Déclaration de confidentialité Happiness22
Qui est responsable du traitement des données et comment pouvez-vous nous contacter ?
Happiness22 est l'application web officielle de l'étude NN-UGent sur le bonheur. Par conséquent, le
responsable du traitement des données est l'institution de la chercheuse principale de l'étude, le
professeur Lieven Annemans (UGent).
Vos données de contact ne seront connues que d'altruis.be (le développeur de l’application web). De
cette manière, les chercheurs ne pourront jamais établir de lien entre vos informations de contact et
vos réponses aux questionnaires.
Le cas échéant, la déléguée à la protection des données (« Data Protection Officer ») pourra vous
fournir de plus amples informations sur la protection de vos données à caractère personnel. Adresse
électronique : Hanne Elsen, privacy@ugent.be.
Quelles sont les données personnelles traitées ?
Happiness22 traite les types de données personnelles suivants :
🡺

Données d’utilisateur : prénom ou titre de civilité et adresse mail

Les données à caractère personnel suivantes seront traitées par le biais des questionnaires dans le
cadre de cette étude :
🡺

Données personnelles démographiques : sexe, niveau d'éducation, état civil, code postal,
revenus, âge, catégorie professionnelle et composition de la famille

Finalités et base juridique du traitement de vos données personnelles
Votre consentement à participer à l'étude signifie que nous traitons les données vous concernant aux
fins de l'étude. Ce traitement de données est prévu par la loi sur la base de l'article 6, paragraphe 1
(a) et de l'article 9, paragraphe 2 (j) du règlement général sur la protection des données.
Qui a accès à vos données personnelles ?
Seul altruis.be a accès à vos données personnelles telles que le prénom ou le titre et l'adresse mail
afin de communiquer avec vous. Les chercheurs de l'UGent n'ont pas accès à ces données. Ces
données ne seront jamais communiquées à des tiers.
Seule l'équipe de recherche de la chercheuse principale de l'UGent a accès aux autres données
démographiques susmentionnées. Ces données ne seront également jamais communiquées à des
tiers.
Conformément au règlement général sur la protection des données (ou RGPD) (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 (en vigueur depuis le 25 mai 2018) et à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, votre vie privée sera respectée et vous pourrez accéder aux données
recueillies vous concernant. Toute donnée incorrecte peut être corrigée à votre demande.
Seules les données pseudonymisées seront utilisées pour l'analyse et dans tout rapport mais aussi
dans toute documentation ou publication (revues ou congrès scientifiques) concernant l'étude et
elles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été
recueillies. La confidentialité de vos données est ainsi garantie à tout moment.

Sécurité de vos données personnelles
Happiness22 prend soin de vos données personnelles et assure des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour sécuriser ces dernières contre toute forme de perte ou de
traitement illégal.
Quels sont vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles ?
Dans le cadre du traitement de vos données personnelles par Happiness22, vous pouvez, dans
certaines circonstances, exercer divers droits, tels que le droit d'inspecter, de corriger et de
restreindre les données personnelles qui sont traitées à votre sujet. Pour exercer ces droits, vous
pouvez d'abord vous adresser à l'équipe de la chercheuse principale (sara.claes@ugent.be), qui
répondra à votre demande dans un délai d'un mois. Pour s'assurer de la validité d'une demande ou
de l'identité du ou de la demandeur·euse, l'équipe de recherche pourra demander des informations
supplémentaires.
Happiness22 se réserve le droit de refuser les demandes qui sont déraisonnablement répétitives, qui
nécessitent un effort technique disproportionné (comme le développement d'un nouveau système ou
des changements fondamentaux dans une pratique existante), ou qui menacent la vie privée d'autrui.
Si vous estimez que votre demande n'a pas été traitée de manière satisfaisante, vous pouvez
contacter la déléguée à la protection des données (« Data Protection Officer ») à l'adresse mail
privacy@ugent.be ou l'autorité belge chargée de la surveillance des données :
Autorité de protection des données (APD)
Rue de la Presse 35 – 1000 Bruxelles
Tél. +32 2 274 48 00
Mail : contact@apd-gba.be
Site web: www.autoriteprotectiondonnees.be
Modifications de la déclaration de confidentialité
Cette politique de confidentialité peut être modifiée pour rester en conformité avec les lois
applicables.
Nous ne restreindrons pas vos droits en vertu de la présente politique de confidentialité sans votre
consentement explicite. Nous indiquerons toujours la date à laquelle les dernières modifications ont
été apportées et nous vous donnerons accès aux versions archivées pour que vous puissiez les
consulter. Si des modifications importantes sont apportées, nous vous en informerons plus clairement
(par le biais d'un mail indiquant les modifications de la politique de confidentialité).

