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La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
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1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Intitulé de la proposition 
d'Initiative Citoyenne * :
Intitulé de la proposition d'Initiative Citoyenne * :
Numéro d'enregistrement 
attribué par la Commission
(si déjà enregistrée) :
Numéro d'enregistrement attribué par la Commission (si déjà enregistrée) :
Adresse du système
de collecte en ligne * :
Adresse du système de collecte en ligne * :
Coordonnées du représentant des organisateurs :
Coordonnées du représentant des organisateurs :
Adresse * :
Adresse * :
Coordonnées du suppléant du représentant ou d'une personne de contact technique (optionnel) :
Coordonnées du suppléant du représentant ou d'une personne de contact technique (optionnel)
Adresse :
Adresse :
Type de système de collecte en ligne à certifier * :
Type de système de collecte en ligne à certifier :
Système basé sur OnLine Collection Software (OCS) sans modification 
(https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home) 
Système basé sur OnLine Collection Software (OCS) sans modification (https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home) 
Précisez la version installée : 
Précisez la version installée : 
Autre (préciser) :
Autre (préciser) :
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
Périmètre du système (ISMS Scope) suivant le standard ISO/IEC 27001 (1) * ;
Périmètre du système (ISMS Scope) suivant le standard ISO/IEC 27001 (1) * ;
Politique de sécurité (ISMS Policy) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Politique de sécurité (ISMS Policy) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Plan de Traitement des Risques (Risk Treatment plan) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Plan de Traitement des Risques (Risk Treatment plan) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Rapport d'appréciation des risques (Risk Assessment report) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Rapport d'appréciation des risques (Risk Assessment report) suivant le standard ISO/IEC 27001 * ;
Déclaration d'applicabilité (Statement of Applicability) suivant le standard ISO/IEC 27001 ou la norme 
de bonne pratique (Standard of Good Practice ou SoGP) élaborée par l'Information Security Forum *.
Déclaration d'applicabilité (Statement of Applicability) suivant le standard ISO/IEC 27001 ou la norme de bonne pratique (Standard of Good Practice ou SoGP) élaborée par l'Information Security Forum *.
(1)  Le contenu de ce document peut éventuellement être inclus dans le document de Politique de sécurité
(1)  Le contenu de ce document peut éventuellement être inclus dans le document de Politique de sécurité
3. Validation
3. Validation
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Les soussignés s'engagent à stocker intégralement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les informations recueillies par le système de collecte en ligne à certifier.
Les soussignés s'engagent à stocker intégralement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les informations recueillies par le système de collecte en ligne à certifier.
Les soussignés s'engagent à n'utiliser les données collectées que pour les seuls besoins de l'initiative citoyenne européenne susmentionnée, et dans le respect de l'article 12 du règlement européen UE n° 211/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, ainsi que de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Les soussignés s'engagent à n'utiliser les données collectées que pour les seuls besoins de l'initiative citoyenne européenne susmentionnée, et dans le respect de l'article 12 du règlement européen UE n° 211/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, ainsi que de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 23 mars 2012 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à l'initiative citoyenne et en particulier des dispositions des articles 2 et 3.
Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 23 mars 2012 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à l'initiative citoyenne et en particulier des dispositions des articles 2 et 3.
Les soussignés déclarent que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.
Les soussignés déclarent que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ». 
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ».Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Fait à * :
Fait à * :
, le * :
, le *
4. Signature
4. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Signature du représentant des organisateurs
Signature du représentant des organisateurs
Electronique
Electronique
Manuscrite pour transmission par voie postale ou fax
Manuscrite pour transmission par voie postale ou fax
Signez le document en cliquant dans le champ de 
signature ci-dessous.
Signez le document en cliquantdans le champ de signatureci-dessous.
Vous devez alors sauvegarder le document sur
votre ordinateur.
Vous devez alors sauvegarder le document sur votre ordinateur.
Imprimez le document en cliquant sur le bouton
« Imprimer ».
Imprimez le document en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Signez le document imprimé à la main.
Signez le document imprimé à la main.
Signature du suppléant du représentant des organisateurs ou d'une personne de contact technique
Signature du suppléant du représentant des organisateurs ou d'une personne de contact technique
Fait à :
Fait à :
, le :
, le :
5. Envoi par la poste ou envoi par e-mail
5. Envoi par la poste ou envoi par e-mail
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse suivante :
Centre des technologies 
de l'information de l'Etat (CTIE)
B.P. 1111 
L-1011 Luxembourg
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse suivante : Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE)1, rue MercierB.P. 1111  L-2144 Luxembourg
OU
OU
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail :ice@ctie.etat.lu
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail :ice@ctie.etat.lu
Remarque :
A la réception d'un dossier complet d'une demande de certification d'un système de collecte en ligne, le CTIE dispose d'un mois pour évaluer le système et le certifier.Dans le cas où le système de collecte est hébergé par un tiers, il est de la responsabilité des organisateurs de l'initiative d'obtenir auprès de ce tiers les autorisations nécessaires à l'évaluation du système. L'incapacité des organisateurs à obtenir ces autorisations peut conduire à l'échec de la certification du système.
Remarque :A la réception d'un dossier complet d'une demande de certification d'un système de collecte en ligne, le CTIE dispose d'un mois pour évaluer le système et le certifier.Dans le cas où le système de collecte est hébergé par un tiers, il est de la responsabilité des organisateurs de l'initiative d'obtenir auprès de ce tiers les autorisations nécessaires à l'évaluation du système. L'incapacité des organisateurs à obtenir ces autorisations peut conduire à l'échec de la certification du système.
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