
transfert vers un pays tiers qui ne dispose pas d’un niveau de protection adéquat ou qui 
n’a pas mis en place les garanties appropriées et peut, le cas échéant, décider si elle est 
prête à prendre ce risque ou pas. 

SWIFT n’a pas obtenu le consentement indubitable des personnes concernées pour le 
traitement et le «doublage» des données dans le centre d’exploitation américain et ne 
peut donc s’appuyer sur l’article 26, paragraphe 1, point a, de la directive. 

                                                 
39 Quoi qu’il en soit, si SWIFT venait à exploiter ces possibilités, le groupe de travail «Article 29» 

rappelle que, pour tout transfert ultérieur de données, les dérogations à la législation en vigueur en 
matière de protection des données ne peuvent aller au-delà des nécessaires restrictions imposées par 
une société démocratique. 

40 Voir note de bas de page 35, ci-dessus. 
41 Voir rapport sur le protocole additionnel à la convention 108 sur les autorités de contrôle et les flux 

transfrontaliers de données, article 2, paragraphe 2, point a. Ce document est consultable à l’adresse: 

 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/181.htm. 
42 Groupe de travail «Article 29»: document de travail relatif à une interprétation commune des 

dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. WP 114. 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/181.htm


 

26 

4.6.3.2.Le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la 
personne concernée et le responsable du traitement ou à l’exécution 
de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne 
concernée (article 26, paragraphe 1, point b, de la directive) 

Cette exception implique que les données transférées doivent être vraiment 
indispensables à l’exécution de ce contrat ou de ces mesures précontractuelles. Le groupe 
de travail est donc d’avis que cette condition ne pouvait s’appliquer aux transferts de 
données par SWIFT au centre d’exploitation américain, dans la mesure où SWIFT ne 
dispose d’aucune relation contractuelle directe avec le particulier. En outre, cette 
dérogation ne peut s’appliquer aux transferts d’informations supplémentaires qui ne sont 
pas nécessaires à la finalité du transfert ou aux transferts ayant une finalité autre que 
l’exécution du contrat. Plus généralement, les dérogations de l’article 26, paragraphe 1, 
points b à e, ne permettent le transfert des données nécessaires au transfert que sur la 
base de dérogations individuelles; pour les données supplémentaires, d’autres moyens 
d’assurer le caractère adéquat doivent être trouvés. 

4.6.3.3. Le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un 
contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne 
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers (article 26, 
paragraphe 1, point c, de la directive) 

Comme pour la dérogation évoquée à l’article 26, paragraphe 1, point b, un transfert 
de données vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat ne peut être 
réputé relever de la dérogation de l’article 26, paragraphe 1, point c, que s’il peut être 
considéré comme réellement «nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat 
entre le responsable du traitement et un tiers, dans l’intérêt de la personne concernée» et 
qu’il satisfait au «critère de nécessité» correspondant. Dans le cas présent, ce critère 
nécessite un lien étroit et important entre l’intérêt de la personne concernée et la finalité 
du contrat43. 

Le groupe de travail est d’avis que cette condition ne peut s’appliquer aux transferts de 
données par SWIFT à son centre d’exploitation américain. 

4.6.3.4. Le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour 
la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation, 
l’exercice ou la défense d’un droit en justice (article 26, 
paragraphe 1, point d, de la directive) 

SWIFT a fait valoir que le «doublage» des données de traitement vers les centres 
d’exploitation était considéré comme une pièce maîtresse de la structure financière 
mondiale, qu’elle avait été proposée par les superviseurs (les banques centrales du G-10) 
pour des raisons de sécurité et de fiabilité et que l’infrastructure de SWIFT était 
considérée comme essentielle à l’industrie mondiale de la finance. Elle affirme que cette 
situation permet de justifier le transfert sur la base de l’article 26, paragraphe 1, point d, 
de la directive. 

                                                 
43 Groupe de travail «Article 29»: document de travail relatif à une interprétation commune des 

dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. WP 114. 
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Le groupe de travail ne peut se rallier à cette interprétation. Même s’il était établi que le 
«doublage» international du traitement (sur un continent autre que l’Europe) était 
«nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt public 
important» au sens de l’article 26, paragraphe 1, point d, de la directive, il est toujours 
possible de «doubler» ce traitement en dehors de l’UE ou de l’EEE vers un pays 
susceptible de fournir un niveau de protection adéquat. Le groupe de travail évoque à cet 
égard des pays tels que l’Argentine44 ou le Canada45, qui sont considérés, d’après les 
décisions de la Commission européenne, comme satisfaisant aux dispositions de la 
directive. Le «doublage» dans un pays extracommunautaire sans un niveau adéquat de 
protection des données n’est aucunement nécessaire et ne peut se justifier par l’article 26, 
paragraphe 1, point d. 

Par ailleurs, les données à caractère personnel, collectées et traitées par le réseau SWIFT 
en charge des transferts monétaires internationaux au moyen du code BIC ou «SWIFT» 
et «doublées» aux États-Unis, sont transmises au MFA depuis la fin 2001 sur la base de 
sommations émises au titre de la législation américaine. 

La pleine traçabilité des transferts de fonds peut s’avérer un outil de grande valeur et de 
grande importance pour les activités de prévention, d’investigation, de détection et de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a été 
réglementée au niveau européen46. 

Le groupe de travail reconnaît que la lutte contre le terrorisme représente un objectif 
légitime des sociétés démocratiques allant dans l’intérêt de la sûreté de l’État et qu’à cet 
égard, des mesures peuvent être prises qui interfèrent avec le droit fondamental à la 
protection des données à caractère personnel. Il rappelle son plein engagement en la 
matière. Il estime également que les instruments internationaux constituent un cadre 
juridique approprié permettant la coopération internationale. À cette fin, il considère que 
les possibilités d’ores et déjà offertes par les formes actuelles de coopération 
internationale mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et des 
enquêtes antiterroristes devraient être exploitées tout en garantissant le niveau approprié 
de protection des droits fondamentaux. 

Il constate néanmoins que l’article 26, paragraphe 1, point d, de la directive ne s’applique 
pas non plus, le transfert n’étant pas nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour 
la sauvegarde d’un intérêt public important d’un État membre de l’Union (la Belgique). 
Sur ce point, les auteurs de la directive avaient clairement à l’esprit que seuls des intérêts 
publics importants identifiés comme tels par la législation nationale relative aux 
responsables du traitement des données établis dans l’UE pouvaient être avancés à cet 
égard. Toute autre interprétation permettrait facilement à une autorité étrangère de 
contourner l’exigence de protection adéquate dans le pays destinataire énoncée dans la 
directive. 
                                                 
44 Décision C(2003)1731 de la Commission du 30 juin 2003; JO L 168, 5.7.2003. 
45 Décision 2002/2/CE de la Commission du 20.12.2001 constatant le niveau de protection adéquat des 

données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques; JO L 2/13 du 4.1.2002. 

46 Par exemple le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le 
donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, adopté le 8 novembre 2006 et non encore 
publié au Journal officiel; proposition initiale de la Commission COM(2005)343. 
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4.6.3.5. Le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la 
personne concernée (article 26, paragraphe 1, point e, de la 
directive) 

Cette exception s’applique aux transferts qui doivent être liés à l’intérêt individuel de la 
personne concernée et, lorsqu’ils concernent des données médicales, être indispensables 
à l’établissement d’un diagnostic vital. Par conséquent, cette dérogation ne pourrait 
justifier le transfert de données personnelles à caractère médical à des fins telles que la 
recherche médicale générale47. 

SWIFT n’a pas justifié le transfert par la nécessité de préserver l’intérêt vital des 
personnes concernées au moment de traiter et de «doubler» les données dans son centre 
d’exploitation américain. Le groupe de travail estime que cette exception est totalement 
hors de propos dans ce cas de figure. L’article 26, paragraphe 1, point e, de la directive 
ne saurait être invoqué ici. 

4.6.4. Constatations 

SWIFT aurait pu invoquer l’article 26, paragraphe 2, de la directive pour conférer un 
caractère légal au transfert des données à caractère personnel vers son centre 
d’exploitation américain. Elle a cependant choisi d’effectuer ce transfert sans s’être 
conformée aux dispositions de la législation belge régissant ces transferts de données 
internationaux. 

SWIFT ne peut s’appuyer sur aucune autre dérogation énoncée à l’article 26 de la 
directive. 

Quant au traitement et au «doublage» aux États-Unis, même l’élément commercial de ces 
démarches ne s’est pas fait dans la légalité. Le traitement et le «doublage» continus 
dépassent, de par leur ampleur et l’incompatibilité de leur finalité additionnelle, les 
limites de ce qu’impose une société démocratique; ils empêchent plus encore SWIFT de 
transférer les données à caractère personnel aux États-Unis. 

5. CONCLUSIONS 

Sur cette base, le groupe de travail rend l’avis suivant. 

5.1. La directive européenne 95/46/CE sur la protection des données s’applique à 
l’échange de données à caractère personnel via le service SWIFTNet FIN. 

5.2. SWIFT et les institutions financières partagent une responsabilité commune, 
au sens de la directive, dans le traitement des données à caractère personnel 
via le service SWIFTNet FIN. SWIFT est la principale responsable, mais les 
institutions financières portent également leur part de responsabilité dans le 
traitement des données personnelles de leurs clients. 

                                                 
47 Groupe de travail «Article 29»: document de travail relatif à une interprétation commune des 

dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995; 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_fr.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_fr.pdf
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5.3. SWIFT et les institutions financières de l’Union n’ont pas respecté les 
dispositions de la directive: 

5.3.1. SWIFT: pour ce qui est du traitement et du «doublage» des données à 
caractère personnel dans le cadre du service SWIFTNet FIN, SWIFT 
doit, en tant que responsable du traitement des données, se conformer 
aux obligations qui lui incombent au titre de la directive, telles que 
l’obligation d’information, l’obligation de déclarer le traitement et 
l’obligation de fournir un niveau de protection approprié de manière 
à respecter les dispositions relatives aux transferts internationaux de 
données à caractère personnel; 

5.3.2. institutions financières: en tant que responsables du traitement des 
données, les institutions financières européennes sont légalement 
tenues de s’assurer que SWIFT respecte pleinement la législation en 
vigueur, notamment celle relative à la protection des données, de 
manière à garantir la protection de leurs clients. Elles doivent être 
suffisamment informées des différents systèmes de paiement, ainsi 
que des caractéristiques et des risques qu’ils présentent sur les plans 
juridique et technique. Si elles n’entreprenaient pas toutes les 
démarches (suffisantes) en vue d’étoffer ces connaissances, elles 
s’exposeraient à des risques majeurs sur le plan juridique et 
concernant leurs clients, ce qui irait à l’encontre de leur devoir 
fondamental de précaution. En particulier, si certains services, tels 
que le SWIFTNet FIN, impliquent des transferts massifs vers des 
pays qui ne disposent pas d’une protection adéquate des données au 
sens de la directive ou s’il est probable que ces transferts soulèvent 
certaines préoccupations ou entraînent certains risques en matière de 
vie privée, le groupe de travail estime qu’il est essentiel que les 
clients particuliers des institutions financières soient informés par ces 
dernières, en leur qualité de prestataires de services professionnels, 
conformément aux dispositions de la directive en matière de 
transparence. 

5.4. Le groupe de travail estime que le manque de transparence et de mécanismes 
de contrôle effectifs et appropriés entourant l’ensemble de la procédure de 
transfert des données à caractère personnel d’abord vers les États-Unis, et 
ensuite vers le MFA, représente une violation grave au sens de la directive. 
Par ailleurs, ni les garanties liées au transfert de données vers un pays tiers, 
telles qu’elles sont définies par la directive, ni les principes de 
proportionnalité et de nécessité ne sont respectés. 

Concernant la communication des données à caractère personnel au MFA, le 
groupe de travail estime que le transfert caché, systématique, massif et de 
longue durée de données personnelles par SWIFT vers le MFA, effectué 
pendant des années de manière confidentielle, opaque et systématique, sans 
réelle justification légale et sans la possibilité de contrôles indépendants de 
la part des autorités publiques de surveillance de la protection des données, 
constitue une infraction aux principes européens fondamentaux en matière 
de protection des données et une violation des droits belge et européen. Un 
cadre international de lutte contre le terrorisme existe déjà. Les possibilités 



 

30 

qu’il offre devraient être exploitées, tout en garantissant un niveau approprié 
de protection des droits fondamentaux. 

5.5. Le groupe de travail rappelle à nouveau48 l’engagement des sociétés 
démocratiques à garantir le respect des droits et libertés individuels 
fondamentaux. Le droit individuel à la protection des données personnelles 
fait partie intégrante de ces droits et libertés49. Les directives 
communautaires sur la protection des données à caractère personnel 
(directives 95/46/CE et 2002/58/CE) relèvent de cet engagement50. Elles 
visent à garantir le respect des droits et libertés fondamentaux, et notamment 
du droit à la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel, 
et des droits protégés par l’article 8 de la convention européenne des droits 
de l’homme et par l’article 8 de la charte européenne des droits 
fondamentaux. Tous ces instruments prévoient des exceptions permettant de 
lutter contre la criminalité, mais celles-ci doivent être appliquées dans le 
respect de certaines conditions. 

6. MESURES A ADOPTER DANS L’IMMEDIAT POUR REDRESSER LA SITUATION 
ACTUELLE 

Considérant ce qui précède, le groupe de travail demande l’adoption immédiate des 
mesures suivantes pour redresser la situation actuelle. 

6.1. Cessation des infractions: SWIFT et les institutions financières sont tenues 
de se conformer aux obligations légales qui leur incombent au titre des 
législations nationale et européenne. Cela inclut l’adoption de mesures 
visant à garantir que tous les transferts de données à caractère personnel 
respectent les législations en vigueur. En cas de non-respect de ces 
dispositions, les responsables du traitement des données s’exposent à des 
sanctions imposées par les autorités compétentes au titre de la directive et de 
la législation nationale dans le but de faire cesser toute infraction. 

6.2. Retour à un traitement légal des données: le groupe de travail 
«Article 29» invite SWIFT et les institutions financières à adopter des 
mesures immédiates en vue de remédier à l’illégalité qui prévaut 
actuellement et à revenir à une situation dans laquelle les transferts de fonds 
internationaux peuvent s’effectuer dans le respect absolu de la législation sur 
la protection des données. Il salue l’appel lancé par certaines autorités de 
protection des données et pressant les institutions financières à trouver une 
solution dans les plus brefs délais. 

6.3. Mesures à prendre par SWIFT: pour toutes ses activités de traitement de 
données, SWIFT doit, en sa qualité de responsable du traitement, prendre les 

                                                 
48 Groupe de travail «Article 29», avis 10/2001 sur la nécessité d’une approche équilibrée dans la lutte 

contre le terrorisme; http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2001_fr.htm. 
49 Voir en particulier l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires «Aman», du 
16 février 2000, et «Rotaru», du 4 mai 2000. 

50 Voir les considérants 1, 2, 10 et 11 de la directive 95/46/CE. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2001_fr.htm
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mesures qui s’imposent pour se conformer aux obligations qui lui incombent 
au titre de la législation belge sur la protection des données portant 
application de la directive. 

6.4. Mesures à prendre par les banques centrales: la situation actuelle 
nécessite une clarification de la surveillance de SWIFT. Le groupe de travail 
préconise l’adoption de solutions appropriées de manière à amener 
clairement dans le champ d’action de la surveillance le respect, notamment, 
des règles relatives à la protection des données, sans préjudice des 
prérogatives des autorités nationales de contrôle de la protection des 
données, et de manière à garantir que les autorités concernées soient dûment 
informées en temps et en heure lorsque cela s’avère nécessaire. Il estime que 
le non-respect de la législation relative à la protection des données pourrait 
entamer la confiance que les consommateurs placent dans leurs institutions 
bancaires, et affecter également la stabilité financière du système de 
paiement (risque pour la réputation). Les obstacles juridiques, tels que les 
obligations de secret professionnel des autorités de surveillance, qui sont 
susceptibles d’être invoqués pour limiter tout contrôle effectif par les 
autorités indépendantes de protection des données ne devraient pas pouvoir 
être exploités face à un tel cas de risque de violation des droits de l’homme 
ou des droits constitutionnels. 

6.5. Mesures à prendre par les institutions financières: toutes les institutions 
financières de l’Union européenne qui utilisent le service SWIFTNet FIN, en 
ce compris les banques centrales, doivent s’assurer qu’au titre des articles 10 
et 11 de la directive européenne 95/46/CE, leurs clients sont correctement 
informés de la manière dont sont traitées leurs données personnelles et des 
droits dont ils disposent en la matière. Elles doivent également fournir des 
informations sur le fait que les autorités américaines peuvent avoir accès à 
ces données. Les autorités de contrôle de la protection des données 
appliqueront ces dispositions de manière à garantir qu’elles soient respectées 
par toutes les institutions financières au niveau européen et collaboreront à 
la rédaction de notes d’information harmonisées. Le groupe de travail- 
rappelle à cet égard l’avis qu’il a adopté concernant les dispositions 
d’information harmonisées51. Il semble également pertinent, pour les 
institutions financières et les banques centrales, d’envisager des solutions 
techniques alternatives aux procédures utilisées actuellement, conformément 
aux principes définis dans la directive. 

Le groupe de travail souligne également les points suivants. 

6.6. Préservation de nos valeurs fondamentales dans la lutte contre la 
criminalité: le groupe de travail rappelle que toute mesure prise dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité doit éviter de réduire 
les normes de protection des droits fondamentaux qui caractérisent les 

                                                 
51 Groupe de travail «Article 29», «Avis sur des dispositions plus harmonisées en matière 

d’informations», 25 novembre 2004  WP 100; 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_fr.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_fr.pdf
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sociétés démocratiques. Un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme 
est l’assurance du respect des droits fondamentaux, qui forment le socle des 
sociétés démocratiques et les valeurs que les zélateurs de la violence 
cherchent à détruire. 

6.7. Principes de protection des données à l’échelle mondiale: le groupe de 
travail considère comme essentiel que les principes qui sous-tendent la 
protection des données à caractère personnel, notamment le contrôle par des 
autorités de surveillance indépendantes, soient pleinement respectés dans le 
cadre de tout système mondial d’échange d’informations. 

Le groupe de travail «Article 29» assurera le suivi et le contrôle de tous les 
points susmentionnés. 

 

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2006 

 

Pour le groupe de travail, 
Le Président 
Peter Schaar 
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