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Quelques considérations

Quel héritage numérique à l’heure des réseaux sociaux, des algorithmes et de
l’intelligence artificielle ?

•Un vide juridique autour de la notion d’héritage des comptes de réseaux sociaux ?

•Vers l’immortalité numérique : des enjeux juridiques et éthiques sans précédent

•Quelle gestion post mortem des réseaux sociaux ?

Introduction
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Facebook en quelques chiffres :

Nombre d’utilisateurs

•2,3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde (Facebook 31/01/19)

•35 millions d'utilisateurs actifs en France

Les défunts sur Facebook

•1 compte sur 100 serait celui d’une personne décédée, soit environ 23 millions

•Chaque minute, 3 personnes inscrites sur Facebook meurent dans le monde

•A l’horizon 2069, Facebook pourrait comprendre plus de morts que de vivants

Introduction
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https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2018/Q4/Q4-2018-Earnings-Release.pdf


Introduction
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https://www.facebook.com/facebook/videos/1007514362786612/?t=30

https://www.facebook.com/facebook/videos/1007514362786612/?t=30
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1. Quelques affaires emblématiques
1.1 En Allemagne

1.2 En France



1.1 Allemagne (1)
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• La Cour fédérale de Karlsruhe, la plus haute
juridiction allemande (Bundesgerichtshof), a
rendu un arrêt en 2018 très attendu sur
« l'héritage numérique ».

©Joe Miletzki

• La Cour donne raison à des parents qui exigeaient auprès de Facebook
d'accéder au compte de leur fille décédée en 2012.



• Un tribunal berlinois avait donné gain de cause aux parents
aux motifs que « le contrat d'utilisateur d'une personne à
un réseau social passe dans la succession universelle des
héritiers du titulaire de ce compte ».

• La décision avait été infirmée en appel, la Cour d’appel de
Berlin donnant gain de cause à Facebook (2017).

•Le Bundesgerichthof a tranché au bénéfice de la famille,
jugeant que les parents, puisqu’ils connaissaient le mot de
passe de leur fille, auraient pu avoir accès à son compte de
son vivant.

•La Cour a par ailleurs estimé que ceux-ci héritaient du
contrat signé avec Facebook.

1.1 Allemagne (2)
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©Nikolay Kazakov



2.2 En France
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• Conseil d’Etat, 8 juin 2016, n° 386525

• Le Conseil d’Etat a confirmé une décision de la Cnil
refusant l’accès par ses ayants droit aux données à
caractère personnel d’une personne décédée
détenues par son employeur.

• Dans son arrêt, le Conseil d’Etat juge que « des personnes ne peuvent, en leur
seule qualité d'ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données,
être regardées comme des personnes concernées ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032674283


2. Le droit français : la loi 
Informatique & libertés
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• L’article 2 de la loi définit la notion de « personne concernée par un traitement
de données à caractère personnel » comme étant « celle à laquelle se
rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

2. Loi Informatique & libertés (1)
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Droit d’accès réservé à la personne concernée :

• Selon l’article 39 de la loi Informatique & libertés, les
personnes concernées disposent du droit d’accéder
aux données à caractère personnel qui les concernent.



Actualisation par devoir de mémoire :

• L’article 40 (Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016) permet aux
héritiers de la personne concernée décédée d’exiger une actualisation de ses
données à caractère personnel, afin notamment de préserver la mémoire de
celle-ci et de protéger sa vie privée.

• Le nouvel article 40-1 de la loi Informatique et libertés permet aux personnes de
donner des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de leurs données après leur décès.

2. Loi Informatique & libertés (2)
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https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee%23Article40-1


La possibilité d'organiser le sort de ses données personnelles 
après la mort

•Une personne peut être désignée pour exécuter ces directives. Celle-ci a alors
qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des
directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement
concernés.
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2. Loi Informatique & libertés (3)



Ces directives sont :

• Générales, lorsqu’elles portent sur l’ensemble des données concernant une
personne

• Particulières, lorsqu’elles ne concernent que certains traitements de données
spécifiques

• Lorsque ces directives sont générales et portent sur l'ensemble des données du
défunt, elles peuvent être confiées à un tiers de confiance certifié par la Cnil.

2. Loi Informatique & libertés (4)
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• Lorsqu’il s’agit de directives particulières, elles peuvent également être confiées
aux responsables de traitement (réseaux sociaux, messagerie en ligne) en cas de
décès.

•Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne
peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales
d'utilisation.

• En l'absence de directives données de son vivant par la personne, les héritiers
auront la possibilité d'exercer certains droits, en particulier :

- Le droit d'accès, s'il est nécessaire pour le règlement de la succession du défunt ;

- Le droit d'opposition pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du
défunt et s'opposer au traitement de ses données.

2. Loi Informatique & libertés (5)
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3. Les réseaux sociaux : la politique 
de Facebook

3.1. La politique de Facebook

3.1.1 La suppression définitive 

3.1.2 Compte de commémoration

3.2 Les nouvelles options de Facebook
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3.1 La politique de Facebook (1)
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AVANT LE DÉCÈS APRES LE DÉCÈS

Utilisateurs
- Demander la suppression du 

compte en cas de décès
- Désigner un contact légataire 

(depuis 2015)

Ayants-droit

Rien (impossibilité de se
connecter)

- Peuvent signaler le décès à Facebook
- Peuvent demander à Facebook la 

suppression du compte
- Peuvent demander à être légataires
- Peuvent demander à Facebook la mise 

en place de profils mémoriels (ci-
dessous)

Facebook

Profils mémoriels :

- Transformation du compte Facebook 
en « compte de commémoration » 
(Remembering)

- Création d’une section d’hommages 
(tributes)

- Des IA qui ne suggèrent pus de 
contenus déplacés  en rapport avec les 
défunts  (ex. anniversaires)



3.1 La politique de Facebook (2)
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• Les utilisateurs ont aussi la possibilité de demander de leur
vivant à Facebook de fermer leur compte à leur décès.

• Les proches du défunt peuvent, eux aussi, demander la
fermeture du compte.

• Depuis quelques années, les utilisateurs majeurs de Facebook ont la possibilité
de désigner de leur vivant un gestionnaire de leur page une fois celle-ci en
mode «commémoration».

• Le gestionnaire pourra, par exemple, modifier la photo de la personne
décédée, ou publier sur sa page des informations relatives à son enterrement.



- Remplir un formulaire en ligne avec les informations personnelles du défunt

- Fournir la date du décès et transférer un document attestant du lien de parenté 
entre le défunt et le demandeur

- La demande sera étudiée par Facebook avant la fermeture et la suppression 
définitive du compte 

3.1.1 La suppression définitive (1)
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• Les proches du défunt peuvent demander la 
suppression du compte Facebook.

• Les démarche à suivre sont les suivantes : 



3.1.1 La suppression définitive (2)
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• Les informations de connexion au compte ne peuvent pas être communiquées, 
conformément à la politique d’utilisation et de confidentialité de Facebook en 
accord avec la législation

• Les utilisateurs ont aussi la possibilité de demander de leur vivant à Facebook 
de fermer leur compte à leur décès : 



3.1.2 Compte de commémoration (1)
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•Suite au décès d’un proche, les familles peuvent faire la demande de
transformation du compte Facebook personnel de la personne en compte
commémoratif, destiné à saluer sa mémoire

• Facebook transformera ce profil en compte de commémoration sur lequel les
amis et la famille pourront se recueillir et partager leurs souvenirs.

• Les utilisateurs ont la possibilité de leur vivant de désigner un « contact
légataire » :



• L’expression « En souvenir de » apparaît à côté du nom de la 
personne et est retiré de « l’espace public ». 

• Les informations de connexion au compte Facebook ne
peuvent être communiquées et personne ne peut se
connecter à ce compte sous peine de violation du règlement
de Facebook.

• Les pages gérées par une personne décédée sont supprimées
suite à une demande. Les groupes gérés par un
administrateur dans la même situation peuvent sélectionner
de nouveaux administrateurs.

3.1.2 Compte de commémoration (2)
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3.1.2 Compte de commémoration (3)
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3.1.2 Compte de commémoration (4)
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• Une amélioration de l’IA qui permet de détecter le décès d'un utilisateur,
afin d'éviter que le profil d'un être cher décédé n’apparaisse de manière
douloureuse via, par exemple, des invitations à des événements ou des
rappels d’anniversaire.

3.2 Les nouvelles options de Facebook (1)
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• Facebook a amélioré ses algorithmes pour les 
rendre plus respectueux du deuil des proches 
du défunt.



3.2 Les nouvelles options de Facebook (2)
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•La section « tributes » (hommages en
français) seront séparés en deux parties :

- D’un côté, il y aura l’ancien profil de la
personne en question, avec les statuts ou
photos qu’elle a publiés

- De l’autre, un onglet dédié aux proches,
dans lequel chacun pourra écrire des
messages

• Contrôles supplémentaires pour les personnes qui gèrent des comptes
commémorés par la création d’une nouvelle section d'hommage :



• Facebook dit avoir récemment mis à jour sa politique d’utilisation pour que les
parents des personnes mineures puissent demander à devenir légataire des
comptes de leurs enfants décédés.

• L’objectif, explique Facebook, c’est de permettre à chacun de choisir de quelle
manière il souhaite faire son deuil : soit en regardant uniquement les
hommages, soit en se replongeant dans un ancien profil.

3.2 Les nouvelles options de Facebook (3)
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Questions - Réponses
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Qui sommes-nous ?

Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

Le cabinet a obtenu les labels CNIL « Lexing® audit Informatique et Libertés », « Formation RGPD » et « Gouvernance Informatique et Libertés »

Plusieurs avocats du cabinet sont désignés Best Lawyers dans l’édition 2019 du classement de la revue américaine Best Lawyers.
Le cabinet a également été distingué Law Firm of the Year pour l’année 2017 dans la catégorie « Technologies de l’Information » pour la France par la revue Best Lawyers.

Le cabinet a reçu le Trophée d’Or 2017 du magazine Décideurs (groupe Leaders League) dans la catégorie « Nouvelles technologies: informatique, internet / données personnelles et télécommunications ».

Le cabinet a obtenu le Trophée d’Or du Palmarès des cabinets d’avocats 2017 dans la catégorie « Technologie de l’information – Médias & Télécommunications » organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l’AFJE, 
ainsi que le Trophée d’Or dans la catégorie « Propriété intellectuelle ». Il a également été élu Cabinet de niche de l’année.
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Crédit photo

L’ensemble des crédits sur les photographies reproduites au sein du présent support est
accessible à l’adresse suivante :

https://www.alain-bensoussan.com/notice-legale/credit-photo/
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