
 

 

Explications sur la protection de vos données personnelles et la 
confidentialité 

Institutions responsables 

L’enquête MOSAiCH est organisée et réalisée par FORS, le Centre de compétences suisse en sciences 
sociales. Toutes les personnes et institutions impliquées dans la réalisation de l'enquête sont 
concernées par la protection des données et agissent conformément à la loi fédérale sur la protection 
des données. 

Financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), MOSAiCH est une étude de 
portée nationale. À ce titre, il lui est permis de sélectionner aléatoirement les participant·e·s dans le 
registre d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La base juridique est l'art. 13c, al. 
2, de l'ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1). 

Votre participation à MOSAiCH 2023 

Vous avez été sélectionné·e de manière aléatoire. Le questionnaire porte, entre autres, sur les 
événements importants dans la vie et diverses attitudes sociales et politiques. Vos réponses sont 
enregistrées sous forme électronique.  

Votre participation à l’enquête est libre. Vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions. 
Il est possible d’interrompre à tout moment votre participation sans devoir vous justifier. 

Que deviennent les informations que vous fournissez ? 

• Nous ne disposons de vos données personnelles que pour prendre contact avec vous. Seuls FORS 
et l'imprimeur ont accès aux données de contact (nom et adresse). 

• Les informations que vous fournissez en réponse au questionnaire sont enregistrées sans nom ni 
adresse (donc sous une forme anonymisée) et avec un code chiffré. 

• A la fin de l'enquête, les données sont traitées de telle manière qu'aucune identification ne peut 
être faite des personnes interrogées.  

• FORS met ensuite à disposition les données nettoyées et anonymisées dans l'archive de données 
suisse SWISSUbase. 

• FORS envoie également une partie de ces données aux archives internationales de l'ISSP (Leibniz 
Institute of Social Sciences (GESIS)), où elles sont fusionnées avec celles d'autres pays. GESIS 
s'engage également en faveur de la protection des données et agit conformément au règlement 
général de l'UE sur la protection des données (RGPD). 

• À partir de ce moment, le jeu de données anonymisées est à la disposition de toute personne 
intéressée à des fins d’analyses scientifiques. FORS informe les personnes qui souhaitent utiliser 
les jeux de données MOSAiCH de l’obligation légale de respecter la confidentialité des données 
personnelles et les oblige à signer l'accord de protection des données correspondant. 

• Dès que les données seront publiées, nous effacerons définitivement les coordonnées de contact 
enregistrées séparément. Ce sera le cas en décembre 2024 au plus tard. 

• Dans toutes les publications scientifiques, les résultats ne sont présentés qu’agrégé par groupes 
(p. ex. hommes, femmes). L’identification des personnes individuelles est donc impossible. 

 



 

 

 

Dans tous les cas, ce qui suit s'applique : 

Aussi longtemps que vous pouvez être identifié·e à l'aide du code chiffré ou de vos cordonnées, vous 
avez le droit d’obtenir des renseignements sur les données vous concernant. Vous pouvez également 
les faire corriger ou supprimer. En outre, vous pouvez refuser ou limiter le traitement de vos données 
personnelles. Cependant, à partir du moment où vos coordonnés ont été supprimées, il n’est plus 
possible, en raison de l'anonymisation qui a été effectuée, de vous identifier et donc de retrouver vos 
données pour modifier les informations que vous nous avez fournies. 

Pour toute question sur la protection des données, Madame Dr. Michèle Ernst-Stähli, responsable de 
l’enquête, se tient à votre disposition par courriel (Michele.ErnstStaehli@fors.unil.ch). Pour toute autre 
question concernant l'étude MOSAiCH, nous vous prions de vous adresser à la hotline : 
mosaich@fors.unil.ch, 021 692 46 73. 

Toute infraction à la loi sur la protection des données peut être dénoncée au préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence (PFPDT). 

 

Contact : 
 

Informations générales concernant l‘enquête : 021 692 46 73, mosaich@fors.unil.ch 
  
Responsable de l’enquête MOSAiCH : Dr. Michèle Ernst Stähli, 

Michele.ErnstStaehli@fors.unil.ch 
 

Préposé fédéral à la protection des données : https://www.edoeb.admin.ch 
 

 
 

Nous vous remercions de votre participation et de la confiance accordée à notre travail ! 
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