Expériences et conditions de vie des femmes involontairement
enceintes :
explications sur la déclaration de confidentialité
Vous trouverez ci-dessous les informations requises par la loi et des réponses supplémentaires à vos
questions sur la protection des données pour l'étude Expériences et conditions de vie des femmes involontairement enceintes.
Objectif de l'étude
Nous vous interrogeons dans le cadre d'une recherche sociale. Les grossesses involontaires ne sont pas
rares. Environ 70 % seulement des grossesses sont désirées. Les femmes qui se sont retrouvées enceintes sans le vouloir doivent, de manière soudaine et dans un délai très court, prendre une décision
lourde de conséquences, qu'il s'agisse de garder l'enfant ou d'avorter. Grâce à vos réponses, il devrait
être possible de voir quel est le stress lié aux grossesses non désirées, quel est le soutien apporté aux
femmes et sur quels points il faudrait une aide supplémentaire.
Commanditaire et réalisation
Les responsables de l'étude et donc également du traitement de vos données sont l’Université des
sciences appliquées de Fulda, Leipziger Str., 123, D-36037 Fulda, en tant que responsable d'un réseau
de recherche comprenant plusieurs universités et instituts de recherche, et Kantar GmbH, Landsberger
Str. 285, D-80687 Munich. L'Université des sciences appliquées de Fulda a chargé l'institut de sondage
Kantar Public, une division de Kantar GmbH, de collecter les données pour l'étude Expériences et conditions de vie des femmes involontairement enceintes.
Pour la réalisation de l'enquête, l'Université des sciences appliquées de Fulda, le réseau de recherche
et Kantar collaborent avec des prestataires de services (appelés « sous-traitants »), comme des prestataires de services pour le travail de distribution, pour la mise à disposition de l'infrastructure informatique,
pour la mise à disposition d'une hotline téléphonique pour les participantes et pour la collecte et le complément des données. Les accords de protection des données requis conformément à l'art. 28 du RGPD
ont été conclus. Les prestataires de services travaillent strictement selon les instructions. Dans la mesure
où certains prestataires traitent des données en dehors de l'Espace économique européen, nous obtenons des garanties appropriées pour assurer le niveau de protection prévu par le règlement européen
sur la protection des données.
Outre les informations que vous fournissez vous-même dans le cadre de l'enquête en ligne, d'autres
données (par exemple, la date d'envoi de la lettre d'invitation, la durée de l'enquête et la date et l'heure
de l'entretien dans le cadre de la participation en ligne) sont stockées. Au cours de l'étude, les données
de l'enquête sont également complétées par des données régionales à petite échelle.
Les résultats de l'enquête sont présentés exclusivement sous forme anonyme. Il n'est pas possible
d'identifier à partir des résultats quelle personne a fourni l'information, c'est-à-dire qu'il est impossible de
remonter jusqu'à votre identité.

Sélection et volontariat
Vous avez été sélectionnée au hasard pour participer à l'enquête sur les expériences et les conditions
de vie des femmes involontairement enceintes. Afin de réaliser cette étude, qui est d'intérêt public, des
informations vous concernant (nom, adresse, âge, sexe et nationalité(s)) nous ont été transmises, dans
le cadre des informations collectives, par le bureau de contrôle des habitants de votre commune ou par
un prestataire de services municipal mandaté par la commune dans le cadre de ses activités de contrôle
sur la base juridique de l'art. 46 de la loi allemande sur le contrôle des habitants (Bundesmeldegesetz,
BMG).
La prise de contact se fait sur la base de l'art. 6 al. 1 point f du RGPD (intérêt légitime à réaliser une
étude représentative dans le cadre de la recherche sociale).
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Votre participation à l'enquête est entièrement volontaire.
Si vous ne participez pas ou si vous interrompez l'enquête, vous ne subirez aucun désavantage. Si vous
participez, vous pouvez également retirer ultérieurement votre consentement. Les indemnités de frais
reçues ne sont pas un paiement, mais un remerciement pour votre soutien à cette étude importante.
Vous ne contractez aucune obligation.
Traitement et stockage des données à caractère personnel
L'Université des sciences appliquées de Fulda et Kantar travaillent conformément aux réglementations
applicables en matière de protection des données, notamment le Règlement général européen sur la
protection des données (RGPD) et la loi allemande sur la protection des données (BDSG). En outre,
Kantar est membre du Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM, groupe
de travail des instituts allemands d'études de marché et sociales). et est lié par son code de conduite.
L'Université des sciences appliquées de Fulda et Kantar ne transmettront pas votre nom et votre adresse
à d'autres tiers (à l'exception des prestataires de services concernés).
Les informations que vous fournissez dans l'entretien en ligne seront stockées séparément de votre nom
et de votre adresse. Vous pouvez être recontactée uniquement à des fins de contrôles de qualité et pour
d'éventuels entretiens de suivi ; dans ce cas, seules les informations nécessaires à cette fin seront combinées.
Nous ne conserverons votre nom et votre adresse que jusqu'à ce que toutes les étapes de contrôle et
d’assurance qualité soient terminées (vraisemblablement en décembre 2022). Après cette date, les données recueillies ne pourront plus être liées à votre personne. Cela s'applique également si des justificatifs
(par exemple de paiement de sommes d'argent) doivent être conservés plus longtemps pour des raisons
de droit fiscal et commercial.
Vos droits
En principe, vous pouvez faire valoir les droits suivants concernant vos données à caractère personnel jusqu'à la suppression de votre nom et adresse auprès de l'Université des sciences appliquées
de Fulda et de Kantar :


Droit à l'information



Droit à la limitation du traitement



Droit de rectification



Droit à la portabilité des données



Droit d'opposition



Droit à l’effacement

Si vous ne souhaitez pas participer ou être contactée ultérieurement, vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité
de contrôle de la protection des données. Nous vous recommandons de contacter le(s) délégué(s) à la
protection des données au préalable. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des
données sur http://elsa-studie.de/datenschutz.
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Interlocuteur
Pour toutes les questions et les demandes concernant la protection des données, vous pouvez contacter :

Kantar GmbH
Datenschutzbeauftragte
Landsberger Strasse 284
D-80687 Munich

Hochschule Fulda
Datenschutzbeauftragte
Leipziger Str. 123
D-36037 Fulda

E-mail : datenschutz@kantar.com
Tél. : +49 (0)89 5600 1176

E-mail : datenschutz@hs-fulda.de
Tél. : +49 (0)661 9640-1051

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de contacter d'abord le service de protection
des données de Kantar, de préférence par e-mail (datenschutz@kantar.com). Kantar transmettra
vos demandes à l'Université des sciences appliquées de Fulda si nécessaire.

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