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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement
(20) Un groupe d’organisateurs devrait 
avoir la possibilité de mettre en place ses 
propres systèmes de collecte en ligne pour 
la collecte de déclarations de soutien dans 
l’ensemble de l’Union, et de décider dans 
quel État membre les données collectées 
pour l’initiative devraient être stockées. Le 
groupe des organisateurs devrait utiliser un 
seul système particulier de collecte en ligne 
pour chaque initiative. Les systèmes 
particuliers de collecte en ligne mis en place 
et exploités par un groupe d’organisateurs 
devraient être dotés de dispositifs 
techniques et de sécurité adéquats afin de 
garantir que les données sont collectées, 
stockées et transférées d’une manière 
sécurisée tout au long de la procédure. À cet 
effet, la Commission devrait définir des 
spécifications techniques détaillées pour les 
systèmes particuliers de collecte en ligne, en 
coopération avec les États membres. La 
Commission peut demander l’avis de 
l’Agence de l’Union européenne chargée de 
la sécurité des réseaux et de l’information 
(ENISA), qui aide les institutions de 
l’Union à développer et à mettre en œuvre 
des politiques relatives à la sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information.

(20) Un groupe d’organisateurs devrait 
toujours avoir la possibilité de mettre en 
place ses propres systèmes de collecte en 
ligne pour la collecte de déclarations de 
soutien dans l’ensemble de l’Union, et de 
décider dans quel État membre les données 
collectées pour l’initiative devraient être 
stockées. Le groupe des organisateurs 
devrait utiliser un seul système particulier 
de collecte en ligne pour chaque initiative. 
Les systèmes particuliers de collecte en 
ligne mis en place et exploités par un 
groupe d’organisateurs devraient être dotés 
de dispositifs techniques et de sécurité 
adéquats afin de garantir que les données 
sont collectées, stockées et transférées d’une 
manière sécurisée tout au long de la 
procédure. À cet effet, la Commission 
devrait définir des spécifications techniques 
détaillées pour les systèmes particuliers de 
collecte en ligne, en coopération avec les 
États membres. La Commission peut 
demander l’avis de l’Agence de l’Union 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA), qui 
aide les institutions de l’Union à développer 
et à mettre en œuvre des politiques relatives 
à la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information.
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les données collectées au moyen du 
système particulier de collecte en ligne 
sont stockées sur le territoire d’un État 
membre.

Un groupe d’organisateurs a toujours la 
possibilité de mettre en place ses propres 
systèmes de collecte en ligne pour la 
collecte de déclarations de soutien dans 
l’ensemble de l’Union. Les données 
collectées au moyen du système particulier 
de collecte en ligne sont stockées sur le 
territoire d’un État membre.
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