Ihre Rechte zählen – EU Survey of Immigrants and Descendants of Immigrants

Français - Foire aux questions
Sur quoi porte l’enquête?
Cette enquête collecte des informations sur les expériences et les opinions de personnes
d’origine ethnique ou immigrée venant de Turquie, d’Afrique subsaharienne, ou de Syrie.
Nous souhaiterions connaître vos expériences quotidiennes dans différents domaines, tels
que l’emploi, la santé et le logement, et savoir si vous avez eu le sentiment d’être
victime de discrimination ou d’être traité(e) équitablement. Cette enquête est menée
dans 15 pays européens.
Qui réalise cette enquête?
Cette enquête est menée par Statistik Austria pour le compte de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Qu’est-ce que l’Agence des droits fondamentaux (FRA) ?
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) est basée à Vienne, en
Autriche. Elle aide les institutions européennes et les États membres de l’UE à veiller au
respect des droits de tous les êtres humains. Les études précédentes menées par
l’Agence ont contribué, entre autres, à l’amélioration de la situation des immigrés, des
enfants, des victimes de violence et des Roms. Pour plus d’informations, rendez -vous sur
http://fra.europa.eu/fr.
En quoi cette enquête est-elle si importante ?
On dispose de peu d’informations sur la façon dont les personnes issues des minorités
ethniques ou des communautés immigrées exercent leurs droits et sur le fait qu’elles
pensent ou non que c es derniers sont respectés. Les résultats de cette enquête aideront
les décideurs politiques à identifier les questions les plus urgentes à traiter afin de
garantir une égalité de traitement pour tous.
Qui peut participer à l’enquête ?
Nous aimerions sonder des personnes qui vivent en Autriche et viennent d'Afrique
subsaharienne ou dont au moins un parent est né dans ces pays ou régions. Nous vous
avons choisi au hasard. Il est impossible de se faire remplacer par une autre personne
car cela fausserait les résultats.
Quand puis-je participer ?
Dès que vous aurez reçu une lettre avec votre code d'accès, vous pourrez ouvrir votre
questionnaire sur www.statistik.at/onlinebefragung. Veuillez répondre aux questions
avant la date limite indiquée dans l'invitation.
Quand les résultats seront-ils publiés ?
Les premiers résultats de l’enquête seront publiés d’ici la fin 2022 sur le site Web de la
FRA : http://fra.europa.eu/fr.
Comment bénéficier de mon bon cadeau ?
Après avoir répondu à l'enquête complète, vous recevrez un bon d'achat de 10 € par la
poste.

Comment puis-je répondre à l’enquête ?
Vous pouvez trouver votre code d'identification dans la lettre que vous avez re çue
concernant l'enquête. Veuillez suivre www.statistik.at/onlinebefragung et entrer le code
dans le champ prévu à cet effet.
Puis-je m’interrompre au milieu de l’enquête en ligne ?
Oui, si vous participez à l’enquête en ligne, vos réponses seront enregistrées
automatiquement après chaque question. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur
affichant le questionnaire lorsque vous le souhaitez : vos réponses seront sauvegardées.
Pour quand dois-je répondre à l’enquête ?
Veuillez y répondre le plus tôt possible, au plus tard jusqu'à la date spécifiée dans
l'invitation.
Combien de temps l’enquête dure-t-elle ?
Répondre au questionnaire prendra environ 45 minutes. Aucune connaissance
particulière n’est nécessaire.
Serai-je identifiable dans les résultats ?
Non. Vos réponses seront combinées à celles des autres participants, et seules des
données anonymes seront utilisées pour les rapports. Les réponses de groupes assez
petits pour permettre une identific ation individuelle ne seront pas publiées séparément.
Les autorités chargées de l’application de la loi, de la fiscalité ou de l’immigration
n’auront pas accès à vos réponses.
Qui accèdera à mes informations ?
Vos coordonnées et vos réponses à l'enquête sont collectées et traitées par Statistics
Austria. Après la suppression de vos données de contact, FRA, qui a mandaté l'étude,
recevra des données anonymisées.
Déclaration de confidentialité
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=127419
Autres questions
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail.
Téléphone: (01) 71128 8993 (du lundi au vendredi, de 9h à 15h)
E-mail: miteinander@statistik.gv.at

