Déclaration concernant la protection des données et la
confidentialité de vos données personnelles
L’enquête sur la Santé, le Vieillissement et la Retraite en Europe (SHARE) est une étude
internationale conduite sous la responsabilité du Consortium Européen d’Infrastructures de
Recherche « SHARE-ERIC », en coopération avec ses institutions scientifiques partenaires. En
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), c’est l’Université de Liège (ULiège) qui est responsable de
la réalisation régionale de l’enquête. Au sein de l’ULiège, le CREPP (Centre de Recherche en
Économie Publique et de la Population) s’occupe de la supervision de l’enquête, et ESPRIst
(Emancipation sociale, Santé des Population, Réduction des Inégalités dans des sociétés en
transition), département Études et évaluations s’occupe de sa mise en œuvre sur le terrain.
Toutes les parties associées travaillent en accord avec les dispositions légales sur la protection
des données.
L’objectif de cette étude est d’aider les chercheurs à mieux comprendre les besoins et les
conditions de vie des personnes de 50 ans et plus et de leurs familles. Elle fournit aux
scientifiques des données sur la santé, sur le statut socio-économique ainsi que sur le tissu
social et familial pour tenter de répondre à des questions de recherche en lien avec le processus
du vieillissement de la population. Cette étude est entre autres financée par la Communauté
française, la Politique Scientifique Fédérale (BELSPO) et la Commission Européenne.
Vous avez été sélectionné(e) au hasard pour participer à cette étude. Bien entendu, votre
participation est entièrement volontaire.
Les résultats de cette enquête seront présentés sous une forme anonymisée uniquement,
c’est-à-dire sans mentionner votre nom et votre adresse. Ceci implique que, de ces résultats,
personne ne sera en mesure d’identifier celles et ceux qui ont fourni des informations lors des
entretiens.
Ce principe s’applique également aux entretiens de suivi réalisés avec vous à chaque vague
d’enquête, qui sont d’une très grande importance pour comprendre le processus du
vieillissement, ainsi qu’aux entretiens avec les proches de participants décédés, pour lesquels il
est crucial de compléter l’histoire de vie. Les informations relatives à plusieurs entretiens
concernant la même personne ne sont liées que par un numéro de code, c’est-à-dire sans nom
ou adresse.
Nous ne transmettons aucune donnée qui pourrait révéler votre identité à des tiers.
Les responsables du respect des dispositions en matière de protection des données sont :
Prof. Sergio Perelman

Prof. Axel Börsch-Supan,

Ass. Jur. Heidi Schuster
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CREPP - ULiège
Quartier Agora, B31
Place des Orateurs 3
4000 Liège

Managing Director of
SHARE-ERIC
Amalienstr. 33
80799 Munich
Allemagne

Data Protection Officer of
SHARE-ERIC
Hofgartenstr. 8
80539 Munich
Allemagne
+49 (0) 89 2108 1554

Au dos de cette déclaration, nous vous précisons comment les données que vous nous
communiquez sont traitées depuis l’entretien jusqu’au tableau de résultats totalement anonymisé,
et nous vous fournissons des détails à propos de vos droits.

Qu’arrive-t-il aux informations que vous nous communiquez ?
1. Les enquêteurs de ESPRIst (département « Études et évaluations ») encodent vos réponses dans
l’ordinateur en sélectionnant les catégories de réponse retenues.
2. Les informations que vous fournissez pendant l’entretien seront stockées avec un numéro de code,
sans votre nom ni votre adresse, de sorte qu’elles ne puissent pas vous être attribuées.
3. Les noms et adresses sont stockés séparément des informations que vous communiquez durant
l’entretien. Ces données sont conservées uniquement jusqu’à la fin de l’étude SHARE. L'étude
SHARE prend fin dès la dernière vague de collecte des données, après que les dernières vérifications
de nettoyage et de traitement nécessaires à assurer la qualité des données aient été réalisées pour
obtenir une base de données finale, anonymisée, utile à la recherche.
4. Après les entretiens individuels, les données collectées sont compilées sans noms ni adresses. Ces
données d’entretiens seront analysées de manière agrégée (exemple : le tableau ci-dessous
reprenant le statut socio-économique des participants en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2015).
5. Les résultats publiés dans les revues
scientifiques sont uniquement présentés par
catégories (hommes et femmes, par
exemple). Il n’est donc pas possible
d’identifier un individu via ces informations.
6. Dans le cas d’entretiens de suivi effectués
auprès des mêmes personnes, les noms et
adresses sont toujours stockées séparément
des informations que vous communiquez lors
des entretiens.

Total
Retraite ou préretraite

Hommes Femmes

55,4%

59,9%

51,7%

En emploi ou indépendant(e) 25,9%

29,7%

22,8%
4,6%

Sans emploi

4,2%

3,6%

En incapacité

6,0%

5,8%

6,1%

Au foyer

7,1%

0,3%

12,6%

Autre

1,5%

0,7%

2,1%

Total

100%

100%

100%

2755

1192

1563

Nombre de répondants

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

Exemple: Statut socio-économique des 50+ en FWB
(vague 6, 2015)

Votre participation à cette enquête est entièrement volontaire. Ce principe s’applique à l’entretien
mais également à chacune de ses questions ainsi qu’aux possibles futurs entretiens dans le cadre de
cette étude. La non-participation n’entrainera aucun préjudice pour vous. Vous pouvez également
retirer votre consentement à n’importe quel moment, avec effet sur les prochaines vagues de l’étude.
De plus, vous disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données
personnelles, d’un droit de restriction des traitements relatifs à vos données personnelles ou de vous
opposer aux traitements, ainsi qu’au droit à la portabilité des données.
Pour des questions relatives à la protection des données ou pour exercer vos droits, veuillez contacter
le Délégué à la Protection des Données (DPD) de l’Université de Liège par courrier daté et signé à
l’adresse : Université de Liège, Cellule GDPR, Quartier Village 3 (Bât. B9), Boulevard de Colonster 2,
4000 Liège, ou via « dpo@uliege.be » ; ou le Professeur Sergio Perelman au 04 366 30 98. Pour des
questions relatives à l’étude, veuillez contacter ESPRIst (département « Études et évaluations ») au
04 366 21 83 ou via share@uliege.be.
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation via l’autorité belge de supervision, à savoir :
Autorité de Protection des Données, à l’adresse : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles ; téléphone :
02 274 48 00 ; fax : 02 274 48 35 ; courriel : contact@apd-gba.be ou à l’autorité de protection des
données de Bavière (Allemagne), Data Protection Authority of Bavaria, à l’adresse : Postfach 606,
91511 Ansbach, Allemagne; téléphone : +49 (0) 981 53 1300; fax : +49 (0) 981 53 98 1300; courriel :
poststelle@lda.bayern.de.
Durant l’entretien, nous vous poserons également quelques questions qui pourraient concerner des
personnes qui vous sont proches. Ces informations sont collectées sur la base légale de nos intérêts
légitimes, en lien avec les objectifs de recherche décrits dans cette déclaration. Nous vous
demandons dès lors de bien vouloir montrer cette déclaration à toute personne au sein de votre
ménage, afin qu’elle soit informée du traitement des données et de ses droits relatifs à celui-ci.
Nous vous remercions pour votre participation et votre confiance en notre travail !

