Document d’information sur l’enquête PRISMS
Merci de votre intérêt à participer à l’enquête PRISMS. Veuillez lire ce document attentivement car il
contient des informations sur l’enquête, ainsi que des informations sur la politique de protection des
données appliquée.
1. Informations générales : L’enquête s’inscrit dans le cadre du projet de recherche PRISMS (Miroirs
de la Vie privée et de la Sécurité), financé par la Commission européenne. L’enquête est réalisée par
Ipsos.
2. Objectif de l’étude : Cette enquête est réalisée dans 27 pays de l’Union européenne. L’objectif de
l’enquête est de recueillir des informations sur la perception qu’ont les citoyens de questions
d’actualité importantes, telles que la confiance dans les institutions, les problèmes majeurs que
vous rencontrez dans votre vie et ceux qui concernent votre pays, votre vie privée et votre sécurité.
3. Confidentialité : Soyez assuré(e) que toutes les informations que vous nous donnerez dans le cadre
de cette enquête resteront totalement anonymes et seront traitées dans la confidentialité la plus
stricte. Les informations telles que les noms et les adresses ne seront pas conservées, et aucune
personne en particulier ne pourra être identifiée à partir des résultats de l'enquête car les
informations seront utilisées par les chercheurs à des fins purement statistiques.
4. Propriété des données : Les informations recueillies par l’intermédiaire de cette enquête seront
conservées par Ipsos et ne seront pas réutilisées à d'autres fins que celles citées aux points 1/2.
5. Objectif des questions sociodémographiques (comme celles portant sur l’âge, le sexe, etc.) :
L’objectif de ce genre de question est, d'une part, de définir des profils statistiques (nous
permettant de nous rendre compte de la façon dont les perceptions varient en fonction de l'âge, du
sexe, du pays, etc.) et, d’autre part, de nous assurer qu’un nombre suffisant de personnes de
chaque catégorie est interrogé, afin de refléter la structure de la population de votre pays.
6. Durée de l’enquête : Répondre à cette enquête vous prendra 25 minutes environ.
7. Sélection des participants à l’enquête : Vous avez été sélectionné(e) au hasard pour participer à
cette enquête ; c'est pourquoi nous espérons que vous souhaiterez y participer. Il est très
important qu'un maximum des personnes sélectionnées participe à l'enquête, afin de refléter
précisément les perceptions des gens des différents pays concernés par l'enquête.
8. Participation : Vous n’êtes pas obligé(e) de participer à cette enquête, votre participation est libre.
Toutefois, nous espérons que vous souhaiterez nous aider en participant à cette importante étude.
Veuillez noter que vous avez la possibilité de vous retirer de l'enquête à n'importe quel moment si
vous le souhaitez. Si vous décidiez de vous retirer, aucune des informations que vous nous aurez
données au cours de l'enquête ne sera prise en compte.
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