Formulaire de déréférencement
Liste des formulaires de déférencement et du droit à l’oubli
en vertu de l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a
droit au respect de sa vie privée ».

Formulaires Google
Formulaire Google de suppression de contenu
Autre formulaire Google de suppression de contenu
Formulaire Google pour signaler du spam, utilisation
abusive ou un contenu inapproprié
Formulaire Google pour signaler

des

abus

et

des

activités illicites
Formulaire Google du droit à l’oubli (Demande de
suppression de résultat de recherche au titre de la
législation européenne en matière de protection des
données)
Formulaire Google pour signaler du Revenge Porn
Formulaire Google de réclamation relative aux marques

Formulaire Bing
Formulaire Bing du droit à l’oubli (Si vous êtes
résident européen et souhaitez que Microsoft bloque les
résultats sur Bing des recherches portant sur votre nom)

Formulaire Yahoo
Formulaire Yahoo pour faire valoir son droit à l’oubli auprès
de Yahoo

Formulaire Qwant :
Formulaire Qwant pour exercer ses droits d’accès,
d’opposition, de rectification ou faire une demande droit à

l’oubli.

Formulaires Facebook
Demande spéciale pour le compte Facebook d’une personne
décédée
Signaler le compte d’un imposteur sur Facebook
Comment signaler des éléments inappropriés ou insultants
sur Facebook (par exemple : nudité, incitation à la
haine, menaces) ?

Formulaire CNIL
Modèle de lettre à adresser au responsable de site afin
de supprimer du contenu
Si après avoir contacté le webmaster ou les personnes
responsable du site en question et que le contenu vous
concernant est toujours en ligne vous pour faire une plainte
en ligne
Le CNIL vous informe : Vous avez des droits sur vos données
personnelles

Autres formulaires
Formulaire Youtube
Formulaire Twitter
Formulaire Instagram

Revenge Porn : mise en place du formulaire de déréférencement
par Google
Face au phénomène du revenge porn, Google va prochainement
mettre en place un formulaire que les victimes pourront
remplir.
Lire la suite…

Google rembourse l’achat d’applications effectué par des
enfants
Google a annoncé récemment le remboursement de près de 19
millions de dollars pour l’achat d’applications sur Google
Play. Lire la suite…
Facebook : changement des règles d’utilisation
Le réseau social met ses règles d’utilisation à jour pour
faire taire les critiques régulières sur les cas litigieux.
Violence, discours haineux, apologie du terrorisme. Lire la
suite…
La CNIL rappelle à l’ordre des sites destinés aux enfants
a CNIL a contacté les éditeurs de 54 sites internet dont les
contenus s’adresse au jeune public. Lire la suite…

Infographie sur le droit à l’oubli
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