Votre participation à l’ESS
Pendant l’interview, on va vous poser des
questions sur vos attitudes, sur des événements
de votre vie, ainsi que des questions plus
factuelles. On vous posera des questions sur la
politique, sur la religion, l’affiliation syndicale, et
sur vos attitudes par rapport à des problèmes
sociaux. Vos réponses seront stockées sous
format digital. Nous récoltons aussi des données
sur la zone où vous habitez.
Votre participation à l’enquête est volontaire. Vous
êtes libre de choisir les questions auxquelles vous
voulez répondre ou non, et vous pouvez mettre fin
à l’interview à n’importe quel moment sans avoir
d’explications à donner.

Qui organise cette recherche?
Le Consortium Infrastructure de Recherche
Européen Enquête Sociale Européenne (ESS
ERIC) réalise l’enquête et est le Contrôleur des
données. Il est basé à Londres, UK.
En Belgique, Patrick Italiano de l’Université de
Liège, la KU Leuven et KANTAR sont
responsables de l’organisation de l’enquête et du
recrutement des enquêteurs. Vous pouvez
consulter la page www.essbelgium.be pour un
aperçu des personnes faisant partie de l’équipe
belge. La recherche est financée, en Belgique, par
le Fonds National de la Recherche Scientifique
(FNRS) et le Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO).

Que deviennent les données
récoltées?
Nous traitons toutes les informations vous
concernant avec la plus stricte confidentialité et en
accord avec la réglementation européenne sur la
protection des données (GDPR) et la législation
nationale.

Seul KANTAR, qui réalise l’enquête, et la KU
Leuven, qui a la responsabilité de l’échantillon, ont
accès à vos informations de contact (nom et
adresse).
Lorsque l’enquête est terminée, KANTAR envoie
les données d’enquête, sans vos noms et adresse
ni détails de contact, aux archives ESS (NSD Norwegian Centre for Research Data, Bergen,
Norway).

Vos noms et adresse seront détruits lorsque les
résultats d’enquête seront publiés, et en tous cas
avant juin 2020.
Le reste des données collectées pour l’ESS sera
stocké de façon sécurisée pour une période
indéterminée. Elles sont disponibles pour un
usage scientifique par des chercheurs, des
étudiants et toute autre personne intéressée par
les attitudes sociales des Européens.
Il est possible, mais peu plausible, que certaines
informations (telles que nationalité, âge, pays de
naissance, profession, origines et région de
résidence) se combinent d’une façon telle qu’elles
permettent de vous identifier. Cette possibilité
n’existe qu’à un niveau de détail des données
d’enquête qui n’est pas publié. L’accès à ces
données est réservé à des chercheurs dont la
demande est approuvée et lorsque les
engagements de confidentialité sont signés.
Les résultats de l’enquête seront publiés sur le
site internet de l’ESS en mai 2020.
Nous faisons tous les efforts possibles pour
qu’aucun participant ne puisse être identifié dans
les résultats d’enquête ni dans aucune publication
basée sur ces résultats.

Vos droits
Aussi longtemps que nous pouvons vous identifier
dans les données ESS (vos réponses à
l’enquête), vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos informations personnelles,
d’accéder, de rectifier ou d’effacer toute
information vous concernant
et de nous
demander quelles informations nous avons à
votre sujet. Une fois que vos noms et adresses
seront détruits, il ne sera plus possible d’effacer
les informations que vous aurez données.
Vous avez aussi le droit d‘introduire une plainte
auprès de l’Autorité de protection des données ou
de l’Information Commission’s Office au
Royaume-Uni.

Qu’est-ce qui nous donne le droit
de collecter vos informations
personnelles?
Les bases légales pour les activités de l’ESS
s’appuient sur le fait qu’elles sont menées en tant
que projet d’intérêt public et qu’elles sont
nécessaires à la recherche et aux besoins de
l’archivage, en accord avec le Règlement général
sur la protection des données et la législation
nationale.
Si vous décidez de ne pas participer à l’ESS,
quelle que soit la raison, nous vous demanderons
et encoderons les raisons pour lesquelles vous
refusez, p. ex. s’il s’agit de problèmes de langue
ou de santé. Ces informations nous aident à
vérifier que ceux qui participent à l’ESS sont
représentatifs de l’ensemble de la population du
pays.

L’Enquête Sociale
Européenne, qu’est-ce
que c’est?
L’Enquête Sociale Européenne est une enquête
sur les opinions, croyances et comportements
sociaux dans les pays européens.
Cette enquête étudie ce que pensent les gens de
la vie en Belgique et des changements qui
influencent leur vie. La recherche donne aux
personnes sélectionnées la chance d’exprimer
leurs opinions sur des sujets tels que les
dispositifs d’aide sociale en Belgique, la politique,
l’environnement et l’immigration.
La protection de vos informations personnelles
nous importe au plus haut point. Cette brochure
décrit ce que nous faisons avec les données que
nous récoltons et conservons.

Plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur le site
www.essbelgium.be ou
www.europeansocialsurvey.org.
Informations complètes sur la vie privée:
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

Contacts
Contact national belge
0800-60093
info@essbelgium.be
Data protection officer: ESS ERIC (data controller)

dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
L’Autorité de protection des données Belge

Pourquoi prenons-nous contact
avec vous?

www.autoriteprotectiondonnees.be

Vous avez été sélectionné(e) par tirage au sort
avec 3000 autres personnes pour participer à
cette enquête. L’ESS a demandé au Registre
national un échantillon représentatif des
participants potentiels à l’enquête en respectant
les différentes caractéristiques sociales (âge,
genre, lieu de résidence,…). Chacun a la même
chance d’être sélectionné. Via celle-ci, vous êtes
donc le porte-parole d’un bien plus grand nombre
de personnes. Un enquêteur professionnel
prendra contact personnellement avec vous pour
vous présenter cette étude et convenir avec vous
d’un rendez-vous pour une interview.

Per post: Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow Chershire
SK9 5AF

Si vous avez moins de 16 ans au moment de
l’interview, un parent ou tuteur devra donner son
autorisation pour que vous participiez. En tant que
parent ou tuteur, vous pouvez demander à
consulter le questionnaire avant de donner votre
accord.

UK Information Commission’s Office

Par téléphone: 01625 545700
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/

L’Enquête Sociale
Européenne
www.essbelgium.be

Information aux répondants

