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I.-Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses 

données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.  

Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne 

concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés.  

Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites 

dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et 

publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.  

 

Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces 

directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. 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.  

 

Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son 

décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre. Le respect de ces directives est sans préjudice des 

dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.  

 

Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère 

personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi.  

 

La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.  

 

Les directives mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. 

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. A défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas 

de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur 

auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.  

 

Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère 

personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.  

 

II.-En l'absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée 

peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire :  

 

1° A l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux 

traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des 

informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des 

biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;  

 

2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire 

procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à 

caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.  

 

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, 

qu'il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa.  

 

Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire 

compétent.  

 

III.-Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le 

concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. 
 

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 
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