
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 
La présente déclaration de confidentialité explique quel type de données à caractère 
personnel l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
(l’Agence) recueille sur vous, et comment l’Agence utilise ces données. 
 
1. Pourquoi collectons-nous des données à caractère personnel ? 
L’Agence souhaite, par le biais du traitement des données à caractère personnel, 
recueillir des informations sur la perception et l’expérience liées à la discrimination et 
aux crimes motivés par la haine à l’égard des Juifs auprès de personnes se 
considérant comme juives et âgées de 16 ans ou plus, et résidant dans l’un des 
treize États membres de l’Union européenne participants. 
 
2. Quel type de données l’Agence recueille-t-elle ? 
Les données en question sont les réponses des répondants dans le cadre de la 
deuxième étude FRA sur la discrimination et les crimes motivés par la haine à 
l’égard des Juifs, à laquelle les répondants ont participé sur base volontaire. L’étude 
recueille les réponses des répondants à propos d’expériences, de perceptions et 
d’opinions personnelles concernant la discrimination et les crimes motivés par la 
haine. 
En vue du contrôle de la qualité et de la validation des données, l’étude recueille des 
cookies et des adresses IP, ce qui permet aux répondants d’interrompre le 
questionnaire et de le reprendre plus tard sans perte d’information. 
En vue de la gestion et de l’évaluation de la collecte de données, des métadonnées 
et des paradonnées anonymes sont également recueillies dans le cadre de l’étude, 
telles que des informations sur le type d’appareil (PC, smartphone, tablette, etc.) 
utilisé pour compléter le questionnaire en ligne. 
 
3. Qui est responsable du traitement des données ? 
L’Agence est l’entité juridique du traitement des données à caractère personnel. Elle 
définit également l’objectif du traitement. Le Chef du département Égalité et Droits 
des Citoyens est responsable de ce traitement. 
 
4. Quel est le fondement légal de ce traitement ? 
La collecte de données par le biais de questionnaires est nécessaire pour la gestion 
et le fonctionnement de l’Agence. En conséquence, le traitement est légal 
conformément à l’article 5(a) et (d) du Règlement (CE) n° 45/2001. 
 
La participation à l’étude n’étant pas obligatoire, le traitement des données à 
caractère personnel est également conforme à l’article 5(d) du Règlement (CE) 
n° 45/2001. 
 
5. Qui peut consulter mes données ? 
Les données peuvent être consultées par le chef du département responsable, par 
des membres désignés de l’équipe de projet, et par les sous-traitants qui travaillent 
pour l’Agence dans le cadre des activités de collecte de données. Les données 
anonymisées peuvent être partagées avec des tiers à des fins de recherche. 
 
6. Comment puis-je contrôler mes données ? 



Vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel, les modifier ou les 
supprimer en envoyant une demande par e-mail à antisemitism-
survey@fra.europa.eu. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ci-
après. 
 
8. Puis-je modifier mes données ? 
Vous avez à tout moment et jusqu’à 2,5 mois suivant le traitement le droit de 
modifier immédiatement les données à caractère personnel incorrectes ou 
incomplètes vous concernant en envoyant une demande par e-mail à antisemitism-
survey@fra.europa.eu. 
 
 
9. Puis-je vous empêcher de traiter mes données ? 
Vous avez à tout moment et jusqu’à 2,5 mois suivant le traitement le droit 
d’empêcher le traitement de vos données à caractère personnel en envoyant une 
demande par e-mail à antisemitism-survey@fra.europa.eu, lorsque vous contestez 
l’exactitude de vos données à caractère personnel ou lorsque l’Agence n’a plus 
besoin des données pour exécuter ses tâches. Vous pouvez également empêcher le 
traitement lorsque ce dernier est illégal et que vous vous opposez à la suppression 
des données. 
 
10. Puis-je faire supprimer mes données ? 
Vous avez à tout moment et jusqu’à 2,5 mois suivant le traitement le droit de 
demander la suppression de vos données en envoyant une demande par e-mail à 
antisemitism-survey@fra.europa.eu, lorsque le traitement est illégal. 
 
11. Partagez-vous mes données avec d’autres organisations ? 
Seule l’Agence traite les données à caractère personnel. Les données anonymisées 
peuvent être partagées avec des tiers à des fins de recherche. 
 
12. Ai-je le droit de m’opposer au traitement ? 
Oui, vous avez à tout moment et jusqu’à 2,5 mois suivant le traitement le droit de 
vous opposer, pour des raisons légitimes tenant à votre situation particulière, à ce 
que des données vous concernant fassent l’objet d’un traitement. Vous devez pour 
cela envoyer une demande par e-mail à antisemitism-survey@fra.europa.eu. 
 
L’Agence traitera vos demandes dans les 15 jours ouvrables suivant leur réception. 
 
13. Que puis-je faire en cas de problème ? 

a) Vous devez en premier lieu informer l’Agence en envoyant un e-mail à 
antisemitism-survey@fra.europa.eu en nous demandant de prendre des 
mesures. 

b) Ensuite, si vous ne recevez pas de réponse de notre part ou si vous n’êtes 
pas satisfait de notre réponse, vous pouvez prendre contact avec notre 
délégué à la protection des données (DPD) à l’adresse e-mail 
dpo@fra.europa.eu. 

c) Vous pouvez à tout moment également introduire une réclamation auprès 
du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) via le site 
web http://www.edps.europa.eu.Le contrôleur examinera votre plainte et 
prendra les mesures nécessaires. 
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14. Quand entamerons-nous le traitement des données ? 
L’Agence entamera le traitement des données en mai 2018. 
 
15. Protection des données à caractère personnel 
L’agence a implémenté plusieurs contrôles de sécurité en vue de protéger vos 
données à caractère personnel contre un accès, une utilisation ou une diffusion 
illégitime. Vos données sont stockées sur des systèmes informatiques dont l’accès 
est limité à des personnes spécifiques. Des mesures de protection de l’information 
ont également été prises en vue de sécuriser l’environnement d’hébergement de 
l’application en ligne. L’étude fera usage de connexions HTTPS pour une collecte de 
données en ligne sûre et entièrement cryptée. Les procédures adéquates ont 
également été prévues en cas d’incident. 
 
16. Pendant combien de temps conservons-nous vos données ? 
L’Agence conservera les données à caractère personnel visées dans la section 2 
jusqu’à la mi-juillet 2018. Les données à caractère personnel recueillies seront 
ensuite anonymisées, ce qui veut dire que toutes les métadonnées permettant 
d’identifier une personne seront supprimées. Les données anonymisées seront 
stockées sans limite dans le temps à des fins de recherche. 
 
 
Attention : étant donné que l’Agence a l’intention d’anonymiser les données 
recueillies dans le cadre de cette étude, il ne sera probablement plus possible, 
après le 15 juillet 2018, d’exercer les droits ci-dessus étant donné que les 
fichiers individuels ne pourront plus être identifiés après l’anonymisation des 
données. 
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