
Le 060118 

Notification de suppression de la recherche Google conformément à 

la protection européenne des données 

Google Search Console Team <sc-noreply@google.com> Se 

désabonner 
 

03:44 (Il y a 

14 heures) 

 
À moi  

 
 

Message type: [WNC-598700]  

Search Console  

Notification de suppression de la recherche Google conformément à la protection européenne des données  

À: Webmaster de http://www.trafic-justice.com/,  

En raison d'une demande liée au droit européen en matière de protection des données, nous ne sommes plus 

en mesure d'afficher une ou plusieurs pages de votre site dans nos résultats de recherche. Cela concerne 

uniquement les réponses à certaines requêtes de recherche liées à des noms ou d'autres identificateurs 

personnels susceptibles de s'afficher sur vos pages. Seuls les résultats des versions européennes de Google 

sont concernés. Aucune action n'est requise de votre part.  

À savoir: 

L'affichage de ces pages dans nos résultats de recherche n'est pas totalement bloqué 

Elles ne sont bloquées que pour la recherche de certains noms sur les versions européennes de la recherche 

Google. Ces pages continueront de s'afficher pour d'autres recherches.  

Nous ne divulguons pas les requêtes concernées. 

Bien souvent, les requêtes concernées ne renvoient pas à une page sur laquelle le nom de la personne est mis en avant. 

Ainsi, il arrive que le nom ne s'affiche que dans une section "Commentaires".  

Vous pouvez nous faire part de vos préoccupations 

Si vous disposez d'informations supplémentaires qui justifient selon vous 

de rétablir le contenu d'une page, veuillez nous contacter. Sachez que, si 

nous lisons toutes les demandes, nous ne répondons pas toujours. Seuls 

les propriétaires de sites inscrits peuvent accéder à ce formulaire.  

Nous contacter  

Les URL mises en cause sont les suivantes: 

http://www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/38/juge/kiriakides.htm  

Besoin d'aide? 

• Découvrez notre processus de suppression conformément à la protection européenne des données.  
 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 | Vous avez reçu cette notification, car votre site est répertorié dans la Google Search Console. | Se désabonner de ce type de message  

Ajoutez des partenaires qui doivent recevoir des messages pour ce compte Search Console. 
 

 

  
 

 

   

https://www.google.com/appserve/mkt/p/AEM7UVR1UodcPmlvxoR_-lB032uAtoP7gV58d3KHrkIAa97cVbejPzKsXBHW7bVKtVJ--RUaDWBeQLb6g2zZZVTEyZt-udX4BZoat47WpGlwibPhYPZQN4dC5NNPra0eRzl-LuxKZFMh_8dhErmBT4bCcBIMyaQMsmWMixjzM5RjibKGpxAxPCH52g1qxYnHnmrEzHcjtcHAyH4JIOoE9ky-noTcfVVQ5DfkjDGn7phGWE44_qgT5DtXRw7g6LIOqaeUDqISZASV9rQxolQ
http://www.google.com/appserve/mkt/p/AEM7UVQrM7YD_yaQlcVXyDd05YmBPDuitfvOGzc3kdKThyvclxHnqFsjF26vv7fDjLfRQPPA87H7aYG-87EvrnGmOrQ7lElGFJfidHgQ4XmSqtOM6pDPHvmNuMMKwyXdYmSu4ga3s1RNrK2uNRIepkyfu31ssdjpqyZGasqzptTWah7vm6gWDJhL3cB9XFOTsErLN79jMC1lvjhcVlKC9bjCkCsJ1UyoBRVX4-GQ6ovpsRncVkz3MilMgcgEK7dhd3c3xgOZe7QxRec-PNZTV90Wk90tLneFep9v9Nk
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AEM7UVS1XDhpPp3G4TULC24M3PWEtxU93tdWqJ0b4gmXcpSS2WOCEMp0TYBJBLPUUH2bFgUGGGMiaIBUBAtpKG4TUiXUy0oj5L2hmeMYTDyXcpguphW87URNMkQzAHSir4B5Vx1lG-JG4VkRLPYj90u0YnIZiCC3lznZGypcSNo64uMPGE1_76RLMKmnNUPE9Y-Lz4rPZ0AmgbvOqhGU2fzrosE_Ux3r5DZL_-tjTGPLsDbScxETyxH_8dLIF-3WDCzc0CxenxgaM_diNYUL
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AEM7UVQOP9h9BVbQkQAMguHY17TEr2DVMZQU0s6TgHDaRFxHd1CLN0LNyf-s9eubW2Hl5-8veR8vvWb3t3qWwREUZPfnn0JITWAducQ7pEuuKyeDMP8AShkR-p_xeqxfJb9B9V40k4EYwJF_Kuxx9V_mkUCF_29amHlblVZ9qMRiuaK1ISDmPHndDW7Txh-Jb90j8gxP79prgWhv27T7-Xc6LzVNjsYzDUA6NNl714IAUecJEDA_WadimzV-Yh0YN3t4kYGBNHooRwkgcdBsZ9BMDrruJBHxXG_3cxVkIbzhnP-Lo1PlDXwoCGBR1zp4nRTESP1_y2_n
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AEM7UVR_A4WX6VkJkxPpL-ui3NggmI15KiFJcRbTt92a0c2ak-lC0wSKScqk29HN5nD--FDswahNqRY2XsnKeLDtFfx3CguMqky5H25aeM5Br087umJFUBpAQZ2aDeas4hhtMpLixrCFLW3zHoAJTh5NWxFgY363pIyzkrRFbUL6afQSk1wnMFPzVjXP7mPYQSEqJsHFtyKJzNONEa7ZLGwCEB4GkCdbYMHLu9RyftNrR5-Hem4rdeHM625nucEap_UXJzSucATCJ0nlNtqOowfZh1vdQbvT7eTdCbtbOtGajSqvcPmPOj0LnImVEBieAp_mUMnc

