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« L’internaute est un moderne petit poucet qui laisse derrière lui volontairement et 

involontairement des données traces que d’autres se chargent de collecter, d’interpréter, 

d’utiliser, de diffuser » telle fut la formule employée en 2001 par Jean Frayssinet1, professeur 

de l’université d’Aix-Marseille afin de décrire la dissémination des données numériques de 

l’internaute. A l’heure où la dynamique est au tout connecté, les portes d’entrées de ces données 

numériques ne cessent d’ailleurs de se multiplier2. Ordinateurs, téléphones intelligents, 

montres, balises GPS, cartes de transports en commun et même de fidélité, tels sont notamment 

les nombreux outils par lesquels l’utilisateur laisse échapper ses données personnelles. Or, s’il 

semble toujours possible, dans une certaine mesure, de ramasser les petits cailloux blancs que 

l’on sème au quotidien, se pose néanmoins la légitime question de leur devenir après notre mort. 

Le récent projet de loi « République Numérique3 » porté par la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire 

et actuellement en lecture au Sénat ne manque d’ailleurs pas de relancer le débat en la matière. 

La mort étant encore un passage obligé pour chacun d’entre nous, le nombre de données 

numériques personnelles de défunts ne peut donc aller qu’en augmentant. A ce titre, l’Insee 

nous a récemment indiqué4 que le nombre de personnes de plus de quinze ans, vivant en France 

métropolitaine et qui disposent d’un accès à internet à leur domicile est en constante 

augmentation. Selon ses estimations, ce nombre est ainsi passé de 12% en 2000 à 78% en 2012. 

Face à ce double constat, il convient donc de s’intéresser à la gestion des données numériques 

personnelles du défunt.   

Si nous avons tous plus ou moins une idée de ce qu’est un défunt, il semble néanmoins 

nécessaire de s’accorder sur une définition unique et précise. La neuvième édition du 

dictionnaire de l’Académie française est malheureusement très lacunaire5 à ce sujet en ce 

qu’elle se borne à nous indiquer que l’expression désigne les personnes ayant « cessé de vivre ». 

La fin de vie, notion résolument philosophique et scientifique se doit donc d’être strictement 

encadrée par une définition juridique, et ce d’autant plus que la science peine encore 

aujourd’hui à en appréhender tous les contours6. A l’instar de la naissance de la personnalité 

juridique, c’est donc au droit qu’il revient de poser un curseur subjectif sur la fin de vie d’une 

personne physique. Le code de la santé publique pose ainsi trois critères à réunir simultanément 

pour établir le « constat de la mort » d’une personne physique7. Il s’agit d’une absence totale 

de conscience et d’activité motrice spontanée, d’une abolition de tous les réflexes du tronc 

cérébral et d’une absence totale de ventilation spontanée. Le code nous précise également que 

                                                           
1 J. FRAYSSINET, Droit de l'informatique et de l'internet, PUF 2001, p. 14-15 
2 La CNIL [En ligne], 12 avr. 2016, Internet Sweep day 2016 : comment les objets connectés du quotidien impactent 

la vie privée ?, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : https://www.cnil.fr/fr/internet-sweep-day-2016-comment-

les-objets-connectes-du-quotidien-impactent-la-vie-privee  
3 Voir à ce titre la petite loi n°131 sur le site du Sénat, cf. bibliographie. 
4 L’insee [En ligne], L’internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en plus mobile, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1452#inter1  
5 Dict. de l’Ac. française, 9e édition, version numérisée, cf. bibliographie. 
6 A ce titre, la question des expériences de mort imminente, expériences qui défient les règles posés par le droit, 

continue d’alimenter le débat scientifique. 
7 Art. R1232-1 et R1232-2 à 4 CSP 

https://www.cnil.fr/fr/internet-sweep-day-2016-comment-les-objets-connectes-du-quotidien-impactent-la-vie-privee
https://www.cnil.fr/fr/internet-sweep-day-2016-comment-les-objets-connectes-du-quotidien-impactent-la-vie-privee
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1452#inter1
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ces constatations empiriques doivent être corroborées scientifiquement à l’aide de deux 

électroencéphalogrammes ou d’une angiographie. Le code en détaille par ailleurs le déroulé et 

les conditions de réalisation. Il s’agit là d’ « attester le caractère irréversible de la destruction 

encéphalique ». La mort est ensuite attestée par procès-verbal et permet en conséquence de 

dater formellement la fin définitive et irréversible de la personnalité juridique de la personne 

physique. Rappelons à cette occasion que la personnalité juridique est l’ensemble des droits et 

devoirs reconnus « de plein droit et sans distinction à tous les êtres humains »8. 

Concernant à présent la notion de numérique, il semble par ailleurs souhaitable d’indiquer 

qu’il s’agit là d’une technologie de transfert d’information selon un encodage binaire c’est-à-

dire par une succession de 0 et de 19. Cette technologie a progressivement remplacé la 

technologie analogique et se retrouve désormais présente dans nombre de nos activités 

quotidiennes. Contrairement à une croyance courante, le numérique n’est plus exclusivement 

cantonné à l’ordinateur en lui-même. Nous l’avons notamment vu en préambule par 

l’intermédiaire de plusieurs illustrations. De façon plus générale, cette technologie révolutionne 

le transfert d’informations dématérialisées de toutes natures. En outre, l’intitulé même du projet 

de loi « République numérique » contribue en lui-même à mettre l’accent sur l’impact de cette 

technologie sur les relations entre individus et ses conséquences sur la sphère économique 

traditionnelle. Le  numérique suscite donc plus que jamais, un vif intérêt politique et juridique.  

La notion de donnée personnelle est, quant à elle, beaucoup plus complexe à appréhender. 

Sa définition nous est donnée de façon très précise à l’article 2 de la loi du 6 janvier 197810 : 

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne 

physique identifiée ou qui peut être identifiée11, directement ou indirectement, par référence à 

un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». A ce titre, 

plusieurs éléments sont à noter dans cette définition. Une donnée personnelle ne peut tout 

d’abord pas concerner une personne morale dont la protection des données est davantage à aller 

rechercher du côté du secret des affaires. Qui plus est,  l’expression « un ou plusieurs éléments » 

implique qu’une seule donnée prise isolément peut permettre, à elle-seule, l’identification 

directe ou indirecte d’un individu et donc être considérée comme une donnée personnelle en 

tant que telle. C’est le cas par exemple de clichés réalisés par une caméra de vidéosurveillance 

et qui mettent en évidence de façon visible le visage d’une personne physique. La définition de 

donnée personnelle ne doit en revanche pas être confondue avec celle de vie privée12 car une 

donnée personnelle ne fournit pas nécessairement une information relative à l’intimité de cette 

personne. Un numéro de sécurité sociale est à ce titre une donnée personnelle qui fournit des 

informations indirectes sur un individu sans pour autant apporter d’information sur sa vie privée 

                                                           
8 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz 2012, p. 638 
9 Dict. de l’Ac. française, 9e édition, version numérisée, cf. bibliographie. 
10 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
11 Nous écarterons donc le cas des données définies par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, Art. 7, Al. 3 
12 Art. 9 CV 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&categorieLien=cid
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en elle-même. La protection des données personnelles est par ailleurs un enjeu juridique 

d’envergure13 et leur traitement et leur conservation sont donc rigoureusement encadrés. Outre 

la loi du 6 janvier 1978, une loi du 6 août 200414 vient pour sa part rajouter une protection 

supplémentaire des données en matière de flux transfrontières. Un nouveau règlement européen 

vient également d’être adopté en la matière et devrait entrer en vigueur en 201815. 

Malheureusement, celui-ci se départit ouvertement de la question des données personnelles 

relatives aux défunts16. Enfin, le code de la consommation prévoit, quant à lui, divers outils afin 

d’aider au mieux les utilisateurs dans la défense de leurs données personnelles17. Parallèlement, 

la CNIL, autorité administrative indépendante instituée par la loi du 6 janvier 1978 est l’autorité 

administrative indépendante compétente en matière de données personnelles. Particulièrement 

concernée en matière de numérique, elle se veut la protectrice de nos données face aux 

mauvaises pratiques. 

Pour finir, la notion de « Gestion » s’apparente pour l’Académie française18 à celle 

d’administration. Cela suppose donc de pouvoir accéder aux données afin de les modifier ou de 

les supprimer. La notion d’administration suppose également qu’il est loisible, pour 

l’administrateur-gestionnaire, de déléguer ces missions à un tiers. 

A ce titre il convient donc de se poser les questions suivantes : Les ayants droits d’un défunt 

peuvent-ils, seuls : accéder, modifier voire supprimer ses données numériques personnelles, 

conformément à la volonté de celui-ci ? A contrario, un futur défunt peut-il, seul, anticiper 

pleinement l’administration qui pourra être faite après sa mort de ces mêmes données ?  

De telles questions supposent par conséquent d’envisager notre réflexion en deux temps 

distincts. Le premier, relatif à la gestion post-mortem des données numériques personnelles du 

défunt par ses ayants droits, s’accordera à mettre en évidence la complexité d’une telle gestion 

de par la difficile localisation des données et les faibles pouvoirs reconnus aux ayants droits (I). 

Le second, relatif à la gestion ante-mortem de ces mêmes données ; s’attachera pour sa part à 

mettre en avant les conséquences favorables apportées par la nomination d’une personne de 

confiance face au régime d’éternité numérique par défaut (II).  

                                                           
13 Voir à ce titre la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) Art.8, Al. 1 
14 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel et transposant la directive 95/46/CE sur la protection des données à caractère 

personnel 
15 Voir à ce titre le règlement européen 2016/… relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, adopté le 14 avril 2016 
16 Voir à ce titre les considérants 27, 158 et 160 du règlement, id. 15  
17 Art. L121-34 CC 
18 Dict. de l’Ac. française, 9e édition, version numérisée, cf. bibliographie. 
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I/ Une gestion post-mortem des données numériques personnelles 

complexe : des ayants droits juridiquement désarmés et des données 

difficiles à localiser  

La gestion post-mortem est la gestion la plus logique car elle s’effectue par les ayants droits 

du défunt sans que celui-ci l’ait nécessairement anticipée de son vivant. Déjà complexe par 

nature, cette gestion post-mortem met également les ayants droits face à un problème de taille : 

la difficile localisation des données personnelles immatérielles du défunt (A). 

L’intransmissibilité de ces données par la voie patrimoniale classique, a en outre contraint les 

ayants droits à requérir la mise en place d’un droit d’accès à leur égard afin de pouvoir les 

administrer de manière indirecte (B) 

A) Une localisation difficile des données numériques personnelles, conséquence directe 

de leur nature immatérielle   

La difficile localisation des données numériques personnelles du défunt par les ayants droits 

se justifie tout d’abord par l’existence d’une collecte inconsciente voire éventuellement oubliée 

par le vivant (1). De plus, la revente de données entre responsables de traitements et opérateurs 

économiques rend difficile le suivi de celles-ci ainsi que de leurs copies potentielles (2). 

1) Une collecte des données numériques personnelles de l’utilisateur oubliée ou 

inconsciente, véritables freins à toute transmission de celles-ci aux ayants droits 

Toute collecte de données personnelles doit avant tout être « explicite », c’est ce que 

nous indique l’article 6 de la loi du 6 janvier 197819. La personne dont les données sont 

collectées doit donc en être consciente et son consentement est donc présumé. Le défaut 

d’information lors de la réalisation d’une telle collecte est par conséquent lourdement 

sanctionné par le code pénal20. A l’occasion d’une collecte de ses données, la personne 

concernée sera donc amenée à fournir un certain nombre d’informations la concernant : adresse 

électronique, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, ou encore son âge ; telles sont les 

informations les plus régulièrement réclamées. Une fois fournies, le responsable de la collecte 

a la possibilité de conserver ces données pendant la durée annoncée à l’occasion de celle-ci. 

Cette durée est régie par l’alinéa 5 de la loi du 6 janvier 1978 pré-citée et est nécessairement 

limitée. Elle est de plus étroitement liée aux finalités de la collecte et aux usages professionnels. 

Le nombre d’acteurs du numérique nous sollicitant afin de récolter nos données en vue de les 

exploiter commercialement étant relativement important, il nous est par conséquent 

difficilement possible de tous les surveiller quotidiennement. En pratique, l’utilisateur n’ira 

donc pas nécessairement s’assurer que ses données ont été effectivement supprimées à l’issue 

de la durée annoncée lors de collecte. L’importance des préoccupations quotidiennes et la 

                                                           
19 Voir supra n°10 
20 Art. 226-18 CP 
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longue durée des conservations de données sont autant d’éléments tendant à faire oublier 

l’existence même de ces collectes par ceux qui en ont fait l’objet. Interpellé par l’existence d’un 

concours organisé par une compagnie aérienne sur les réseaux sociaux, l’internaute réagira bien 

souvent sur le coup de l’émotion avant de penser à la durée de conservation de ses données. 

Sitôt tombé dans les abîmes du web, l’internaute aura bien souvent oublié lui-même l’existence 

de ce concours et l’envoi de son adresse mail afin « d’augmenter [ses] chances » de gain. S’il 

ne s’en souvient pas et parce qu’il serait infiniment fastidieux de tenir quotidiennement 

l’inventaire de ses déclarations numériques en matière de données personnelles, il n’y a, par 

conséquent que très peu de probabilités que l’ayant droit d’un internaute décédé ait l’idée de 

s’assurer de la suppression de telles données. Assez logiquement, le meilleur moyen d’accéder 

à des données pour les administrer sera encore et toujours de savoir qu’elles existent. Il en va 

de même concernant les interventions ponctuelles d’un internaute sur des forums d’entraides. 

Rarement effacés, les comptes utilisateurs et informations qu’ils contiennent pourront demeurer 

en l’état si la personne concernée en a oublié l’existence et n’en pas communiqué les clefs 

numériques à ses ayants droits. La principale faiblesse dans la transmission de ses données à 

ses ayants droits est donc avant tout l’humain lui-même. L’ayant droit n’aura en effet aucun 

moyen d’être mieux informé que la personne concernée par les collectes elle-même.  Sans plan 

pour le guider, l’ayant droit n’aura pas forcément ni le temps ni l’envie de partir à la chasse aux 

données et ce d’autant plus qu’une telle quête s’avère infinie. 

Dans certains cas, l’oubli peut parfois être volontaire. C’est notamment le cas de 

données non transmises à un ayant droit pour des raisons personnelles mais dont le défunt avait 

connaissance de son vivant. Le processus de transmission volontaire mis à part, c’est aussi la 

configuration dans laquelle le défunt n’a pas porté à la connaissance de ses proches l’existence 

de données numériques personnelles dont il avait pourtant connaissance. Sans publicité de sa 

part, de son vivant, ils ne peuvent par conséquent pas avoir connaissance de l’existence de telles 

données. Rentrent par exemple dans cette catégorie les éventuels sites de rencontre, forums 

religieux ou politiques, sur lesquels l’internaute laissera délibérément des données numériques 

personnelles sans avoir nécessairement la volonté de voir un jour réunies sa vie hors ligne et sa 

vie en ligne.  

A ces données oubliées s’ajoutent également l’existence de données numériques 

personnelles relatives à une personne déterminée mais dont celle-ci n’a pas conscience. C’est 

par exemple le cas de la mise en ligne de photographies incluant à titre exclusif ou accessoire, 

la représentation d’une personne physique et ce sans son accord. Les préoccupations du droit à 

l’image mises à part21, une personne prise en photo à son insu et mise en ligne sur un réseau 

social n’a, en théorie, aucun moyen de connaître de l’existence de telles photos si elle n’est pas 

                                                           
21 Voir notamment  Art. 9,  al. 1 CV et Art. 226-1, 226-4-1 et 226-8 CP 
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en relation directe avec l’éditeur22 de ces contenus. La non connaissance de l’existence de telles 

images peut également s’amplifier avec l’éloignement géographique des éditeurs. S’il s’agit de 

touristes étrangers, qui plus est présents sur un réseau social auquel la personne prise en photo 

n’a pas accès, il lui sera impossible d’avoir connaissance de l’existence de telles données s’il 

n’a pas été témoin de la prise de vue sur le moment. Toutefois et de façon pragmatique, un tel 

éloignement ne devrait pas avoir de réel impact sur la vie de la personne identifiée sur une photo 

et dont celle-ci a été mise en ligne à son insu23. Il peut néanmoins en aller autrement lorsque 

l’auteur de la mise en ligne fait partie de l’entourage direct ou indirect de la personne concernée. 

Qu’il s’agisse d’une photographie ou de toute autre donnée à caractère personnel, il sera en tout 

cas difficile pour la personne concernée d’avertir ses ayants droits de l’existence de telles 

données. La logique voudrait également que la personne concernée se charge elle-même de 

faire retirer ce type de données à partir du moment où leur existence est portée à sa connaissance 

et que son état de santé le lui permet. Malheureusement cela n’est pas toujours possible car les 

dites données peuvent être mises en ligne post-mortem. Le rôle fondamental de l’ayant droit est 

donc primordial dans cette éventualité.  

Il existe en outre le cas de figure similaire des fichiers relatifs au renseignement et à la 

défense nationale. La personne, dont une ou plusieurs données personnelles sont contenues dans 

ces fichiers, ne peut aucunement en être informée si elle en fait la demande. La loi du 6 janvier 

1978 pose en effet un principe d’exception24 au droit d’accès consacré dans son article 39. 

Quiconque adressera une telle demande à l’Administration se heurtera donc à une fin de non 

recevoir. Cette dérogation est légitime de par ses finalités puisqu’elle vise à garantir la « sécurité 

publique » et la « sûreté de l’Etat ». Ces deux notions ont un rayonnement d’autant plus 

important dans un contexte d’état d’urgence où la sécurité nationale et la lutte contre le 

terrorisme sont des enjeux plus que jamais d’actualité.  La vague d’attentats qui s’est abattue 

sur la France en janvier et novembre 2015 et sur la Belgique en mars 2016 sont autant 

d’événements dramatiques qui poussent à l’intensification des surveillances d’individus à 

risque. Or, il n’y a réellement surveillance efficace que lorsque les cibles de cette surveillance 

ne sont pas conscientes de l’être. Accéder aux fichiers détenus par les administrations de 

défense à notre sujet est donc impossible par nature. Là encore, si l’internaute vivant ne peut 

avoir accès à ces données, il ne pourra bien entendu pas les communiquer à ses ayants droits, 

personnes qui, par principe auront toujours des droits inférieurs à lui en matière d’accès à celles-

ci.  

                                                           
22 Voir notamment TGI Paris, ord. réf., 13 avril 2010 qui conforte la jurisprudence selon laquelle les réseaux 

sociaux comme Facebook sont des hébergeurs là où les utilisateurs sont responsables en leur qualité d’éditeur de 

contenus au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
23 Cette affirmation n’exclue pas l’éventualité d’un référencement de la donnée sur un quelconque moteur de 

recherches  
24 Voir loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Art. 41 
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En parallèle, il y a également le cas de données personnelles relatives à l’internaute et 

qui sont recueillies, sans que celui-ci en ait pleinement conscience : il s’agit des cookies25. 

Véritables balises qui s’installent sur le terminal de l’internaute afin d’améliorer son expérience 

en ligne, elles sont notamment nécessaires à la mémorisation de sa langue ou de ses recherches 

de navigation. Si la loi de 1978 en régit l’utilisation26, tous les sites ne sont pas nécessairement 

soumis à notre droit national27. C’est notamment le cas des sites étrangers non rédigés en langue 

française et qui n’ont pas vocation à s’adresser au public français. En juin 2015, la CNIL 

annonçait quant à elle avoir mis en demeure une vingtaine de sites pour non-respect de la 

réglementation en la matière28. Ces balises ont par ailleurs un réel29 intérêt pour les sites internet 

puisqu’elles leur permettent notamment de connaître nos habitudes de navigation et ainsi 

faciliter la mise en place de publicités ciblées sur leurs structures. L’usage de « bandeaux 

cookies » est un outil de plus en plus répandu et permet ainsi de récolter le consentement 

préalable de l’internaute avant tout dépôt de ceux-ci sur son terminal numérique. Mais, il 

appartient souvent à l’internaute de s’enquérir lui-même des cookies déposés sur sa machine 

puisque le listing ne lui est que rarement mis à disposition de façon directe. A ce titre, on peut 

facilement envisager l’hypothèse selon laquelle les internautes les moins alertes sur cette 

question se borneront à la seule validation générale des cookies sans nécessairement 

comprendre de quoi il retourne.  

Pourtant, cette question des cookies est loin d’être anecdotique puisqu’elle se couple 

avec la problématique des flux. Les informations récoltées par les responsables de traitement 

situés à l’étranger sont en effet potentiellement envoyées30 vers l’étranger. Il en va de même 

concernant les données inconsciemment récoltées dans certains terminaux numériques 

intelligents tels que les tablettes et smartphones conçus pas des marques étrangères. Les 

constructeurs n’hésitent pas en effet à profiter du défaut d’information des consommateurs pour 

en tirer profit. Là encore, la CNIL n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme dès 2011 en incitant 

les utilisateurs de tels terminaux à sécuriser leurs données, notamment en matière de 

géolocalisation31.  

                                                           
25 Voir infra 29 pour de plus amples informations sur cette notion de non conscience de l’internaute 
26 Voir loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Art. 32 
27 Cass., crim., 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-80088 : Un site est soumis au droit français s’il est « destiné au 

public français ». La jurisprudence a ultérieurement précisé que cela s’appréciait à l’aide d’un faisceau d’indices 

dont notamment la langue du site internet. 
28La CNIL [En ligne], 30 avr. 2015, Cookies et autres traceurs : premier bilan des contrôles, (consulté le 08 mai 

2016). Disponible à : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-premier-bilan-des-controles  
29 Ce terme n’est pas ici employé dans sa forme juridique et ne désigne donc pas un quelconque droit sur un bien 

mobilier ou immobilier.  
30 La CNIL [En ligne], 09 fév. 2016, La CNIL met publiquement en demeure FACEBOOK de se conformer, dans 

un délai de trois mois, à la loi Informatique et Libertés, parag. safe harbor, (consulté le 08 mai 2016). Disponible 

à : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-met-publiquement-en-demeure-facebook-de-se-conformer-dans-un-delai-de-

trois-mois-la-loi 
31 La CNIL [En ligne], 15 déc. 2014, Mobilitics, saison 2 : nouvelle plongée dans l'univers des smartphones et de 

leurs applications, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : https://www.cnil.fr/fr/mobilitics-saison-2-nouvelle-

plongee-dans-lunivers-des-smartphones-et-de-leurs-applications  

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-premier-bilan-des-controles
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-met-publiquement-en-demeure-facebook-de-se-conformer-dans-un-delai-de-trois-mois-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-met-publiquement-en-demeure-facebook-de-se-conformer-dans-un-delai-de-trois-mois-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/mobilitics-saison-2-nouvelle-plongee-dans-lunivers-des-smartphones-et-de-leurs-applications
https://www.cnil.fr/fr/mobilitics-saison-2-nouvelle-plongee-dans-lunivers-des-smartphones-et-de-leurs-applications
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C’est donc de cette problématique des flux dont il sera à présent question puisque cette 

pratique contribue à ériger un véritable mur entre la personne objet d’une collecte et ses données 

et à fortiori un second mur entre les ayants droits d’un défunt et celles-ci. La localisation de ces 

dernières et par extension leur gestion, n’en est donc que plus difficile. 

2) Des responsables de traitement interconnectés rendant difficile la localisation précise 

des données collectées et de leurs copies éventuelles 

Nous l’avons vu, une donnée numérique personnelle peut être collectée directement ou 

indirectement32. Celles-ci ont de plus une valeur économique réelle puisqu’elles permettent par 

ricochet de financer les sites à revenus publicitaires. Mais, ce n’est pas leur seul atout en la 

matière. En effet, une donnée personnelle recèle par définition d’un incroyable potentiel en 

terme de ciblage publicitaire et ce, au-delà même des frontières des sites web. C’est donc sans 

réelle surprise que les opérateurs économiques cherchent à tout prix à s’en procurer33 afin de 

nous envoyer des mails promotionnels, nous démarcher par téléphone ou encore nous envoyer 

de la publicité par la poste. L’intérêt du ciblage étant avant tout l’optimisation des coûts 

puisqu’une publicité qui atteint sa cible a une plus grande probabilité de contribuer au chiffre 

d’affaire de l’entreprise émettrice et ainsi rentabiliser ses coûts de communication34. 

Malheureusement, une donnée personnelle est, par principe une donnée que ledit consommateur 

entendra protéger et il conviendra donc de lui subtiliser35 de la façon la plus indolore possible. 

Un stock représentatif de données étant bénéfique pour l’établissement de stratégies de 

communication, certaines entreprises opteront donc pour l’achat de fichiers auprès de 

responsables de traitements tiers. D’autres, sans se cacher36, se constituent déjà en véritable 

guichets commerciaux de fichiers contenant des données personnelles et ce après avoir les avoir 

achetées, centralisées puis classées. A l’instar d’un consommateur dans un centre commercial, 

le marketeur peut donc, lui aussi, faire son marché selon la cible qu’il souhaite atteindre. La 

seule différence résidant dans le fait qu’à défaut de produits de consommation traditionnels ce 

sont, bien entendu, nos données numériques personnelles qui sont à vendre.  

Par-delà les questions d’éthique, cela est parfaitement légal dès lors que la donnée a été 

recueillie en toute connaissance de cause et que la personne objet d’un traitement a consentie à 

                                                           
32 Dans le cas de cookies, l’internaute ne sera pas averti à chaque communication de ses données de navigation 

puisque son seul consentement préalable aura suffi à autoriser de telles collectes pour une période déterminée.  
33Les Echos [En ligne], 07 mars 2013, La ruée vers l'or des données personnelles, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : http://www.lesechos.fr/07/03/2013/lesechos.fr/0202599460114_la-ruee-vers-l-or-des-donnees-

personnelles.htm  
34 Il est ici question des coûts de communication mis en place par l’entreprise pour faire connaître au consommateur 

son produit ou son service. 
35Ce terme n’implique pas nécessairement ici un cas de fraude ou de manipulation 
36SOS Fichiers [En ligne], Fichiers : Seniors CSP+, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

http://www.sosfichier.com/fichier/Hauts-revenus/92/Les-seniors-csp à l’instar d’un site de rencontres, 

l’abondance des critères de recherche de ce type de sites permet notamment de mettre à jour la ou les personnes le 

plus à mêmes de correspondre à nos attentes. En l’espèce il ne s’agit non pas de l’âme sœur mais du consommateur 

idéal prêt à acheter biens et services que l’on sera en capacité de lui proposer.  

http://www.lesechos.fr/07/03/2013/lesechos.fr/0202599460114_la-ruee-vers-l-or-des-donnees-personnelles.htm
http://www.lesechos.fr/07/03/2013/lesechos.fr/0202599460114_la-ruee-vers-l-or-des-donnees-personnelles.htm
http://www.sosfichier.com/fichier/Hauts-revenus/92/Les-seniors-csp
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pareille utilisation de ses données personnelles37. Le réel problème vient en réalité du caractère 

immatériel de la donnée personnelle. Etant numérique, elle peut donc être communiquée à un 

autre responsable de traitement sans coût supplémentaire pour le responsable de traitement 

initial. Ce dernier peut également la dupliquer en de nombreux exemplaires avant de la 

communiquer à des responsables de traitement tiers. Au motif d’avoir coché « j’accepte de 

recevoir les offres de nos partenaires », fut-ce, par erreur, l’internaute se retrouve alors piégé. 

Les données qu’il a pu fournir, en lien ou non avec le service ou le bien qui lui ont été proposés 

en échange de celles-ci, peuvent alors être vendues et transmises à d’autres entreprises qui elles-

mêmes peuvent les céder à d’autres entreprises et ainsi de suite. En pratique, la localisation des 

données devient un véritable défi tant leur caractère immatériel peut les faire transiter avec une 

facilité déconcertante. Protégé, le responsable de traitement peut alors opposer le secret des 

affaires afin de ne pas communiquer l’identité de ses partenaires à la personne qui en fait la 

demande. Mais, renvoyer à son consentement préalable la personne sujette à une 

commercialisation de ses données numériques personnelles ne saurait suffire. Les journalistes 

de premières lignes ont ainsi montré38 que des données numériques personnelles étaient parfois 

commercialisées sans consentement préalable voire même en présence de mentions indiquant 

une non commercialisation de celles-ci. Face à leurs légitimes inquiétudes, Isabelle Falque-

Pierrotin, actuelle présidente de la CNIL s’est néanmoins bornée à estimer que « [la] culture 

informatique et liberté n’est pas suffisamment présente en France et qu’effectivement il y a un 

certain nombre de pratiques qui sont contraires à la loi ». L’ensemble de ses déclarations au 

cours du reportage de cash investigation nous fait réaliser qu’en dépit de ses actions, la CNIL 

semble malheureusement dépassée par l’ampleur des données à protéger. Si l’autorité 

administrative indépendante met malgré tout à la disposition de l’internaute un formulaire à 

adresser au responsable du traitement de ses données afin d’en interdire la commercialisation39, 

cela ne saurait suffire. La facilité déconcertante qu’ont les données numériques à voyager de 

fichiers en fichiers rend en effet difficile leur entière neutralisation par l’utilisation d’une telle 

procédure. Par conséquent, la personne objet d’une collecte de données aura du mal à avoir une 

pleine connaissance de la localisation exacte de ses données et du nombre de copies en 

circulation. La non transmission du point de départ à ses ayants droits entraînera par ailleurs 

une réelle impossibilité de leur part à administrer ces données post-mortem et à en interdire leur 

commercialisation entre responsables de traitement.  

Outre l’outil mis à notre disposition par la CNIL et cité précédemment, il semble plus 

pragmatique de se dire que l’auto suppression de nos données sur les sites qui nous proposent 

                                                           
37 Voir à ce titre la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, art 32-I, al. 1, 5 et 7 
38 Cash Investigation [En ligne], 07 oct. 2015, Cash investigation : Marketing : les stratégies secrètes, (consulté 

le 08 mai 2016). Disponible à : https://www.youtube.com/watch?v=dMgh1UAfn7A 

Reportage d’investigation qui met en avant la commercialisation à Médiapost, de données personnelles recueillies 

sans consentement préalable, par la fondation pour la recherche médicale et par l’Unicef (qui pour sa part indique 

pourtant le contraire sur son site internet).  
39 La CNIL [En ligne], S'opposer à l'utilisation commerciale de ses coordonnées, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-lutilisation-commerciale-de-ses-coordonnees  

https://www.youtube.com/watch?v=dMgh1UAfn7A
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-lutilisation-commerciale-de-ses-coordonnees
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cette opportunité40 est une alternative davantage convaincante pour endiguer leur conservation 

et leur transfert. Malheureusement il n’en est rien, comme nous l’a opportunément rappelé la 

CNIL le 23 juillet 201541. A cette occasion, l’autorité administrative indépendante annonça 

avoir mis en demeure 8 des 13 sites de rencontre qu’elle avait contrôlés. En effet, après la 

suppression du compte de leurs utilisateurs ou une inactivité prolongée de ces derniers, ces sites 

ne supprimaient pas les données numériques personnelles alors même qu’ils étaient légalement 

tenus de le faire42. Ce point souligne donc la difficile localisation et administration des données 

dont on peut légitimement penser qu’elles ont été supprimées. N’oublions pas que pour une 

meilleure sécurisation des données et leur interconnexion entre les différents terminaux de 

l’utilisateur, celles-ci ne sont pas matériellement présentes sur ces derniers. Le terminal de 

l’utilisateur n’est effectivement qu’une fenêtre d’accès à un espace présent sur un serveur. Dans 

le cas de Snapchat ou Facebook, supprimer une information numérique personnelle revient 

donc à en supprimer son propre accès, et non la sauvegarde de cette donnée sur une multitude 

de serveurs situés à l’étranger. Preuve en est que lorsqu’un utilisateur supprime une 

conversation privée du célèbre réseau social, celle-ci reste malgré tout consultable par son ou 

ses interlocuteurs. L’ayant droit d’un défunt, initié sur ce point technologique sera donc 

complètement désarmé face à une donnée dont il peut légitimement présumer de l’existence 

mais à laquelle il lui est malheureusement impossible d’accéder.  

De plus, ce maintien d’une conservation de données contre l’avis de la personne objet 

de la collecte et potentiellement contre la loi, n’est pas sans danger. L’interception de données 

numériques personnelles par un tiers malintentionné est en effet toujours possible. Preuve en 

est le scandale ayant frappé le site de rencontres extra-conjugales Ashley Madison à l’été 

201543. A cette occasion le groupe de pirates « Impact Team » avait ainsi rendu publiques sur 

le darknet44 les données numériques personnelles des utilisateurs dudit site. Or, parmi les 10 

Go de données révélées, certaines provenaient vraisemblablement de comptes supprimés. La 

conservation de telles données au mépris de la volonté manifeste de certains anciens utilisateurs 

a donc contribué à les rendre vulnérables aux attaques extérieures. Car, au réseau de ventes 

légales de données entre responsables de traitement se greffe un autre réseau beaucoup plus 

                                                           
40 Il s’agit là de sites à comptes d’utilisateurs sur lesquels les données numériques personnelles peuvent être 

modifiées à tout moment. 
41 La CNIL [En ligne], 28 juill. 2015, Données traitées par les sites de rencontre : 8 mises en demeure, (consulté 

le 08 mai 2016). Disponible à : https://www.cnil.fr/fr/donnees-traitees-par-les-sites-de-rencontre-8-mises-en-

demeure  
42 Voir à ce titre la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 6 sur la durée de conservation 
43 Les Echos [En ligne],  19 mars 2015, Des pirates publient les données du site de rencontres adultères Ashley 

Madison, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

http://www.lesechos.fr/19/08/2015/lesechos.fr/021269625427_des-pirates-publient-les-donnees-du-site-de-

rencontres-adulteres-ashley-madison.htm  
44 Le Darknet est un réseau internet parallèle à celui que nous utilisons classiquement. Très utile dans les pays où 

la démocratie peine à respirer, il fait également l’objet d’une surveillance accrue de la part des services de 

renseignement du monde entier. Le Darknet et notamment son moteur de recherche Thor, sont en effet le point de 

convergence de la criminalité et de trafics en tout genre.   

https://www.cnil.fr/fr/donnees-traitees-par-les-sites-de-rencontre-8-mises-en-demeure
https://www.cnil.fr/fr/donnees-traitees-par-les-sites-de-rencontre-8-mises-en-demeure
http://www.lesechos.fr/19/08/2015/lesechos.fr/021269625427_des-pirates-publient-les-donnees-du-site-de-rencontres-adulteres-ashley-madison.htm
http://www.lesechos.fr/19/08/2015/lesechos.fr/021269625427_des-pirates-publient-les-donnees-du-site-de-rencontres-adulteres-ashley-madison.htm
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opaque : celui des pirates informatiques. A terme, il est donc difficile de s’y retrouver entre flux 

légaux de données, flux illégaux ou encore flux à la limite de la légalité.  

En raison des multiples points évoqués, la localisation des données d’un défunt semble 

donc particulièrement complexe. A ce stade, il convient donc de s’intéresser aux moyens 

d’action qu’ont à leur disposition ses ayants droits afin d’administrer ses données de façon 

optimale.  

B) La mise en place d’un droit d’accès aux données numériques personnelles du défunt 

pour les ayants droits,  seule solution pour pallier à leur intransmissibilité 

patrimoniale 

Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre, les données numériques personnelles du 

défunt sont à l’heure actuelle exclues de toute transmission patrimoniale (1). Afin de pallier à 

cette difficulté et pour permettre à ses ayants droits d’en assurer la gestion malgré tout, un droit 

d’accès à ces données leur a néanmoins été consacré. Malheureusement, ce droit d’accès reste 

encore aujourd’hui à géométrie variable et dépend circonstanciellement des responsables de 

traitement (2).  

1) Des données numériques personnelles intransmissibles à cause de mort, une 

particularité juridique difficile à justifier au regard du droit de la propriété 

intellectuelle 

En matière de transmission patrimoniale, l’article 724 de notre code civil est riche 

d’enseignements. Celui pose en effet que les héritiers légaux sont saisis « de plein droit des 

biens, droits et actions du défunt ». Concrètement, cela veut dire que l’héritier légalement 

désigné, est investi des mêmes droits que ceux du défunt45 à condition qu’ils n’aient pas 

disparus à sa mort. Concernant les biens de ce dernier, ils sont quant à eux répartis entre les 

différents héritiers. Pourtant, tel ne semble pas être le cas pour les données personnelles comme 

nous l’indique l’article 40 de la loi de 197846. Dans son sixième alinéa, il est en effet question 

d’héritiers qui exigent du responsable du traitement des données du défunt, que celui-ci 

« procède » aux mises à jour nécessaires. Chaque mot a un sens et dans ce cas de figure on 

comprend donc que les héritiers ne peuvent directement administrer les données du défunt. Il 

leur faut donc passer par l’intermédiaire d’un tiers. En comparaison avec la succession 

traditionnelle d’un défunt, cela a de quoi surprendre ! Car, si le notaire reste l’un des 

interlocuteurs privilégiés des héritiers en matière de biens immobiliers ou de valeur, il les laisse 

néanmoins s’organiser entre eux pour les biens meubles. C’est par exemple le cas en matière 

de meubles meublants en l’absence de directives particulières laissées par le défunt.  

Sur les principaux sites à compte d’utilisateurs que sont Facebook, Twitter, LinkedIn ou 

encore Google, les conditions générales d’utilisation entonnent en cœur le même crédo : 

                                                           
45 L’expression renvoie ici aux droits du défunt avant sa mort. 
46 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, art. 40, al. 6 et 7 
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absence de transmissibilité de l’accès au compte au nom du sacrosaint principe du secret des 

correspondances47. Malheureusement, aussi louable que soit ce principe, il constitue un manque 

cruel de pragmatisme face aux situations traversées par les héritiers. Il n’est en effet pas rare 

que la mort d’un défunt célibataire contraigne ses héritiers à consulter ses correspondances 

privées matérielles afin de gérer au mieux les démarches administratives inhérentes à la mort 

de celui-ci. Impôts, factures, engagements associatifs divers sont en effet autant de courriers 

qu’il est nécessaire d’ouvrir afin d’apprécier du degré d’urgence et de l’opportunité d’une 

réponse à fournir. Ne pas répondre à une créance publique ou privée aboutirait manifestement 

à des pénalités de retard voire dans le pire des cas à des saisies. Ces démarches sont d’autant 

plus importantes pour l’éventuel conjoint survivant qui, par définition peut difficilement faire 

l’autruche en s’éloignant géographiquement des problèmes. De plus, le secret des 

correspondances est un droit personnel. En conséquence, il disparaît fatalement à l’extinction 

de la personnalité juridique. La seule hypothèse valable reste donc à considérer qu’il s’agit de 

protéger le secret des correspondances des tiers et non du défunt lui-même. Cependant, il 

semble difficile de pouvoir admettre d’un côté une dérogation au principe du secret des 

correspondances privées matérielles et de ne pas l’admettre de l’autre côté sur le terrain des 

correspondances privées immatérielles. Face à ce paradoxe l’argumentaire des responsables de 

traitement peine donc à convaincre.  

Pour le Docteur en droit Julie Joffre48, l’intransmissibilité du droit d’accès au compte 

vient du fait qu’il s’agit d’un droit personnel ce qui en exclue par principe toute transmissibilité 

aux héritiers. Si la théorie est convaincante de par les arguments précédemment évoqués à ce 

sujet, elle ne saurait suffire. N’oublions pas qu’une donnée numérique personnelle a une nature 

hybride. Précédemment, nous avions vu qu’il s’agissait d’une chose située dans le commerce49 

dotée d’une valeur économique mais, ça n’est pas sa seule particularité. D’une certaine manière, 

nous avons également une certaine propriété de nos données numériques personnelles. Il nous 

est en effet possible de les utiliser afin d’accéder à différents produits ou services. Facebook 

conditionne par exemple l’utilisation de ses services50 par la fourniture, par ses utilisateurs de « 

leur vrai nom et de vraies informations les concernant ». En théorie, chacun est donc libre 

d’utiliser ses données afin accéder ou non au célèbre réseau social51. Désormais, certaines 

initiatives nous permettent également d’exploiter économiquement nos données52. Il s’agit 

notamment de renseigner soi-même ses données numériques personnelles afin de percevoir un 

bénéfice financier en retour. Enfin, il nous est également possible, dans une certaine mesure, de 

                                                           
47 Art. 226-15 CP  
48 J. Groffe, « La mort numérique », Recueil Dalloz Sirey, n°28, 30 juill. 2015, p. 1609  
49 Art.1128 CV 
50 Facebook [En ligne], Inscription et sécurité des comptes, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

https://www.facebook.com/legal/terms/update  
51 En pratique chacun peut bien entendu ajouter les informations qu’il souhaite, leur véracité n’étant pas vérifiée à 

l’heure actuelle.  
52 Datacoup [En ligne], Unlock the Value of Your Personal Data, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

https://datacoup.com/  

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://datacoup.com/
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supprimer les données que l’on a pu renseigner lors de collectes. Certes notre pouvoir de 

suppression n’est pas infini puisqu’il ne nous permet pas par exemple de supprimer purement 

et simplement notre nom de famille. Malgré tout, il semblerait pourtant que nous ayons tant à 

la fois l’usus, le fructus et l’abusus, attributs légaux de la propriété d’une personne sur un bien53. 

En conséquence, une donnée numérique personnelle devrait donc par extension être 

transmissible au sein d’une succession classique, sans que des obstacles extérieurs en 

empêchent l’accès aux héritiers. Malheureusement, le Conseil d’Etat n’est absolument pas 

favorable54 en un glissement de la protection de nos données numériques ; aujourd’hui basée 

sur le fondement d’un droit personnel, vers une protection à l’aide du droit de propriété. De son 

côté, la Suisse a déjà un temps d’avance sur la France puisque son conseil fédéral a décidé 

d’adopter en 2015, une proposition visant à intégrer les données numériques personnelles dans 

le droit des successions55.  

Dans une chronique collective, plusieurs auteurs estiment56 de leur côté que cette non 

intégration de nos données numériques personnelles dans le droit des successions est injustifiée. 

Pour appuyer leurs propos, ils opèrent ainsi un judicieux parallèle avec le droit d’auteur en 

matière successorale. L’auteur dispose en effet de droits personnels comme le droit au respect 

de son œuvre et de son nom57. Ces droits étant personnels, ils ont donc théoriquement vocation 

à disparaître à la mort dudit auteur. Pourtant, tel n’est pas le cas puisque le code de la propriété 

intellectuelle nous explique que les droits moraux58 reconnus à l’auteur sont, pour partie59 

« transmissibles à cause de mort60 ». En conclusion, rien ne semble effectivement justifier que 

l’exception d’extinction de droits personnels avec la personnalité juridique, ne soit pas étendue 

au cas des données numériques personnelles en vue d’une transmission « ab intestat61 ». 

Tel qu’il est sorti de sa récente lecture au Sénat, l’article 3262 de la future loi République 

numérique ne semble en tout cas pas vouloir chambouler le système actuel. Il se borne en effet 

à renvoyer les ayants droits aux responsables de traitement quant à la mise en œuvre de leur 

gestion des données du défunt. Dommage. 

Mais alors, si les données sont difficilement localisables et non transmises au sein de la 

succession, se pose alors la légitime question des droits accordés aux héritiers afin d’administrer 

                                                           
53 Art.544 CV 
54 Conseil d’Etat. Etude annuelle 2014 - Le numérique et les droits fondamentaux [En ligne]. En ligne depuis 

septembre 2014 [Consulté le 8 mai 2016]. Disponible à :  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/144000541-etude-annuelle-2014-du-conseil-d-etat-le-numerique-et-les-droits-fondamentaux  
55 La proposition émanait du conseiller national Jean Christophe Schwaab et incluait également la question des 

droits d’accès. 
56 J-M. Bruguière, A. Favreau, « Mort numérique. Quel sort juridique pour nos informations personnelles ? », 

Revue Lamy Droit Civil, n°125, 01 avr. 2015, p. 66-68 
57 Art. L121-1 CPI 
58 Art. L111-1 CPI 
59 Il convient là de préciser que le droit de repentir et de retrait sont exclus d’une telle transmission. 
60 Voir supra  n°57 
61 Adage employé pas les auteurs mentionnés en 53 et qui désigne une succession sans testament 
62 Voir à ce titre la petite loi n°131, Art. 32, sur le site du Sénat, cf. bibliographie. 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000541-etude-annuelle-2014-du-conseil-d-etat-le-numerique-et-les-droits-fondamentaux
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000541-etude-annuelle-2014-du-conseil-d-etat-le-numerique-et-les-droits-fondamentaux
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les données du défunt. Ceux-ci semblent en effet démunis face à l’ampleur des difficultés 

potentiellement rencontrables au cours de leur mission de gestion. 

2) Un droit d’accès aux données numériques circonstanciellement reconnu aux ayants 

droits du défunt, une opportunité fortement contraignante  

En filigrane nous avons précédemment abordé la question de l’accès des données 

numériques personnelles de défunts, liées à des comptes utilisateurs. Or, ces accès, loin d’être 

automatiques pour les héritiers sont bien entendu possibles.  

L’avant dernier alinéa de l’article 40 tel qu’il est issu de la loi de 197863 reconnaît tout 

d’abord un droit d’actualisation accordé aux héritiers du défunt. Cet article est en réalité 

beaucoup plus récent que la loi en elle-même puisqu’il a été créé à l’occasion de la loi de 200464, 

laquelle transposait la célèbre directive de 199565. Pour certains auteurs66, cet alinéa qui vise 

expressément « Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité » ne suffit pas à 

lui seul à leur garantir un droit d’accès. Car, si l’article susvisé permet effectivement aux 

héritiers du défunt d’ordonner au responsable du traitement de rectifier ou supprimer les 

données personnelles de celui-ci, pour Ernst Forestal et Romain Perray67, respectivement 

doctorant en droit et avocat, la véritable solution est à aller extraire de l’arrêt FICOBA de 

201168. Il s’agissait dans cette affaire d’héritiers d’une défunte qui cherchaient à obtenir la liste 

de ses comptes afin de liquider la dette fiscale de leur succession. Le ministère des finances 

auprès duquel ils avaient formulé leur requête, avait cependant refusé une telle communication 

ce qui avait conduit au litige. Reconnaissant aux héritiers d’une personne décédée la qualité de 

« personne concernée au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 », le Conseil d’Etat leur 

avait ainsi reconnu sur ce fondement « la possibilité [que cet article] prévoit ». Autrement dit, 

les héritiers se sont ainsi vus reconnaître, à cette occasion, les mêmes droits d’accès aux données 

du fichier bancaire FICOBA que ceux reconnus à la personne décédée. Pour les auteurs précités, 

la reconnaissance d’un droit d’accès aux données numériques personnelles d’un défunt 

trouverait donc son origine dans cet arrêt du 29 juin 2011. Postulat tout à fait intéressant de par 

la qualité de juridiction suprême du Conseil d’Etat au sein de l’ordre administratif. Cette qualité 

confère en effet à ses propos une certaine valeur juridique indéniable qui tend à faire 

jurisprudence et harmoniser le droit en la matière. Nous noterons également leur extrême 

précision quant à la solution apportée au litige. Par conséquent, la consécration d’un droit 

d’accès reconnu aux héritiers ne prête que peu à confusion.  

                                                           
63 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978  
64 Loi n°2004-8001 du 6 août 2004 
65 Directive 95/46/CE 
66 E. Forestal, R. Perray, « L’arrêt Ficoba et ses conséquences : premier pas d’un droit autonome des héritiers à la 

protection des données personnelles du défunt ? », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°113, 01 mars 2015, p. 

42-45 
67 Voir supra n°64 
68 CE. Ass., 29 juin 2011, FICOBA, n° 339147 : Lebon 
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En pratique, chaque responsable de traitement ménage néanmoins, dans ses CGU, les 

conditions d’accès à remplir pour se voir reconnaître de tels accès. Il y a donc malheureusement 

autant de conditions d’accès qu’il y a de responsables de traitement puisqu’au-delà des 

prérequis légaux69, chacun est donc libre de requérir davantage d’informations. Un premier 

constat peut être d’ores et déjà être établi sur la base des CGU des GAFA puisque ceux-ci ont 

tendance à requérir des conditions similaires. Il s’agit, pour les ayants droits d’un défunt, de 

fournir un certificat de décès ainsi qu’une preuve de leur lien avec celui-ci70. Dans certains cas, 

une pièce d’identité du requérant peut également être requise. Mais, fournir des données afin 

de faire mettre à jour ou supprimer celles du défunt peut sembler antinomique. A y regarder de 

plus près, cela s’apparenterait presque à un échange de données avec le responsable de 

traitement puisque, sauf refus préalable du défunt, celui-ci est légalement libre d’exploiter les 

données contenues dans le certificat de décès71. C’est donc un véritable cercle vicieux. Si le 

responsable de traitement « doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux 

opérations exigées72 […]» lorsqu’il lui en fait la demande, une telle preuve est difficile à 

apporter en pratique. Il est en effet beaucoup plus facile d’apporter la preuve d’une existence 

que celle d’une absence. L’absence peut effectivement être le résultat d’une éventuelle 

dissimulation d’information de la part du responsable de traitement. Or, nous l’avons vu, 

certains d’entre eux n’hésitent pas à violer la confiance que leurs utilisateurs peuvent placer en 

eux en matière de suppression effective de leurs données numériques personnelles.  

L’une des difficultés majeures reste également la non centralisation des démarches. Sans 

harmonisation, l’ayant droit est donc contraint de s’adresser à chaque responsable de traitement 

de manière individualisée. Il n’existe malheureusement pas de formulaire numérique unique 

pour les diverses procédures puisque nous l’avons vu, chaque responsable a sa propre politique 

en la matière. L’ayant droit devra alors faire l’effort de trouver le listing des pièces à fournir et 

se plier au jeu des hébergeurs de données. Tantôt à envoyer de façon postale, tantôt de façon 

numérique, il faut dire qu’en la matière, les responsables de traitement ne manquent pas 

d’imagination. Certains sites comme le réseau social twitter complexifient encore un peu plus 

ce processus en allant jusqu’à dissimuler la procédure au sein de l’onglet « aide », onglet assez 

peu explicite de prime abord. Avant même de s’atteler à l’envoi des pièces nécessaires, la 

personne à qui il a été confié l’administration des données d’un défunt se devra donc parfois de 

mener un véritable jeu de pistes à la fois pour localiser les données mais aussi pour entamer 

leur gestion. Pas simple. Chaque barrière sera donc autant de freins à la mise en œuvre efficiente 

des volontés de la personne défunte concernée, telle que celle-ci les avaient formulées avant 

son décès. Par conséquent, difficile de ne pas déplorer le manque de courage politique du futur 

                                                           
69 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art. 40, al. 6 
70 Facebook [En ligne],  Demande spéciale pour le compte d’une personne décédée, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 pour le cas de Facebook 
71 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art. 56, al. 3  
72 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art. 40, al. 7 

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
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règlement européen « données personnelles73 » en la matière. Une harmonisation des 

procédures et une uniformisation des règles du jeu auraient été salutaires pour de nombreuses 

familles et proches de défunts. Malheureusement et nous l’avons vu, ledit règlement se départit 

complètement de tels enjeux et ne semble pas très concerné par ces problématiques pourtant 

essentielles. A l’instar des avancées suisses, il ne reste donc plus qu’à espérer que le législateur 

national se saisisse de la question même si, là encore, cela ne semble pas être d’actualité.  

A terme, cela risque éventuellement d’impacter la gestion des données du défunt, post 

mortem puisqu’en l’absence d’initiatives de la part d’ayant droits volontaires, les choses 

resteront telles que pensées74 ante-mortem. 

II/ Une gestion ante-mortem des données numériques personnelles 

facilitée : la nomination d’une personne de confiance, seule alternative 

efficace au régime d’éternité numérique par défaut  

La gestion ante-mortem suppose, contrairement à la gestion post-mortem, une certaine 

anticipation. Il s’agit pour le futur défunt d’organiser le devenir de ses données numériques 

personnelles après sa mort et ce, avant sa mort. Face à un régime d’éternité numérique par 

défaut, il appartient tout d’abord au vivant de paramétrer cette éternité ou d’en sortir, avant sa 

mort (A). Mais, comme il n’est jamais possible de totalement tout prévoir, il peut aussi être 

pragmatique de nommer, de son vivant, une personne de confiance chargée de la future gestion 

de ses données numériques personnelles, après sa mort (B).  

A) L’Eternité numérique, un régime juridique par défaut avec opting-out ante-mortem 

En faisant perdurer les choix pris par une personne avant sa mort, l’éternité numérique est 

tout d’abord un régime qui se veut favorable au futur défunt (1). Mais, mal définie, ses 

avantages restent malheureusement temporellement situés (2).  

1) L’éternité numérique par défaut, un régime mis en place au bénéfice du futur défunt 

Lorsque l’on s’interroge sur le devenir de nos données numériques personnelles après notre 

mort, on constate tout d’abord que celle-ci n’a aucune incidence sur le traitement de nos 

données en lui-même. L’article 56 de la loi du 6 janvier 197875 nous indique en effet dans son 

troisième alinéa que « Les informations concernant les personnes décédées […] peuvent faire 

l'objet d'un traitement de données […] ». Il n’y a donc pas, en théorie, de distinction entre les 

données d’un vivant ou d’un mort en matière de traitement. Ce même article nous précise 

également que ce traitement n’a pas lieu d’être  « […] si l'intéressé a, de son vivant, exprimé 

son refus par écrit ». Par conséquent, il est possible d’en déduire que les données d’un défunt 

continuent d’être traitées de la même manière qu’elles l’étaient de son vivant à moins qu’il ne 

                                                           
73 Voir supra n°15 et 16 
74 Bien entendu, cette affirmation ne renie pas la survenue d’éventuels événements post-mortem qui pourraient 

remettre en cause cette gestion ante mortem.  
75 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art. 56, al. 3 
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se s’y soit expressément opposé. Ce traitement est donc parfaitement licite et non excessif76. 

Un tel régime semble logique puisque le responsable de traitement aura du mal à savoir si 

l’ensemble des personnes dont il traite les données, est toujours vivant. Dans le cas d’un grand 

nombre de personnes, il ne peut effectivement prendre des nouvelles de chacun 

quotidiennement. Ce n’est d’ailleurs pas là son métier ni son rôle. Un compte d’utilisateur 

abandonné en raison de la mort de son propriétaire restera donc en l’état sans que personne ne 

s’en inquiète outre mesure au sein de l’entreprise qui l’héberge. La suppression automatique 

des comptes inactifs n’est pas une règle absolue et de nombreuses entreprises comme Google 

avec son service gmail, Facebook ou encore Twitter ne l’appliquent pas sur leurs structures.  

Face à ce régime d’éternité numérique, nous pouvons donc parler d’un régime général par 

défaut mais auquel la personne, objet d’un traitement, peut se soustraire de son vivant. Il lui 

appartient en effet de prendre l’initiative qui lui est offerte d’en sortir. Un parallèle peut ainsi 

être fait avec le régime de don d’organes puisque celui-ci considère tout le monde comme 

donneur par défaut, à moins d’une opposition ante-mortem77. Là aussi, le consentement de la 

personne se trouve présumé, sauf opposition explicite de celle-ci. L’objectif de ces deux 

réglementations n’est en tout cas pas anodin. En matière de don d’organe, une telle mesure vise 

en effet à faciliter ce type de pratique dans un contexte où l’offre est nettement inférieure à la 

demande78. En matière de données numériques personnelles de défunts, la raison réside 

probablement dans une volonté de décongestionner la vie des affaires. Un tel pragmatisme est 

en tout cas bienvenu puisque cela évite de faire peser d’inutiles contraintes supplémentaires sur 

le responsable de traitement. Celui-ci se doit donc de traiter les données numériques 

personnelles dont il est responsable avec la même rigueur, que les personnes dont elles sont 

issues soient vivantes ou décédées.   

A la lumière de ces premières constatations, nous pourrions penser que le régime d’éternité 

numérique par défaut est davantage favorable aux responsables de traitement qu’aux personnes 

qui en sont l’objet. Il n’en est rien. Pour cela, il faut bien faire la distinction entre « éternité 

numérique » et « mort numérique ». Il s’agit là de deux droits reconnus au vivant et par 

extension au respect qui sera fait de ses données après sa mort. Il est ainsi possible d’y voir ici 

une certaine adaptation du respect dû à la personne humaine79 en matière de données 

numériques personnelles. Il s’agira pour les vivants de respecter les choix définis par le défunt 

avant son trépas. Malheureusement, si le droit à « la mort numérique » aussi appelé « droit à 

l’oubli » s’est démocratisé et est aujourd’hui reconnu80, tel n’est pas le cas en matière d’éternité 

                                                           
76 Voir à ce titre CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL c./ AEPD, Aff. C-131/12 
77 Art. L1232-1, al. 2 CSP 
78 Le Monde [En ligne],  16 fév. 2016, Une hausse des dons d’organe insuffisante face à une demande en 

augmentation, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/02/16/une-

hausse-des-dons-d-organe-insuffisante-face-a-une-demande-en-augmentation_4866188_1651302.html  
79 Art. 16-1, al. 1 CV 
80  Voir à ce titre la Charte du droit à l'oubli numérique dans la publicité ciblée du 30 sept 2010 ainsi que la Charte 

du droit à l'oubli numérique dans les sites collaboratifs et moteurs de recherche du 13 octobre 2010.  

http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/02/16/une-hausse-des-dons-d-organe-insuffisante-face-a-une-demande-en-augmentation_4866188_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/02/16/une-hausse-des-dons-d-organe-insuffisante-face-a-une-demande-en-augmentation_4866188_1651302.html
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numérique. Pire encore, à l’instar de Cécile Perès81, professeur de droit à l’Université Panthéon-

Assas, certains auteurs n’hésitent pas à opérer une confusion dangereuse entre défunt et « mort 

numérique ». Pourtant et en dépit des apparences, ces deux expressions ne sont pas synonymes. 

Un défunt a ainsi tout autant droit à l’éternité numérique qu’à l’oubli. Faire primer le régime 

d’éternité sur celui du droit à l’oubli est également un choix d’opportunité. Outre les 

considérations pragmatiques précédemment évoquées, inverser ces deux régimes tels qu’ils 

sont actuellement ordonnés poserait un problème non négligeable. De fait, faire primer le 

régime de droit à l’oubli sur celui d’éternité numérique reviendrait tout d’abord à supprimer les 

données numériques personnelles d’une personne à son décès. Mais, en présence d’une 

opposition explicite formulée par la personne de son vivant, cela impliquerait donc de les 

remettre en ligne. Une telle conception paraît complètement absurde.  

En conclusion, il appartient donc à la personne dont les données personnelles font l’objet 

d’un traitement de prendre l’initiative du régime qu’il voudra se voir appliqué à sa mort. Pour 

cela, des services comme gmail proposent par exemple de paramétrer une suppression 

automatique de son compte mail à l’issue d’une durée d’inactivité déterminée. C’est donc ici 

l’utilisateur qui va décider, de lui-même, de basculer vers le régime du droit à l’oubli autrement 

appelé mort numérique. Mais, la personne disposant d’un compte utilisateur peut également 

accepter le régime d’éternité numérique sous certaines conditions. Sur Facebook, réseau-social 

semi public, ce sont les paramètres de confidentialité qui détermineront le régime d’éternité 

numérique. Ainsi, un utilisateur qui aura décidé, de son vivant, de ne rendre visible certains 

contenus qu’à un ensemble de personnes déterminé, ne verra pas ses choix remis en cause par 

le responsable de traitement après sa mort.  L’éternité numérique est donc également une 

garantie pour le défunt puisqu’à défaut de toute directive laissée à ses ayants droits, le 

responsable de traitement s’en tiendra en théorie aux choix qu’il aura déterminés de son vivant. 

Les choix opérés par une personne, éclairée ou non, sur la question du devenir de ses données 

après sa mort, font ainsi force de directive implicite. A ce titre, le futur défunt est réputé être le 

plus à même de déterminer, pour lui, la meilleure gestion de ses données post-mortem. 

Cependant, que les personnes les moins alertes sur ces problématiques se rassurent, 

l’éternité dont il est ici question est en réalité toute relative. Un mauvais choix n’implique donc 

pas nécessairement une errance éternelle de ses données numériques personnelles. A contrario, 

le choix opéré de son vivant par une personne en matière de paramètres de confidentialité, ne 

semble pas aussi immuable qu’il n’y paraît.  

2) L’éternité numérique, un régime mal défini et aux avantages temporellement situés 

Précisons en premier lieu que l’éternité numérique ne concerne pas tous les responsables de 

traitement mais seulement une petite partie. Souvenons-nous en effet que la durée de 

                                                           
81 C. Pérès, « Les données à caractère personnel et la mort. Observations relatives au projet de loi pour une 

République numérique. », Recueil Dalloz Sirey, n°2, 14 janv. 2016, p. 90 
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conservation de nos données numériques personnelles est nécessairement limitée82. Au-delà 

d’une durée fixée par les usages de leur profession, les opérateurs de traitement sont donc 

obligés de supprimer purement et simplement nos données.   

Se pose néanmoins un sérieux problème concernant les plateformes où les utilisateurs vont, 

de leur propre initiative, renseigner leurs données personnelles. Dans le cas de plateformes 

comme Facebook, ce sont en effet les personnes qui viennent vers le réseau social et non 

l’inverse. La démarche des utilisateurs de celui-ci est donc purement volontaire et le 

renseignement de données au-delà de celles permettant d’accéder au service n’est nullement 

nécessaire. L’alinéa 5 de l’article 6 de la loi de 197883 dispose quant à lui que la durée de 

conservation des données personnelles traitées ne doit pas excéder « la durée nécessaire aux 

finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Or, si les données sont traitées dans 

la perspective de mieux permettre aux annonceurs de cibler leurs consommateurs, on peine 

cependant à en déceler la réelle durée. Déterminer la perspective dans laquelle un utilisateur 

s’est sciemment livré à une collecte de ses données, sans pour autant attendre de contrepartie 

en retour, n’est pas chose aisée. A ce titre, il apparaît vraisemblable d’y lire entre les lignes 

l’existence d’une éternité numérique même si celle-ci n’est pas véritablement explicite. De son 

côté, Facebook ne s’en cache même pas puisque ses conditions générales d’utilisation 

mentionnent très clairement que « les données [sont conservées] aussi longtemps que 

nécessaires pour fournir [leurs] données et services ». Pas un mot sur les données non 

nécessaires à la fourniture de leurs données et services pas plus que sur ce qu’il faut comprendre 

par « aussi longtemps que nécessaire ». Le spectre ambigu d’une conservation et d’un 

traitement éternels de leurs données plane donc sur les utilisateurs qui auraient insuffisamment 

lu les conditions générales d’utilisation du réseau social. 

L’éternité numérique telle que présentée dans la sous-partie précédente semble malgré tout 

assez floue lorsque l’on s’y attarde plus en détails. Qui plus est, ce régime d’éternité numérique 

par défaut n’est pas aussi universel qu’il n’y paraît et ne concerne que les personnes qui ont 

accepté de se soumettre, sciemment, à des collectes et traitements de leurs données numériques 

personnelles aux durées mal définies. En somme, il est donc possible d’affirmer que le régime 

d’éternité numérique par défaut est, malgré les apparences, un régime de choix. Il est 

l’exception des collectes et traitements à durées déterminées. A défaut d’une durée définie, les 

utilisateurs dont les données ont été collectées ou traitées se voient alors imposés un régime à 

durée indéterminée.  

Pour autant, cette éternité numérique mal définie porte mal son nom. Elle est effectivement 

inhérente à la technologie du numérique. En cas de disparition du numérique au profit d’une 

autre technologie plus performante, il est à craindre que les données conservées par 

l’intermédiaire de l’ancienne, ne puissent pas toutes être transférées sur la nouvelle. A ce stade 

de l’évolution historique de nos technologies, tout peut donc être envisageable. La disparition 

                                                           
82 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art.6, al. 5 
83 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Art.6, al. 5  
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totale de l’internet mondialisé pour diverses raisons sonnerait également le glas de tout un tas 

de données numériques actuellement conservées et traitées par ce biais. L’éternité numérique 

dépend aussi très étroitement des supports sur lesquels sont stockées ces données. Or, ces 

supports sont avant tout des serveurs très matériels qui peuvent être affectés par leur 

environnement et dont la survie dépend de leur alimentation en ressource électrique. Autant de 

paramètres qui peuvent donc porter atteinte à l’éternité numérique de nos données personnelles 

et qui supposent très logiquement, une surveillance accrue de la part d’êtres humains. Face à 

ces constats, l’éternité numérique est donc une éternité toute relative et pas aussi infinie qu’elle 

pouvait initialement nous le laisser paraître. 

Enfin, il est primordial d’avoir également à l’esprit que les choix de paramétrage du régime 

d’éternité numérique sont temporellement situés. Par conséquent, les choix opérés par une 

personne de son vivant concernant la confidentialité de ses données numériques personnelles 

peuvent être remis en cause à tout instant. Et, ce qui était volontairement privé hier, peut très 

bien devenir involontairement public demain.  Les responsables de traitement de sites à comptes 

d’utilisateurs sont ainsi libres de revoir leurs conditions générales d’utilisation du jour au 

lendemain, changement très souvent accepté par les utilisateurs lors de leur inscription sur de 

tels sites. Il est effectivement courant que des clauses présumant l’acceptation ultérieure de 

l’utilisateur aux futures versions des conditions générales d’utilisation soient insérées dans les 

CGU ab initio. Il appartient donc à chacun de s’informer de ce à quoi il adhère en s’inscrivant 

sur de tels sites. A ce titre, une lecture avisée des différentes conditions générales d’utilisation 

auquel on entend se soumettre s’avère ainsi être un minimum. Mais, cela peut ne pas suffire. 

L’exemple du site Facebook est une fois de plus un exemple édifiant en la matière. En 2013, la 

célèbre marque bleue et blanche lance « Graph Search84 », un outil de recherche de personnes 

au sein du réseau social. Beaucoup plus performant que l’ancien, il permet ainsi de trouver des 

personnes en lien avec des thématiques. En tapant « homme de 40 ans jouant au tennis à 

Washington » n’importe qui va d’abord avoir accès à tout un tas de données en lien avec la dite 

recherche, qu’elles soient privées ou publiques. Mais, il est aussi possible d’effectuer des 

recherches plus précises comme par exemple « photos likées par François M. » ou encore 

« commentaires laissés par Michel D. ». Le problème réside ici dans le fait que cet outil fait fit 

de toute barrière de confidentialité telles que posées par les utilisateurs. Or, si Graph Search est 

un outil américain disponible pour les seuls utilisateurs anglophones, changer la langue du 

réseau social permet à un français de contourner le blocage technique et ainsi de l’utiliser à 

l’encontre d’autres français. A cet égard, aucune notification d’un quelconque changement des 

conditions générales d’utilisation n’a été signalé aux utilisateurs français. Autrement dit, une 

personne qui aurait paramétré son profil utilisateur en prévision de son décès éventuel n’est à 

la fois pas à l’abri d’un changement des règles du jeu post-mortem mais aussi ante-mortem. En 

                                                           
84 Facebook [En ligne], 15 janv. 2013, Under the Hood: Building Graph Search Beta, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-building-graph-search-

beta/10151240856103920/  

https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-building-graph-search-beta/10151240856103920/
https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-building-graph-search-beta/10151240856103920/
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conséquence, toute donnée numérique personnelle une fois mise en ligne est difficilement 

verrouillable. Par extension, il serait même envisageable de dire que toute donne numérique 

personnelle mise en ligne est par définition publique. Le paramétrage de sa future éternité 

numérique est un leurre puisqu’il n’y a pas de réelle demi-mesure en la matière. Effacer ses 

données numériques personnelles avant sa mort ou prendre le risque de les voir perdurer 

publiquement après, tels sont les deux choix qui s’offrent en réalité au futur défunt et ce, sans 

aménagement possible. 

En conséquence : opposer une gestion post-mortem des données d’un défunt par ses ayants 

droits à une gestion ante-mortem de celles-ci par le futur défunt, ne saurait suffire. Il convient 

donc d’envisager une gestion complémentaire et cumulative par le prisme de la personne de 

confiance. 

B) Vers une reconnaissance progressive d’une « personne de confiance numérique », 

solution pragmatique de la personne vivante pour la future gestion de ses données 

numériques personnelles   

Afin d’assurer une gestion optimale de ses données post-mortem, il peut être bienvenu pour 

le futur défunt de choisir ante-mortem la personne qui en sera en charge. Cette « personne de 

confiance numérique » est ainsi une extension opportune de la notion de « personne de 

confiance » telle que consacrée en droit de la santé (1). A l’instar du droit de la santé, seules les 

directives doivent être transmises à la « personne de confiance ». Concentrer les clefs d’accès 

afin de permettre une transmission facilitée des données numériques personnelles du défunt à 

destination de sa personne de confiance reviendrait en effet à une fragilisation de la sécurité des 

données du vivant (2). 

1) La personne de confiance numérique, une extension opportune de la notion de 

personne de confiance telle que posée en droit de la santé 

Consacrée en droit de la santé aux articles L1111-6, L1111-11 et L1111-12 du code de la 

santé publique85, la personne de confiance est avant tout la personne dépositaire de directives 

anticipées et écrites de la part d’une personne physique. La personne de confiance est alors 

chargée de restituer et de faire appliquer les directives dont elle est dépositaire à partir du 

moment où la personne qui les lui a confiées n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. Cette 

technique est souvent utilisée en matière d’état végétatif concernant l’épineuse question de 

l’arrêt ou du maintien des soins. Elle permet ainsi d’éviter tout conflit de ses proches sur cette 

question comme cela peut par exemple être le cas dans l’affaire Vincent Lambert86. En outre, 

elle permet également de faire respecter ses choix et ainsi d’éviter qu’un tiers, fut-ce un proche, 

                                                           
85 Art. L1111-6 CSP,  Art. L1111-11, al. 4 CSP, Art L1111-12 CSP 
86 Le Monde [En ligne],  29 janv. 2014, Dix questions autour de l'affaire Vincent Lambert 

, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-

de-l-affaire-vincent-lambert_4351187_1651302.html  

http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-de-l-affaire-vincent-lambert_4351187_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/29/dix-questions-autour-de-l-affaire-vincent-lambert_4351187_1651302.html
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ne choisisse une solution contraire à celle que l’on aurait souhaitée, si l’on avait été en mesure 

d’en formuler une.  

La mort étant, jusqu’à preuve scientifique du contraire, un cas d’impossibilité pour une 

personne d’exprimer sa volonté, l’hypothèse d’une personne de confiance y prend donc tout 

son sens. Il s’agira alors pour la personne désignée, de faire appliquer les directives laissées par 

le défunt de son vivant, en matière de gestion de ses données numériques personnelles. La 

solution s’avère en soi très pragmatique et permet ainsi de contourner les problèmes liés aux 

successions et aux conflits fratricides que celles-ci peuvent engendrer. L’idée est donc ici celle 

d’une gestion post-mortem apaisée, objective et « de confiance » telle que définie ante-mortem 

par le vivant.  

Face à un tel constat, il n’est donc guère surprenant que le droit français ait cherché à 

formaliser l’informel et ainsi consacrer juridiquement une telle solution en droit du numérique. 

C’est donc sans grande surprise que l’article 32 du futur projet de loi République numérique87 

prévoit d’ajouter un article 40-1 à la loi du 6 janvier 197888 afin d’introduire cette hypothèse. Il 

s’agit là de reconnaître à toute personne la possibilité de « désigner une personne » chargée de 

faire respecter ses « directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication 

de ses données à caractère personnel après son décès ». En outre, la loi ne cache pas ses 

inspirations puisqu’elle fait explicitement référence à un « tiers de confiance numérique », 

expression dont le parallèle avec la notion issue du code de la santé publique ne fait guère de 

doute.  

Si cette avancée juridique est à saluer, elle est malheureusement purement symbolique 

puisqu’il n’était point besoin d’attendre une loi afin de désigner une telle personne de confiance 

responsable du devenir de nos données numériques personnelles. Avant son décès en 2013, 

l’activiste numérique Aaron swartz avait d’ailleurs lui-même confié la gestion de son 

patrimoine numérique89 à une personne de confiance. S’il s’agissait là d’un activiste américain, 

une telle idée n’est en tout cas pas nouvelle. 

A défaut de personne désignée ante-mortem, l’article 32 de la loi pré-citée ménage 

également la perspective d’une personne désignée par défaut. Il s’agit là d’un régime supplétif 

qui fonctionnera sur la base d’une liste énumérative avec ordre d’intervention. Ce n’est en effet 

qu’à défaut de l’échelon supérieur qu’interviendra la personne désignée à la suite et ce 

successivement, à moins que le défunt ait manifesté une quelconque opposition de son vivant. 

Qualifié naïvement de « réelle avancée » par le professeur Cécile Pérès, un tel régime est en 

réalité aux antipodes de l’innovation. Sans reconnaître de nouveaux pouvoirs aux personnes de 

confiance, l’article 32 du futur projet se borne à autoriser ce qui n’était jusqu’alors pas interdit. 

On applaudira donc « l’avancée » et ce alors même que l’article continue à éviter toute réelle 

transmission patrimoniale de nos données personnelles à notre mort, par manque de courage 

                                                           
87 Voir supra 62 
88 Voir supra 63 
89 P. Mouron et C. Piccio, L’ordre public numérique – Libertés, propriétés, identités, PUAM 2015, p. 158 
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politique. Il était en tout cas évident qu’à défaut de personne désignée ante-mortem, la gestion 

de nos données numériques personnelles reviendrait par défaut à nos héritiers. Par conséquent, 

l’article 32 ouvre une porte ouverte et laisse fermées celles qui auraient réellement permis de 

faire avancer les choses dans le bon sens. A ce stade, on ne peut donc que s’en attrister. De plus, 

le régime supplétif tel qu’il devrait être mis en place ne ménage aucunement un droit 

d’opposition tel que l’on peut traditionnellement en rencontrer en matière de succession 

traditionnelle. Les personnes ainsi désignées pour assurer l’administration des données d’un 

défunt après sa mort ne peuvent donc pas se défausser. En revanche, rien n’indique pour le 

moment les sanctions éventuelles en cas de refus.  

En pratique, certains responsables de traitement rendent déjà possible cette hypothèse à 

leurs utilisateurs depuis 2008 ! Lors de la suppression programmable d’un compte gmail pour 

inactivité prolongée90, l’utilisateur peut ainsi prévoir l’envoi d’un mail à sa personne de 

confiance pour l’avertir de cette suppression et des raisons qui y sont afférentes. Dans le cas de 

Facebook, la procédure mise en place va même plus loin puisqu’elle propose à tout utilisateur 

de nommer ante-mortem un « contact légataire91 ». Celui-ci se verra alors confié la lourde 

mission de « prendre soin de [notre] compte si quelque chose [nous arrivait] ».  En filigrane, il 

est aisé de comprendre que ce contact légataire est une personne de confiance qui ne dit pas son 

nom. A notre décès, cette personne, également utilisatrice de Facebook, peut alors avoir accès 

à notre compte et peut ainsi télécharger une copie de nos données numériques personnelles, à 

l’exception de nos messages privés. Il lui sera aussi possible de changer notre photo de profil, 

d’administrer nos invitations et d’épingler une publication. Ses pouvoirs dépendront en réalité 

de ceux que l’on aura décidé de lui confier et pourront être plus ou moins étendus selon les cas 

de figure.  

Plus que d’être simplement autorisés dans le silence de la loi, la personne de confiance est 

donc déjà régie par la pratique depuis près d’une dizaine d’années. Preuve en est à ce titre que 

le droit en la matière a définitivement un train de retard en ce qu’il consacre des choses qui 

n’ont pas nécessité à l’être car fonctionnant déjà très bien sans. Imposer un dépôt circonstancié 

de directives avant sa mort, auprès d’un responsable de traitement, comme l’envisage le futur 

article 3292 n’est donc en rien une révolution. Il semble en effet y avoir une réelle prise de 

conscience de ces questions par les acteurs du web. Cette prise de conscience, loin d’être 

purement désintéressée, peut notamment s’expliquer par la volonté de ces acteurs de maintenir 

un climat de confiance avec leurs utilisateurs. C’est parce qu’il y a climat de confiance, à juste 

titre ou non93, que certains utilisateurs accepteront de renseigner leurs données numériques 

personnelles au-delà des exigences attendues par le responsable de traitement. L’intérêt est donc 

                                                           
90 Google [En ligne], Gestionnaire de compte inactif, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

https://www.google.com/settings/account/inactive   
91 Facebook [En ligne],  Paramètres de sécurité - contact légataire, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

https://www.facebook.com/settings?tab=security  
92 Voir supra 62 («  Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. ») 
93 Voir supra 30 

https://www.google.com/settings/account/inactive
https://www.facebook.com/settings?tab=security
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clair : créer un environnement favorable à l’obtention de données, véritable fonds de commerce 

de nombreux responsables de traitements.  

En réalité, la « réelle avancée », est à trouver sur le terrain probatoire puisque le futur article 

3294 de la loi République numérique institue un formalisme de dépôt quant à la nomination 

d’une personne de confiance en matière numérique. Il s’agira, pour les personnes désireuses de 

nommer une personne de confiance, de l’enregistrer auprès de la CNIL avec l’ensemble des 

directives dont elle aura la charge. Cet enregistrement se fera au sein d’un « registre unique » 

dont « les modalités et l’accès » seront ultérieurement définis par décret en conseil d’Etat 

« après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». En outre, 

entreprendre de telles formalités auprès d’un organisme certifié permet d’officialiser l’existence 

d’une personne de confiance et d’en garantir l’exercice des pouvoirs futurs. Ce mécanisme peut 

s’avérer salutaire dans les cas où la personne de confiance serait extérieure à la famille du 

défunt. Ainsi, l’éventuel rapport de force entre celle-ci et la personne de confiance serait 

davantage équilibré et la gestion post-mortem des données personnelles du défunt, garantie 

selon ses volontés. Ce dépôt auprès de la CNIL s’apparente à celui effectué auprès de son 

médecin traitant concernant le droit de la santé. Il s’agit donc de recourir à un tiers professionnel 

mais non nécessairement notarié afin d’acter un contrat conclu entre deux personnes physiques. 

Ce formalisme peut paraître anecdotique et inutile mais il sert en réalité de garde-fou à la bonne 

application des volontés du défunt. Il serait en effet particulièrement malvenu qu’un tiers non 

désigné ante-mortem par un défunt, s’auto proclame personne de confiance avec les 

conséquences que cela pourrait entraîner. De même, il pourrait s’avérer déplacé qu’une 

personne de confiance aille, pour des raisons diverses, à contre-courant des volontés du défunt. 

Formaliser un accord par écrit et qui plus est devant témoin reconnu socialement, est donc 

bienvenu. Ce dernier sera par conséquent l’interlocuteur privilégié de tous ceux qui désireront 

connaître les volontés du défunt et s’enquérir de la meilleure façon de faire droit à ce qu’il 

souhaitait de son vivant.  

Quoi qu’il en soit, la personne de confiance, sans être éternelle, sera la mieux à même pour 

administrer les données numériques personnelles du défunt après sa mort. Cependant, dans un 

contexte d’éternité numérique telle qu’abordée antérieurement, cette gestion n’aura lieu qu’au 

cours d’une durée très restreinte : celle de la vie de la personne de confiance. Assez logiquement 

et à l’instar du droit au respect en matière de propriété intellectuelle95, la garantie d’une telle 

gestion a donc vocation à s’amenuiser au fil du temps.  Et, contrairement à un droit moral, cette 

gestion n’a pas vocation à être transmise par hérédité aux ayants droits de la personne de 

confiance. De manière pragmatique, il appartient donc au futur défunt de bien choisir sa 

personne de confiance afin que celle-ci puisse assurer la gestion la plus efficace de ses données 

numériques personnelles après sa mort. Choisir son conjoint ou concubin n’est donc pas, 

                                                           
94 Voir supra 62 (« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont 

enregistrées sont inscrites dans un registre unique […] ») 
95 Art. L121-1, al. 3  
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contrairement aux idées reçues, le meilleur choix possible en la matière. Car, si le lien de 

confiance entre les deux peut être important, la proximité géographique l’est souvent aussi. Or, 

par définition, cela ne peut qu’augmenter les risques de décès communs par cause externe. Qu’il 

s’agisse d’un incendie, d’un accident de voiture ou encore d’un crash aérien de tels incidents 

seraient en outre contreproductifs et assez ironiques dès lors qu’ils impliqueraient tant à la fois 

le défunt et sa défunte personne de confiance. Le choix d’une personne de confiance numérique 

se doit donc d’être réfléchi et pertinent.  

Mais, un tel formalisme ne doit pas faire oublier la relative fiabilité de la technologie 

numérique en raison de ses nombreuses failles techniques et humaines.  

2) La concentration des clefs d’accès en vue d’une transmission facilitée de ses données 

numériques personnelles à une personne de confiance, véritable fragilisation de la 

sécurité des données du vivant  

Afin d’optimiser la transmission de ses données numériques personnelles à sa personne de 

confiance, il peut nous sembler intéressant d’en centraliser les clefs d’accès. De cette façon, la 

transmission de ces données n’en serait que plus efficiente puisque cela permettrait de 

contourner, artificiellement, les CGU, des sites à comptes d’utilisateurs. Ceux-ci n’auraient 

d’ailleurs pas conscience que l’utilisateur qui accède au compte n’est pas l’utilisateur 

propriétaire. Ainsi, la personne de confiance ne pourrait se voir opposée le droit au secret des 

correspondances tel qu’évoqué précédemment. De plus, il n’y aurait plus besoin de requérir du 

responsable de traitement qu’il exécute les volontés du défunt puisque la personne de confiance 

pourrait elle-même accéder au compte. Certains sites96 proposent déjà ce type de service en 

permettant à toute personne de centraliser ses codes d’accès afin que ceux-ci soient transmis à 

sa mort, à sa personne de confiance. Malheureusement, cette administration directe des données 

numériques personnelles du défunt n’est pas sans risque puisqu’en augmentant ante-mortem les 

copies de celles-ci, cela met en jeu la sécurité des données numériques personnelles du vivant. 

Certains services gratuits laissent en effet présumer des collectes dont l’enjeu économique reste 

difficilement cernable. Or, selon la célèbre maxime « If it's free, you're the product97 » c’est que 

manifestement, il  y a un piège quelque part. Il est donc important de se méfier de ceux qui 

souhaiteraient nous collecter nos données numériques personnelles dans une optique purement 

désintéressée. Car, par delà ce type de démarche se cache bien souvent des préoccupations 

beaucoup plus mercantiles et très intéressées. A cela s’ajoute bien entendu la question du 

piratage. Exposer ses données c’est aussi prendre le risque de les voir disséminées aux quatre 

vents. Face à la sensibilité des données en cause, il convient de soupeser le risque eu égard aux 

avantages en découlant. L’objectif étant de mieux protéger les données du défunt, il semble 

donc complètement contre-productif de mettre en danger celles de l’individu avant sa mort.   

                                                           
96 La vie d’après [En ligne],  Nos offres, (consulté le 08 mai 2016). Disponible à : 

http://www.laviedapres.com/nos-offres est un exemple parmi tant d’autres 
97 Maxime fréquemment utilisée sur l’internet mondialisé sans qu’elle puisse être rattachée à un auteur déterminé 

http://www.laviedapres.com/nos-offres
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Centraliser les données sous format papier est également un écueil à éviter puisque de tels 

documents pourraient là encore, tomber entre de mauvaises mains. Personne n’étant en effet à 

l’abri d’éventuels cambriolages de son vivant.  

Face à ces difficultés et pour bénéficier des avantages octroyés par une transmission 

efficiente de ses données, plusieurs solutions sont possibles. Il peut tout d’abord être intéressant 

de recourir à plusieurs personnes de confiance qui ne sont pas en relation les unes avec les 

autres. L’idée étant ici de diviser ou de crypter ses données de manière séparée afin que la seule 

réunion de l’ensemble des personnes de confiance permette d’accéder à celles-ci. La défaillance 

de l’une de ces personnes ante-mortem ne saurait ainsi remettre en question l’ensemble de la 

sécurité du dispositif puisque, seule, aucune des personnes de confiance ne saurait accéder aux 

données numériques personnelles dont on lui aurait confié la gestion. 

Plus simplement, la solution est peut-être à reinventer. Pour Axelle Lemaire, secrétaire 

d’Etat et porte-étendard de la loi République numérique : « Ce qu'on trouvait dans une boîte à 

chaussures dans le grenier du parent décédé n'est pas comparable avec le contenu du cloud - 

qu'il faudrait plutôt comparer dans le monde physique à un conteneur de documents.98 ». Par 

conséquent, nouveau patrimoine à transmettre suppose résolument nouvelles façons de le 

transmettre. Il nous appartient donc, peut-être, de réinventer nos méthodes de transmission 

patrimoniale pour les adapter au numérique plutôt que de vouloir à tout prix adapter le 

numérique à nos usages ancestraux. Quoi qu’il en soit, il semble opportun de « s'astreindre à 

une bonne hygiène numérique99 » en opérant une gestion ante-mortem à l’image de celle que 

l’on souhaite post-mortem.  

 

En conclusion, la gestion des données numériques personnelles d’un défunt est une quête 

de tous les instants. Les ayants droits peuvent tout à fait, seuls, administrer les données d’une 

personne décédées. C’est d’ailleurs ce qui s’impose à eux en l’absence de toute anticipation de 

celle-ci. Malgré tout, face aux difficultés rencontrées en matière de localisation et ensuite 

d’accès, il apparaît primordial que le défunt ait facilité les choses au préalable. Avoir 

explicitement donné des directives et nommé une personne de confiance peut ainsi être un 

premier pas dans cette voie. Cela facilitera en effet considérablement la gestion post-mortem 

des données du défunt.  

De son côté, le défunt peut tout à fait administrer seul ses données numériques personnelles 

avant sa mort, en prévision de l’après. Se livrer à un « digital détox100 » peut à ce titre apparaître 

comme la solution ultime pour voir mis en œuvre son droit à l’oubli. A contrario, paramétrer 

ses comptes utilisateurs en vue d’une éternité numérique à la carte ne saurait suffire puisque 

celle-ci peut à tout moment être remise en cause. Mais, même la personne la mieux alerte qui 

                                                           
98 Sénat [En ligne],  Compte rendu analytique de la séance du 29 avril 2016 – article 32, (consulté le 08 mai 2016). 

Disponible à : https://www.senat.fr/cra/s20160429/s20160429_mono.html#par_591  
99 Expression employée par Axelle Lemaire lors de la séance du 29 avril 2016 au Sénat (Voir supra 98) 
100 Il s’agit là de se déconnecter complètement du numérique. La mort de l’individu est donc postérieure à la mort 

numérique.  

https://www.senat.fr/cra/s20160429/s20160429_mono.html#par_591
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soit sur ces questions, ne peut plus101, une fois décédée, influer sur ses données numériques 

personnelles. Or, comme à ce jour, personne ne peut formellement prétendre connaître de quoi 

demain sera fait102, le défunt a lui aussi besoin d’administrateurs post-mortem. Il s’agit 

notamment d’assurer le respect de la volonté du défunt contre les atteintes qui pourraient 

émerger après sa mort. Cette rigueur permet en elle-même de valider les choix opérés ante-

mortem par le défunt et donc sa propre gestion de ses données. 

Il apparaît donc que les deux gestions, respectivement ante et post-mortem, sont étroitement 

complémentaires et interdépendantes. Il appartient donc à chacun de prêter un intérêt tout 

particulier à ces problématiques qui, un jour ou l’autre, nous concerneront directement soit en 

tant qu’ayant droit d’un défunt, soit en tant que défunt connecté. S’il n’y a pas de choix idéal, 

il est en revanche nécessaire de ne pas négliger l’une ou l’autre des gestions car l’une sans 

l’autre aboutirait manifestement à ne rien avoir organisé du tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 En tout cas en l’état actuel de l’avancée de la science 
102 A moins, bien sûr, d'avoir un chat roux qui apporte, chaque matin, l'édition du journal du lendemain. Voir à ce 

titre Early édition de Ian Abrams, Patrick Q. Page et Vik Rubenfeld 
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