
 

        
 

 

Déclaration sur la protection et la confidentialité absolue de vos 
données personnelles 
 
Institutions responsables 

L’enquête « European Social Survey (ESS) » est une étude internationale effectuée sous la 
responsabilité du consortium européen des infrastructures de recherche « ESS-ERIC » dont le siège 
est à Londres, en coopération avec ses partenaires scientifiques. En Suisse, c’est le Centre de 
compétences suisse en sciences sociales (FORS, hébergé par l’Université de Lausanne) qui organise 
cette étude. L’Institut de sondages M.I.S Trend, à Lausanne, a été mandaté pour réaliser les interviews. 
Dans le cadre de l'ESS, nous avons le droit de collecter et traiter des données personnelles sur la base 
légale de l'intérêt public et de l'importance scientifique de l'étude. Toutes les personnes et institutions 
impliquées dans la mise en œuvre de l’enquête sont tenues de respecter la confidentialité des données 
et agissent en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union 
Européenne (RGPD) et avec les lois nationales de protection des données. 
 

Financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), l’ESS est une étude de portée 
nationale. À ce titre, il lui est permis de sélectionner aléatoirement les personnes cibles dans le registre 
d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Votre participation à l’ESS 2023 

Vous avez été sélectionné·e selon un procédé aléatoire. Si, au moment de l’interview, vous êtes agé·e 
de moins de 16 ans, nous demanderons la permission de vous interviewer à l’un de vos parents ou à 
votre tuteur légal. En qualité de parent/tuteur légal, ces derniers peuvent exiger de recevoir le 
questionnaire à l’avance. 
 

Au cours de l’interview, vous aurez notamment à répondre à des questions sur les événements de la 
vie et les différentes attitudes sociales et politiques qui y sont relatives. Vos réponses sont enregistrées 
sous forme électronique. Nous recueillons également des informations sur l’environnement 
géographique de votre domicile. 
 

Au cas où vous décideriez de ne pas participer à l’enquête, nous vous demanderons de nous indiquer 
la raison de votre décision (par exemple, barrière de langue ou maladie), que nous enregistrerons 
également sous forme électronique. 
 

Si une interview en personne n'est pas possible, une interview vidéo via la plateforme Microsoft Teams 
peut vous être proposée. L’interview vidéo ne sera pas enregistrée et Microsoft Teams n'aura donc pas 
accès à vos réponses à l'enquête. Les données traitées par Microsoft Teams sont limitées à ce qui est 
nécessaire pour mener l'entretien vidéo (par exemple, l'adresse IP de votre appareil peut être capturée). 
Ces données seront traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données de 
l'Union Européenne (RGPD) et aux lois nationales sur la protection des données.  
 
Que deviennent les informations que vous fournissez ? 

• Nous ne disposons de vos données personnelles que pour prendre contact avec vous. Seuls M.I.S 
Trend, qui collecte les données, et FORS, qui dirige l’étude en Suisse, ont accès à vos 
coordonnées (par exemple, nom et adresse). 

• Les informations que vous fournissez au cours de l’interview sont enregistrées sans nom ni adresse 
et avec un code chiffré. 

• Nous mettons tout en œuvre pour qu'aucun participant ne soit identifiable dans les résultats de 
l'enquête ou dans toute publication basée sur l'étude. 

• FORS vérifie également dans l'ensemble de données que les informations ayant une occurrence 
très rare dans la population (par exemple une profession inhabituelle) ne soit pas divulguée en 
l’effaçant ou en la recodant dans une catégorie plus générale. Il reste une petite possibilité, bien 



 

        
 

qu'improbable, que la combinaison de certaines indications (par exemple nationalité, âge, métier, 
origine ou région de résidence) puisse permettre de tirer des conclusions sur des personnes 
interrogées. Cette possibilité ne concerne que les données non publiées. L'accès à ces données 
ne sera accordé aux chercheurs qu'après approbation des demandes et des accords de 
confidentialité. 

• Dès que l’enquête en Suisse sera close, FORS enverra l’ensemble des données nettoyées aux 
archives internationales ESS (NSD-Centre norvégien de données de recherche, Bergen, Norvège). 

• Lorsque les archives ESS auront reçu les données de tous les pays participants et qu’elles les 
publieront sous forme intégrée, les coordonnées des participants seront effacées. Cela sera 
effectué au plus tard fin décembre 2024.  

• À partir de ce moment, le jeu de données est à la disposition des chercheuses et chercheurs, des 
étudiantes et étudiants et autres personnes intéressées à des fins d’analyses scientifiques des 
attitudes sociales et politiques de la population européenne. Ces données seront conservées en 
toute sécurité pour une durée indéterminée sur les archives de l'ESS et de FORS. 

• Les résultats de l’enquête seront publiés au cours de l’été 2025 sur le site Internet de l’ESS. Dans 
toutes les publications, les résultats sont présentés sous forme agrégée (par exemple analyse du 
groupe des hommes versus groupe des femmes), rendant impossible l’attribution d’informations 
particulières à des personnes individuelles. 

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

Aussi longtemps que vous pouvez être identifié·e à l'aide du code chiffré et vos cordonnées, vous avez 
le droit d’obtenir des renseignements sur les données vous concernant, vous pouvez également les 
corriger ou les 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. 
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). Vous avez aussi la possibilité de déposer une 
plainte au bureau de l’autorité britannique de protection des données (Information Commissioner’s 
Office, ICO). 
Pour toute question sur la protection des données, Madame Dr. Michèle Ernst-Stähli, responsable 
nationale, se tient à votre disposition par courriel (michele.ernststaehli@fors.unil.ch). Pour toute autre 
question sur l’étude ESS, nous vous prions de vous adresser à l’institut de sondage M.I.S Trend : 
0800 800 246. 
 

Contact : 

Institut de sondage M.I.S Trend : 0800 800 246, info@mistrend.ch 

Responsable de l’étude ESS en Suisse : Dr. Michèle Ernst-Stähli, michele.ernststaehli@fors.unil.ch 

Représentant de l’ESS-ERIC dans l’UE/EEE : CESSDA ERIC, Solheimsgaten 16, 5058 Bergen, Norvège.  
ess-gdpr@cessda.eu 

Préposé à la protection des données ESS-ERIC : dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

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

Bureau de l’autorité britannique de protection 
des données : 

https://ico.org.uk/global/contact-us/email 

Note complète sur la protection des données :  www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 

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