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1. INTRODUCTION 

1.1. Quelques données sur l’IMI 

Le Système d’information sur le marché intérieur, ou IMI, est un réseau informatique 
d’échange d’informations, qui permet aux autorités nationales, régionales et locales des 
États membres de l’UE (mais aussi de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein)1 de 
communiquer rapidement et aisément avec leurs homologues des autres pays. Il a été 
développé par la Commission européenne, en étroite coopération avec les États membres. 

L’IMI contient essentiellement:  

• une fonction de recherche multilingue, qui aide les autorités compétentes à 
trouver leur homologue dans un autre pays; 

• un ensemble de questions et de réponses pré-traduites, pour tous les cas dans 
lesquels les autorités compétentes sont susceptibles de demander des 
informations en provenance d’un autre pays, ainsi qu’un outil de traduction 
automatique pour plusieurs paires linguistiques2; 

• un dispositif de suivi, qui permet aux utilisateurs de suivre l’avancement de 
leurs demandes d’informations et aux coordonnateurs IMI au niveau national 
ou régional d’intervenir en cas de problème. 

L’IMI est actuellement utilisé à des fins de coopération administrative dans le cadre de la 
directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles3 et de la directive 
«services»4. 

Il importe de souligner qu’en l’état actuel, l’IMI ne peut être utilisé ni par les particuliers, 
ni par les entreprises. C’est un outil réservé aux autorités ayant des responsabilités dans 
les domaines précis qu'il couvre.  

1.2. Objet du présent rapport 

Le présent rapport est le premier rapport annuel relatif à l’IMI. Il présente les principaux 
événements qui ont marqué l’année 2010 en termes d’utilisation et de développement de 
l’IMI, mais aussi en matière juridique, de formation à l’utilisation de l’IMI et de 
promotion de cet outil. 

                                                 
1 Dans le présent document, le terme «États membres» désigne les États membres de l’Espace 

économique européen, c’est-à-dire tous les États membres de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le 
Liechtenstein. 

2 À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne, le 16 décembre 2010, dans 
l’affaire T-19/07, Systran/Commission (non encore publié au Recueil), la Commission a décidé de 
suspendre l’exploitation de son outil de traduction automatique (ECMT), qui était utilisé dans le 
cadre de l’IMI. Les services de la Commission cherchent actuellement une solution de 
remplacement appropriée.  

3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).  

4 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).  
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Les recommandations qui figurent à la fin du rapport indiquent quelles mesures devraient 
prendre les services de la Commission, les États membres et les coordonnateurs IMI dans 
les États membres pour permettre à l’IMI de fonctionner de manière efficace et de 
continuer à développer son potentiel. 

Le présent rapport est à replacer dans le contexte des efforts déployés par les services de 
la Commission, en partenariat avec les États membres, pour rendre plus largement 
compte des avancées réalisées dans l’amélioration du fonctionnement concret du marché 
intérieur, comme le demandait le Conseil Compétitivité dans ses conclusions du 24 
septembre 2009. Il est aussi à relier aux activités conduites par la Commission pour 
améliorer le fonctionnement et l’efficacité des infrastructures transfrontières 
d’administration en ligne5, ainsi qu’à d’autres actions contribuant au meilleur 
fonctionnement du marché intérieur, telles que SOLVIT6.  

1.3. Faits marquants 

Pour l’IMI, l’année 2010 a été une année de consolidation. À l’issue d’une phase durant 
laquelle de nouvelles fonctions visant à tenir compte des spécificités des deux domaines 
déjà couverts ont été testées, puis ajoutées en un court laps de temps, l’IMI est désormais 
pleinement fonctionnel dans ces deux domaines.  Les activités conduites en 2010 ont 
donc essentiellement consisté à encourager l’utilisation du système et à en assurer le 
suivi, à améliorer sa convivialité sur la base des retours d’information fournis par les 
utilisateurs et à élaborer une stratégie pour son développement futur. 

En 2010, le réseau IMI a poursuivi sa rapide croissance: 5737 autorités compétentes y 
étaient enregistrées fin décembre, contre 4508 en début d’année, ce qui représente une 
croissance de 27 %. Le nombre d’échanges d’informations a également continué à croître 
dans les deux domaines dans lesquels l’IMI est utilisé, en particulier celui des 
qualifications professionnelles, où, après avoir quadruplé en 2009, il a connu une 
nouvelle progression de 31 % (voir le chapitre 2).  

L’année 2010 a vu la sortie des versions 2.0, 2.1 et 2.2. de l’IMI, incluant notamment une 
procédure complète à l’appui du mécanisme d’alerte prévu par la directive «services» 
(voir le chapitre 3). La Commission a publié un rapport sur la protection des données 
dans l’IMI (voir le chapitre 4) et, en étroite collaboration avec les coordonnateurs IMI, 
elle a proposé un nouveau type de formation pour les utilisateurs («cluster training» ou 
«formation en grappe», voir le chapitre 5).   

En juin 2010, le comité ISA (comité chargé des solutions d’interopérabilité pour les 
administrations publiques européennes) a approuvé un financement d’un million d’euros 
pour la poursuite du développement et la maintenance de l’IMI jusqu’au mois de juin 
2011 (voir le chapitre 3). 

1.4. Le réseau IMI 

La coopération au sein du réseau des coordonnateurs est restée active et constructive. En 
2010, le groupe de travail IMAC-IMI s’est réuni trois fois, pour débattre de questions 

                                                 
5 Voir notamment le Plan d’action européen pour l’administration en ligne, publié le 15 décembre 

2010, COM(2010) 743 final. 
6 http://ec.europa.eu/solvit/. 
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telles que les priorités en matière de développement logiciel futur, l’extension de l’IMI à 
d’autres domaines et les activités de sensibilisation. 

La coopération quotidienne via les helpdesks nationaux et le helpdesk de la Commission 
a également très bien fonctionné (voir le chapitre 5).  

Certains États membres ont toutefois signalé qu’ils font face à des contraintes de 
ressources et à une importante rotation du personnel assumant le rôle de coordonnateur 
IMI, ce qui crée des problèmes de continuité.  

Figure n° 1: le réseau IMI 

2. UTILISATION DE L’IMI 

2.1. Le réseau continue à croître rapidement 

Le nombre d’autorités compétentes de toute l’UE à être enregistrées dans l’IMI a encore 
crû fortement en 2010. En mars 2010, avec l’entrée dans le réseau de la municipalité de 
Lloret de Vistalegre, sur l’île de Majorque (Espagne), l’IMI a fêté sa 5000e adhésion. 

La croissance qu’a connue le réseau en 2010 s’explique essentiellement par l’adhésion 
d’autorités compétentes dans le domaine des services, en particulier des municipalités, 
souvent dotées de compétences horizontales en vertu du vaste champ d’application 
thématique de la directive «services». 

Un nombre important d’autorités est enregistré dans l’IMI à la fois pour la directive sur 
la reconnaissance des qualifications professionnelles et pour la directive «services», ce 
qui montre que l’IMI a un grand potentiel de création de synergies: les autorités dotées 
de compétences dans plusieurs domaines n’ont besoin d’apprendre à se servir que d’un 
seul nouveau système informatique, elles n’ont besoin tenir à jour leur liste de contacts 
qu’en un seul endroit et elles peuvent suivre tous leurs échanges d’informations avec des 
autorités étrangères à partir du même endroit. 
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Figure n° 2: autorités enregistrées dans l’IMI, par domaine législatif 

État 
membr

e 

Qualifications 
professionnell

es 
Services 

Qualifications 
professionnelle

s et services 

Nombre total 
d’autorités 

enregistrées 
dans l’IMI 

AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Total: 488 4734 515 5737 

 

2.2. Les retours d’information fournis par les utilisateurs sont généralement 
positifs 

Sur les utilisateurs actifs de l’IMI qui ont participé à une enquête de satisfaction en 2010, 
35 % trouvent le système très intuitif et facile à utiliser; 58 % le jugent assez facile à 
utiliser, mais apprécieraient de recevoir une formation et des conseils; seulement 7 % 
estiment qu’il n’est pas facile à utiliser.  
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En 2010, une nouvelle section intitulée «L’avis des utilisateurs» a été ajoutée sur le site 
web de l’IMI7. Elle témoigne du haut niveau de satisfaction dont les utilisateurs ont fait 
part aux services de la Commission. 

Les demandes d’amélioration qui ont été transmises aux services de la Commission par 
les coordonnateurs IMI nationaux concernent en particulier: 1) la recherche multilingue 
d’une autorité compétente (y compris la possibilité de recherches par région), 2) l’ajout 
d’une fonction permettant de scinder, de lier et de copier les demandes8 et 3) les 
fonctions d’aide en ligne et de gestion des demandes. 

 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_fr.html. 
8 Cette fonction serait, par exemple, utile lorsqu’une autorité ne peut répondre qu’à certaines parties 

d’une demande et souhaiterait faire suivre les autres parties de cette demande à une autre autorité 
de son pays. 

  
«Un médecin roumain, dont les qualifications professionnelles
avaient déjà été reconnues automatiquement, a présenté un 
certificat d’ honorabilité délivré par l’ordre régional des médecins 
de Bucarest. Selon les informations dont nous disposions, ce 
certificat aurait dû être délivré par l’ordre national des médecins. 
Le médecin nous a   toutefois expliqué que c’est l’ordre national qui 
l’ a orienté vers l’autorité régionale. 
  
Ce  médecin d evait bientôt prendre ses fonctions en Autriche, et le 
délai de validité de ses autres documents venait à expiration. Nous 
avons donc contacté l’ ordre national des médecins via l’IMI. Nous 
avons eu la très agréable surprise de recevoir toutes les 
informations nécessaires en l’ espace d’une semaine. Grâce à la 
diligence des autorités roumaines, le médecin a pu commencer à
travailler comme prévu.»   
  
   
Ordre autrichien des médecins 
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2.3. L’amélioration du suivi des demandes en attente a produit de bons résultats 

Même s’il n’y a pas de délai de réponse fixé dans l’IMI, les statistiques montrent que les 
demandes d’information sont traitées très rapidement. Sur toutes les demandes présentées 
en 2010, tant dans le domaine des qualifications professionnelles que dans celui des 
services, 43 % ont reçu une réponse dans un délai d’une semaine, et 16 % dans un délai 
de deux semaines. 9 % sont toutefois restées sans réponse après huit semaines.  
 
En coopération avec les coordonnateurs IMI nationaux, les services de la Commission 
ont entrepris, en 2010, de suivre plus étroitement les demandes restées longtemps en 
attente dans l’IMI, dans l’attente d’une action de la part de l’autorité qui avait formulé la 
demande ou de l’autorité censée répondre. Des tableaux recensant toutes les demandes 
qui n’avaient pas changé de statut sur une période de plus de trente jours ont été adressés 
aux coordonnateurs IMI nationaux à quatre reprises dans l’année. Grâce aux efforts 
sérieux mis en œuvre dans de nombreux États membres, le nombre de demandes en 
attente a été très nettement réduit. De nouveaux efforts sont cependant nécessaires pour 
solder l’arriéré et empêcher de nouveaux retards. 
Figure n° 3: demandes pendantes depuis plus de trente jours, par mesure à prendre 

 

2.4. Reconnaissance des qualifications professionnelles 

2.4.1. Certaines autorités compétentes pour les professions nouvellement couvertes ne 
sont pas encore enregistrées 

Dans le domaine des qualifications professionnelles, l’IMI a été adopté avec 
enthousiasme par les autorités compétentes. À la suite d’une extension à vingt 
professions artisanales telles que les plombiers et les électriciens (toutes professions 
listées à l’annexe IV de la directive sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles) en novembre 2009, l’IMI a été étendu à quatre autres professions 
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(guides touristiques, psychologues, ingénieurs et travailleurs sociaux) en octobre 2010, 
ce qui a porté à 35 le nombre total de professions couvertes par le module «qualifications 
professionnelles» de l’IMI. 

L’enregistrement des autorités compétentes pour les professions nouvellement couvertes 
a été rapide dans la plupart des États membres. Un certain nombre d’États membres n’a 
cependant toujours pas d’autorités compétentes enregistrées pour toutes les professions 
couvertes. Il convient de souligner que chaque État membre doit enregistrer au moins une 
autorité compétente pour chacune des professions couvertes, afin de permettre aux 
autorités des autres États membres de trouver un interlocuteur, même si la profession en 
question n’est pas une profession réglementée sur son territoire. 

Figure n° 4: professions pour lesquelles il n’y a pas d’autorité compétente enregistrée dans l’IMI 

État membre 

Nombre de professions 
pour lesquelles il n’y a 
pas d’autorité compétente 
enregistrée dans l’IMI 

Allemagne, Chypre, Espagne, Estonie, Islande, Lettonie, 
Lituanie, République tchèque, Roumanie, Suède, 
Royaume-Uni  0 

Autriche, Danemark, Finlande, France, Grèce, 
Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pologne, Slovénie De 1 à 10 
Belgique, Italie De 11 à 20 

Slovaquie 24 

Bulgarie, Hongrie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal 

Ces États membres ont 
enregistré un coordonnateur 

IMI chargé d’un domaine 
législatif (LIMIC), qui a une 

compétence globale, 
couvrant toutes les 

professions, dans le 
domaine des qualifications 

professionnelles 

 

2.4.2. Les échanges d’informations se multiplient dans l’IMI, notamment en ce qui 
concerne les professions médicales et les enseignants 

Après avoir quadruplé en 2009, le nombre d’échanges d’informations dans le domaine 
des qualifications professionnelles a encore augmenté de 31 % en 2010. Ces chiffres 
montrent que l’IMI gagne en visibilité et que l’envoi des demandes par ce canal tend de 
plus en plus à remplacer les modes classiques d’échange d’informations. 
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Figure n° 5: nombre de demandes envoyées au titre de la directive sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (QP), sur la période 2008–2010 

 

Les demandes les plus courantes envoyées dans le cadre du module «qualifications 
professionnelles» concernaient, par ordre décroissant de fréquence, des médecins, des 
enseignants du secondaire, des infirmiers et des dentistes. 

Figure n° 6: nombre de demandes envoyées en 2010, par profession 

Profession 
1er 

trimestre 
2010 

2e 
trimestre 

2010 
3e 

trimestre 
2010 

4e 
trimestre 

2010 
Total 

Médecin 150 144 208 182 684 
Enseignant 101 118 158 153 530 
Infirmier 46 75 59 48 228 
Dentiste 40 43 39 27 149 
Pharmacien 16 14 12 16 58 
Vétérinaire 10 17 8 17 52 
Physiothérapeute 20 14 6 3 43 
Architecte 8 11 7 4 30 
Sage-femme 6 3 3 4 16 
Comptable 6 3 3 4 16 

Coiffeur / barbier / perruquier 1 4 1 5 11 

Entreprise / réparateur  / 
installateur d’équipements / 
d’appareils électriques 

0 1 3 5 9 

Esthéticien 2 1 0 1 4 
Autres 0 1 2 6 6 

Total: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Les délais de réponse sont généralement très bons  

58 % des demandes d’informations ont reçu une réponse dans un délai de deux semaines. 
C’est globalement un bon résultat, notamment si l’on tient compte du fait que 11 % ont 
reçu une réponse le jour même et 26 % dans les trois jours.  

Figure n° 7: délai de réponse aux demandes envoyées en 2010 au titre de la directive sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles9 

 

Il y a cependant des différences considérables entre les États membres. Si dix États 
membres ont traité au moins 60 % de toutes les demandes qui leur étaient adressées en 
l’espace d’une semaine, ce score se situe aux alentours de 20 %, voire moins, dans le cas 
de six pays, dont la Pologne et la Roumanie, qui sont les deux pays à recevoir le plus 
grand nombre de demandes. 

                                                 
9 Du statut «demande envoyée» au statut «demande ayant reçu une réponse». 

696
42 %

259
16 %

295 
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392 
24 % 

1 semaine  2 semaines  4 semaines  > 4 semaines

  
«Grâce à l’IMI, j’ai pu résoudre un problème 
concernant un professionnel originaire d’un autre
État membre, alors que la situation était bloquée
depuis huit mois. En passant par l’IMI, j’ai pu
envoyer tous les documents et informations
nécessaires dans un délai de dix jours.» 
  
   
Ministère du logement, Espagne 
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Figure n° 8: délai de réponse aux demandes envoyées en 2010 au titre de la directive sur 
la reconnaissance des qualifications professionnelles, par État membre10 
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2.5. Services 

2.5.1. Les États membres ont atteint leurs objectifs d’enregistrement 

Le module «services» de l’IMI est opérationnel depuis le 28 décembre 2009, date à 
laquelle a pris fin le délai de mise en œuvre de la directive «services». Un grand nombre 
d’autorités avaient déjà été enregistrées dans l’IMI au titre de la directive «services» 
durant la phase pilote, qui avait commencé en février 2009. Les législations nationales 
transposant la directive «services» étant aujourd’hui largement en place, la plupart des 
États membres ont désormais atteint ou dépassé leurs objectifs d’enregistrement (voir la 
figure n° 2 ci-dessus).  

La mise en place d’un réseau d’autorités compétentes dans le domaine des services a été 
un grand défi, parce que les compétences dans ce domaine incombent très souvent à des 
autorités de niveau régional ou même local, notamment les municipalités. Dans la plupart 
des États membres, le nombre des autorités chargées de la réglementation ou de la 
surveillance des activités de services est potentiellement très élevé (dans les grands pays 
ou les pays à organisation fédérale, il peut s’agir de centaines, voire de milliers d’entités). 
Cette situation a donné lieu à des approches différentes selon les États membres, qui sont 
libres de décider combien d’autorités ils enregistrent dans l’IMI, et lesquelles: Certains 
pays (comme les Pays-Bas) ont décidé d’enregistrer toutes leurs municipalités dans 
l’IMI, d’autres (comme la Suède) d’enregistrer leurs autorités sur une base ad hoc, c’est-

                                                 
10 Le Liechtenstein ne figure pas dans ce tableau, parce qu’il n’a reçu aucune demande en 2010. 
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à-dire si, et quand, une autorité reçoit une demande qui relève de sa responsabilité, 
d’autres encore (comme l’Autriche) d’enregistrer certaines autorités en tant que points de 
liaison, chargés d’envoyer et de réceptionner les demandes pour le compte des 
municipalités. 

Étant donné le peu d’expérience dont on dispose en matière de coopération 
administrative à l’échelon décentralisé, toutes ces approches sont valables. L’obligation 
de coopération est une obligation de résultat: les États membres doivent veiller 1) à ce 
que toutes les demandes entrantes soient traitées rapidement au sein de l’IMI et 2) à ce 
que toutes les autorités dotées de compétences en vertu de la directive «services» aient 
connaissance de l’IMI et sachent qui contacter lorsqu’elles ont besoin d’échanger des 
informations avec une autorité étrangère. 

2.5.2. L’utilisation du système décolle lentement 

Il est obligatoire d’utiliser l’IMI pour la coopération administrative prévue par la 
directive «services». L'importance du nombre d’autorités potentiellement concernées 
imposait, en soi, aux États membres de consentir des efforts importants pour enregistrer 
et former les autorités en question. En outre, et à la différence du domaine des 
qualifications professionnelles, l’obligation de coopérer était une nouveauté par rapport 
aux autres procédures de base qui concernent la prestation de services (licences 
commerciales, inscriptions au registre du commerce, autorisations sectorielles, permis 
environnementaux, etc.). Il est également clair qu’on ne dispose jusqu’à présent que 
d’une expérience limitée, parce que l’utilisation de l’IMI n’est obligatoire que depuis 
janvier 2010. 

Ces facteurs expliquent sans doute, en grande partie, le décollage relativement lent de 
l’IMI dans le domaine des services. Par rapport au grand nombre d’autorités enregistrées 
pour ce domaine dans l’IMI, le nombre d’échanges d’informations reste, en effet, 
relativement faible.  

Figure n° 9: nombre d’échanges d’informations effectués en 2010 au titre de la directive 
«services» (DS) 
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Les retours d'information fournis par certains coordonnateurs IMI nationaux et certains 
utilisateurs enregistrés dans le système indiquent que plusieurs autres éléments ont peut-
être contribué à la lenteur du décollage de l’IMI dans le domaine des services: formation 
et sensibilisation insuffisantes, exposition relativement faible de bon nombre des 
autorités enregistrées à des situations transnationales, difficultés à modifier ses méthodes 
de travail, temps requis pour comprendre et se familiariser avec de nouvelles obligations 
légales et difficultés d’utilisation de l’IMI. 

Jusqu’à présent, et en moyenne, le temps qu’il a fallu aux autorités compétentes pour 
répondre aux demandes a en revanche été plus court que dans le cadre du module 
«qualifications professionnelles»: 66% des demandes ont reçu une réponse dans un délai 
de deux semaines. Mais dans le domaine des services aussi, 9 % des demandes étaient 
toujours en attente après huit semaines. 

Figure n° 10: délai de réponse aux demandes envoyées en 2010 au titre de la directive 
«services»11 

 

Le présent rapport ne contient pas de statistiques sur les demandes par secteur de services 
ou sur les délais de réponse par État membre, parce que le nombre de demandes est trop 
faible à ce stade pour qu’il soit possible de tirer des conclusions représentatives. Ces 
statistiques seront fournies dans le prochain rapport annuel relatif à l’IMI. 

2.5.3. Le mécanisme d’alerte est pleinement opérationnel 

Outre les échanges d’informations classiques, l’article 29, paragraphe 3, et l’article 31, 
paragraphe 1, de la directive «services» imposent à chaque État membre d’informer les 
autres États membres de toute activité de services susceptible de causer un préjudice 
grave à la santé ou la sécurité des personnes ou à l’environnement. L’IMI est utilisé pour 
la mise en œuvre concrète de ce «mécanisme d’alerte». 

Le mécanisme d’alerte est censé n’être utilisé que dans des circonstances 
exceptionnelles, lorsqu’il existe un risque transnational important. Il doit donc être manié 

                                                 
11 Du statut «demande envoyée» au statut «demande ayant reçu une réponse». 
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avec prudence par les autorités enregistrées. Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un cas 
d’alerte lancée via l’IMI. 

 

Un prestataire de services établi dans un pays voisin proposait des 
activités de sport-aventure en Suède. À la suite d’un accident grave 
survenu lors de la prestation de tels services, les autorités suédoises ont 
procédé à des contrôles et constaté que les normes de sécurité n’étaient 
pas respectées, alors même que le prestataire en cause continuait à 
proposer ses activités en Suède et dans d’autres pays européens. Les 
autorités suédoises compétentes ont donc décidé d’alerter les autres pays 
concernés via l’IMI. 

 

3. DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET FINANCEMENT 

3.1. Trois sorties logicielles importantes. 

La version 2.0 de l’IMI est sortie en février 2010. Elle a instauré une nouvelle procédure 
pour tenir compte des obligations imposées par le «mécanisme d’alerte» dans le domaine 
des services (voir le chapitre 2.5.3). Cette procédure permet aux utilisateurs de signaler 
en même temps aux autorités compétentes de plusieurs pays étrangers les activités 
dangereuses exercées par un prestataire de services opérant sur une base transnationale. 
Dans un second temps, toutes les autorités qui ont reçu une alerte peuvent s’échanger des 
informations pour s’assurer qu’il est mis un terme à ces activités dangereuses le plus 
rapidement possible. 

La version 2.0 a également apporté des améliorations générales à l’IMI, et notamment 
des améliorations aux écrans de recherche: ceux-ci sont désormais moins chargés en 
texte, et la recherche est plus intuitive. 

Depuis l’introduction de la version 2.0, l’IMI est hébergé sur une infrastructure serveur 
dédiée, ce qui a rendu le système beaucoup plus rapide12. 

Sortie en juin 2010, la version 2.1 a essentiellement corrigé des bugs et apporté quelques 
améliorations sur la base des retours d'informations des utilisateurs. Mais il importe 
surtout de souligner qu’avec la version 2.1 a été introduit le premier ensemble de «points 
info», soit des icones insérées à côté des champs qui peuvent poser un problème aux 
utilisateurs. Lorsqu’on clique dessus, un texte explicatif apparaît. Pour les cas dans 
lesquels des explications courtes suffisent, une fonction «info-bulle» a été ajoutée: 
lorsque l’utilisateur place sa souris sur le champ concerné, de brèves informations 
supplémentaires lui sont fournies sous forme de bulle13. 

                                                 
12 Pour des informations plus détaillées, voir les instructions d’utilisation relatives à la version 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Voir les instructions d’utilisation relatives à la version 2.1: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Figure n° 11: «Points info» et «info-bulle» 

 
 

Sortie le 12 octobre 2010, la version 2.2 inclut notamment de nouveaux «points info» et 
prévoit un nouveau type de coordonnateur IMI ayant la responsabilité globale d’un 
domaine législatif (LIMIC). Des LIMIC ont été désignés dans treize États membres14. 

3.2. Travaux en cours  

Des travaux de développement sont en cours dans trois domaines principaux: 1) la 
création d’un annuaire des registres; 2) l’ajout de fonctions permettant de scinder ou de 
relier entre elles des demandes (par exemple, pour les cas dans lesquels une autorité a des 
questions relatives au même prestataire de services qui concernent, d’une part, ses 
qualifications professionnelles et, d’autre part, d’autres aspects de ses prestations de 
services, tels que sa couverture d’assurance. En pareil cas, cette autorité devrait utiliser à 
la fois le module «qualifications professionnelles» et le module «services» de l’IMI, mais 
elle pourrait aisément «relier» entre elles les deux demandes); et 3) des améliorations à la 
fonction de recherche d’une autorité. 

L’annuaire des registres vise à permettre aux États membres de s’acquitter plus aisément 
de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 28, paragraphe 7, de la directive 
«services» et qui est de donner accès aux registres dans lesquels ils versent les 
informations relatives aux prestataires de services aux autorités compétentes des autres 
États membres. Grâce à cet annuaire des registres, l’État membre qui détient le registre 
pourra y ajouter des entrées et les tenir à jour. Des métadonnées sur chaque registre, 
décrivant la nature du registre, son contenu et ses conditions d’accès, seront proposées 
dans toutes les langues. Une fonction de recherche structurée permettra aux utilisateurs 
de déterminer quel registre ils doivent consulter.  

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
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3.3. Financement 

Les financements au titre du programme IDABC, qui ont couvert les coûts de 
développement initiaux de l’IMI, ont pris fin le 31 décembre 2009. Au premier semestre 
2010, en attendant que le programme ISA (solutions d’interopérabilité pour les 
administrations publiques européennes)15, successeur du programme IDABC, soit en 
place, la DG MARKT a supporté tous les coûts relatifs à l’IMI (développement, 
maintenance, hébergement, activités de promotion et de formation). En juin 2010, le 
comité ISA a approuvé un financement d’un million d’euros pour la poursuite du 
développement et la maintenance de l’IMI jusqu’au mois de juin 2011. 500 000 euros 
étaient destinés aux activités de développement et de maintenance conduites en 2010. 

Le développement d’une base de données sur les registres au sein de l’IMI, pour faciliter 
la mise en œuvre de l’article 28, paragraphe 7, de la directive «services», a été financé au 
titre du programme IDABC, mais en raison d’une charge de travail importante en 
développement en 2009, le projet a été reporté à 2010. 

Figure n° 12: ventilation du budget de l’IMI en 2010 

Source Montant (en EUR) Objectif 

IDABC 350 000 Développement d’une base de 
données sur les registres 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Développement général, 
maintenance et support de 
seconde ligne 

MARKT 237 000 Hébergement 

MARKT 200 000 Activités de promotion et de 
formation 

Total 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

  

«L’un des grands avantages de l’IMI, c’est qu’il permet de 
franchir l’obstacle de la langue. Et si vous avez des questions 
précises, vous pouvez prendre facilement et directement contact 
avec votre homologue étranger. Il y a aussi des avantages pour 
les demandeurs: leurs dossiers sont traités plus rapidement, et il 
n’y a pas de frais de traduction.» 
     
Regierungspräsidium Darmstadt, Allemagne  
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4. QUESTIONS JURIDIQUES ET STRATEGIQUES 

4.1. Protection des données 

Dans un rapport sur la situation en matière de protection des données dans le Système 
d’information sur le marché intérieur, adopté en avril 201016, les services de la 
Commission décrivaient comment les libertés et droits fondamentaux sont garantis dans 
l’IMI en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. La mise en 
œuvre de la recommandation sur des lignes directrices en matière de protection des 
données pour le Système d’information sur le marché intérieur est jugée satisfaisante.  

Dans une lettre du 27 juillet 2010 dans laquelle il répondait au rapport17, le contrôleur 
européen de la protection des données s’est félicité des progrès accomplis sur la base de 
l’approche progressive convenue, mais a également appelé à une poursuite des efforts, 
notamment en ce qui concerne les demandes «dormantes» (c’est-à-dire restées sans suite) 
et les demandes de rectification. Il a également souligné une nouvelle fois qu’il jugeait 
un nouvel instrument législatif – «de préférence, un règlement du Parlement européen et 
du Conseil» – «nécessaire pour inscrire le fonctionnement de l’IMI dans un cadre plus 
global et pour garantir la sécurité juridique et un niveau plus élevé de protection des 
données». 

Ainsi qu’elle l’a annoncé dans sa communication intitulée «Vers un Acte pour le marché 
unique», la Commission publiera, au premier semestre 2011, une proposition 
d’instrument législatif horizontal répondant à ces préoccupations (voir le chapitre 6.2)18. 

4.2. Évaluation en cours de la directive sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles 

Début 2010, les services de la Commission ont entrepris une évaluation complète de la 
directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, incluant notamment 
des consultations des autorités compétentes, des organisations professionnelles et des 
citoyens. Le 21 octobre 2010, ils ont publié un premier rapport de transposition et de 
premiers rapports d’expérience, et une consultation publique est programmée pour le 
début de l’année 2011. Comme la Commission l’a annoncé dans sa communication 
intitulée «Vers un Acte pour le marché unique», un rapport final d’évaluation et un Livre 
vert en bonne et due forme sont prévus pour 2011, dans la perspective d’une possible 
modernisation de la directive en 201219. Dans ce cadre, sera également évaluée la 
nécessité de moderniser le module «qualifications professionnelles» de l’IMI lui-même, 
par exemple en y ajoutant un mécanisme d’alerte proactive pour les cas dans lesquels le 
mécanisme existant (dans le domaine des services) ne s’applique pas, notamment celui 
des professions de santé. 

                                                 
16 COM(2010) 170 final.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Communication de la Commission «Vers un Acte pour le marché unique» du 11 novembre 2010, 

COM(2010) 608 final, proposition n° 45. 
19 Ibid., proposition n° 33. 
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4.3. Consolidation du réseau IMI pour les services 

Une priorité importante dans les mois à venir sera de consolider le réseau IMI pour les 
services. Les services de la Commission continueront à suivre l’utilisation qui en est faite 
et conduiront, à cet effet, un exercice ciblé de retour d’information et de sensibilisation. 
Le coup d’envoi de cet exercice a été donné lors d’une conférence qui s’est tenue en 
janvier 2011 et qui a réuni des autorités compétentes et d’autres parties prenantes de 
l’IMI, originaires de tous les États membres. 

4.4. Extension à d’autres domaines 

Les services de la Commission et les États membres ont étudié plus avant la question de 
savoir quels autres domaines législatifs pourraient bénéficier de l’utilisation de l’IMI et 
quelles nouvelles fonctions devraient être ajoutées au système pour satisfaire aux 
différentes exigences de ces autres domaines. Sur cette base, un document de stratégie 
sur la poursuite du développement de l’IMI et une proposition d’instrument législatif 
général seront présentés en 2011, comme annoncé dans la communication «Vers un Acte 
pour le marché unique» (voir la note de bas de page n° 18). 

Début 2011, l’exploitabilité et l’utilité de l’IMI pour la coopération administrative au 
titre de la directive sur le détachement de travailleurs (directive 96/71/CE) devraient, en 
outre, être testées concrètement dans le cadre d’un projet pilote. 

5. PROMOTION DE L’IMI, FORMATION ET AIDE AUX UTILISATEURS 

5.1. Promotion de l’IMI 

Les membres de l’équipe IMI, à la direction générale du marché intérieur et des services 
de la Commission, ont participé en 2010 à un certain nombre d’événements pour donner 
plus de visibilité à l’IMI et promouvoir son utilisation. En particulier, ils ont présenté 
l’IMI lors de plusieurs conférences et séminaires relatifs à la mise en œuvre de la 
directive «services» et organisé un atelier dans le cadre de la journée Portes ouvertes 
pour les municipalités et les régions, qui s’est tenue à Bruxelles le 6 octobre 2010.  

De nombreux coordonnateurs IMI ont bien joué leur rôle, en promouvant très activement 
l’IMI dans leur pays: ils l’ont présenté lors de conférences, organisé des événements 
ciblés et diffusé lettres d’information et matériel promotionnel. Les Pays-Bas, la Hongrie 
et l’Allemagne comptent parmi les États membres les plus actifs. 

L’ancien logo de l’IMI a été remplacé par 
une version actualisée, afin de donner une 
image plus attrayante et plus colorée de 
l’IMI. 

Figure n° 13: nouveau logo de 
l’IMI 
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En 2010, une série de bandes dessinées a, en outre, été réalisée pour illustrer les 
avantages de l’IMI. Elles sont parues dans des publications, sur du matériel promotionnel 
et lors d’événements organisés pour promouvoir l’IMI.  

À l’occasion de l’enregistrement dans l’IMI de la 5000e autorité (la municipalité de 
Lloret de Vistalegre à Majorque, Espagne), une vidéo a été produite sur place. Elle 
présente un cas typique dans lequel l’IMI a pu être utilisé et illustre le fonctionnement du 
système ainsi que les efforts de formation mis en œuvre dans les États membres. Cette 
vidéo est disponible sur le site web de l’IMI: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Parmi les autres nouveautés sur le site web de l’IMI, on trouvera une nouvelle section 
intitulée «L’avis des utilisateurs», où un certain nombre d’utilisateurs donnent leur point 
de vue dans leur propre langue, et un nouveau chapitre, dans la section «Formation», sur 
la manière de réagir aux alertes. 

5.2. Activités de formation à Bruxelles et dans les États membres 

Comme au cours des années précédentes, les services de la Commission ont soutenu les 
États membres, de différentes manières, dans leurs activités de formation et de 
sensibilisation. Ils ont ainsi: 

• organisé à Bruxelles des sessions de formation pour les coordonnateurs IMI, 
sur la base du concept de «formation du formateur»;  

• apporté leur concours à l’organisation d’activités de formation et de 
sensibilisation à l’échelon national;  

• mis à disposition un système de formation à l’IMI, conçu comme un outil 
permettant aux utilisateurs finaux de se familiariser avec l’IMI; 

• mis à disposition du matériel de formation dans plusieurs langues, et 
notamment des manuels et des modules d’apprentissage en ligne 
(«Captivates»). 

De nombreux États membres ont aussi organisé des sessions de formation pour les 
utilisateurs de l’IMI sans l’aide des services de la Commission – souvent à l’intention 
d’une région spécifique ou concernant un sujet spécifique (par exemple, la procédure 
d’alerte dans le cadre de la directive «services»).  

Certains États membres, comme l’Espagne et l’Allemagne, ont organisé leurs formations 
IMI de manière systématique et à grande échelle, auprès d'un public de plusieurs 
centaines d’utilisateurs. Certains petits pays, comme Chypre et Malte, ont eu de bons 
résultats avec une approche personnalisée, selon laquelle les coordonnateurs IMI 
formaient les nouveaux utilisateurs sur leur lieu de travail. 

Dans le cadre d’une enquête réalisée en juin 2010 auprès de toutes les autorités 
enregistrées pour le module «services» de l’IMI, 53 % des répondants ont déclaré avoir 
reçu une formation suffisante à l’utilisation de l’IMI; 22 % estimaient avoir reçu une 
formation insuffisante, et 24 % n’avoir pas reçu de formation du tout. Étant donné que 



FR 22  FR 

cette enquête a été conduite peu après l’expiration du délai de transposition de la 
directive «services», ces chiffres sont très encourageants. 

Il reste cependant un petit nombre d’États membres qui n'ont organisé que très peu de 
formations, voire aucune, pour leurs utilisateurs IMI. Dans certains États membres, les 
efforts ont faibli après l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition, 
parfois en raison de restrictions de personnel et de coupes budgétaires. Un engagement 
sans relâche des coordonnateurs IMI nationaux et de leur hiérarchie est nécessaire si l’on 
veut que les nouveaux utilisateurs soient formés et qu’un suivi actif soit donné à leur 
formation initiale. 

5.3. La possibilité d’un programme pluriannuel de formation sera à 
reconsidérer ultérieurement 

Le 9 avril 2010, la Commission a publié un rapport sur la formation et les échanges de 
fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de l’assistance mutuelle en vertu de la 
directive «services»20. Ce rapport était fondé sur l’article 34, paragraphe 3, de la directive 
«services», selon lequel «[l]a Commission évalue la nécessité d’établir un programme 
pluriannuel afin d’organiser lesdits échanges de fonctionnaires et formations». 

Les données recueillies de différentes sources, notamment les enquêtes conduites auprès 
de tous les utilisateurs et coordonnateurs IMI et les retours d’information fournis par les 
formateurs IMI, ont donné à penser que l’adoption d’un programme pluriannuel de 
formation et d’échanges de fonctionnaires ne se justifiait pas suffisamment. Un tel 
programme serait prématuré, à un moment où la coopération en vertu de la directive 
«services» vient seulement de devenir opérationnelle. La Commission a toutefois 
proposé d’adapter et d’étendre ses activités de formation et de sensibilisation de manière 
flexible, dès lors que des demandes en ce sens lui seraient adressées de la part des États 
membres. 

La Commission a aussi annoncé qu’elle continuerait à suivre de près les évolutions dans 
les États membres et réévaluerait la nécessité d’adopter un programme pluriannuel sur la 
base de l’expérience acquise au terme de la première année d’utilisation obligatoire du 
module «services» de l’IMI. 

                                                 
20 COM(2010) 134 final. 
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5.4. Suivi de l’évaluation des besoins de formation: de nouvelles formes de 
formation 

En vue d’étendre l’actuel cadre de formation à l’IMI, et en guise de première étape, les 
services de la Commission ont proposé une nouvelle forme de formation aux utilisateurs 
finaux. Ces sessions de «formation en grappe» («cluster training») réunissent des 
utilisateurs originaires de différents États membres, mais qui travaillent dans le même 
secteur, et qui pourraient donc être amenés à s’échanger des informations. Deux sessions 
ont eu lieu jusqu’à présent à Bruxelles, et de nouvelles sessions sont programmées en 
2011. 

Les services de la Commission ont aussi proposé leur soutien aux États membres 
désireux d’organiser des échanges de fonctionnaires. Jusqu’à présent, ils n’ont toutefois 
pas reçu de demande en ce sens. 

Étant donné le nombre limité de demandes chargées dans l’IMI en 2010 dans le domaine 
des services (nombre limité dont les causes doivent être approfondies, voir le chapitre 
2.5), il semble encore prématuré de décider d’adopter ou non un programme pluriannuel 
de formation. Les services de la Commission testeront toutefois, en étroite coopération 
avec les coordonnateurs IMI nationaux, de nouvelles formes de formation décentralisée 
ciblant en particulier 1) les secteurs de services où l’activité transnationale est très 
développée et 2) les régions frontalières. Dans un premier temps, ces activités seront 
conduites à petite échelle et soigneusement évaluées. S’il devait apparaître clairement 
qu’il serait utile et rentable de conduire certaines activités à beaucoup plus grande 
échelle, l’adoption d’un programme pluriannuel prévoyant notamment ces activités serait 
envisagée. Les services de la Commission étudieront cette question dans le cadre du 
rapport annuel 2011. 

5.5. Offrir aux utilisateurs un helpdesk de grande qualité 

En 2010, le helpdesk IMI de la Commission a répondu à plus de 250 demandes d’aide.  

  
«Une agence de voyages slovaque souhait ait proposer ses services en 
Hongrie. Nous dev i ons savoir si elle exerçait ses activités légalement dans 
son État membre d’ établissement. Nous avons donc envoyé à nos collègues 
slovaques , via l’IMI, une demande de renseignements concernant la 
représentation de cette société , à laquelle il s ont répondu le jour même. 
N o u s avons eu quelques difficultés à comprendre comment nos homologues 
interprétaient le  background financier de la société,  aussi avons-nous 
échangé dans la journée deux ou trois autres informations . Nous sommes 
restés connectés au système p endant toute la durée de ces échanges.  
  
N otre expérience  montre  donc que l’IMI permet vraiment une 
communication rapide entre les autorités. » 
    
  
Bureau des licences commerciales, Hongrie  
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Parallèlement, les États membres ont mis en place des services d’aide aux utilisateurs à 
l’échelon national (et même parfois local) pour garantir le bon fonctionnement du 
système sur leur territoire. La Pologne, l’Espagne et l’Allemagne peuvent être citées 
comme exemples de bonnes pratiques. 

87 % des utilisateurs qui ont participé à l’enquête conduite en juin 2010 sur l’IMI et la 
directive «services» savent qui est leur coordonnateur IMI, et 30 % ont déjà été en 
contact avec lui. Ces chiffres montrent clairement qu’un système d’aide associant des 
coordonnateurs nationaux et régionaux qui connaissent le secteur est un modèle qui 
marche. 

6. CONCLUSIONS 

6.1. Recommandations 

Dans ses conclusions du 24 septembre 2009, le Conseil a invité la Commission à suivre 
les progrès accomplis dans l’amélioration du fonctionnement concret du marché intérieur 
et à en rendre compte et il l’a encouragée à travailler en partenariat avec les États 
membres à cet effet. Eu égard à ces conclusions, et afin de permettre à l’IMI de bien 
fonctionner et de continuer à développer son potentiel, les services de la Commission, les 
États membres et les coordonnateurs IMI doivent prendre les mesures suivantes: 

 coordonnateurs IMI: veiller à solder l’arriéré de demandes et prendre des mesures 
pour éviter qu’il ne s’en accumule de nouveau;  

 États membres: veiller à enregistrer des autorités compétentes pour toutes les 
professions pour lesquelles l’IMI est utilisé (vaut également si la profession 
considérée n’est pas une profession réglementée sur leur territoire); 

 États membres: si nécessaire, prendre des mesures pour réduire le délai de 
réponse de leurs autorités aux demandes qui leur sont adressées; 

 services de la Commission: améliorer encore la convivialité du système, sur la 
base des retours d'informations des États membres; 

 services de la Commission et coordonnateurs IMI: approfondir les raisons pour 
lesquelles le nombre de demandes chargées dans le module «services» de l’IMI 
reste limité et prendre des mesures adéquates pour améliorer la situation;  

 services de la Commission et coordonnateurs IMI: tester et évaluer de nouvelles 
formes de formation décentralisée pour les utilisateurs IMI dans le domaine des 
services, ciblant en particulier 1) les secteurs de services où l’activité 
transnationale est très développée et 2) les régions frontalières; 

 États membres: prendre l’engagement durable de promouvoir l’IMI et de former 
ses utilisateurs et y consacrer des ressources adéquates; 

 États membres: planifier et mettre en œuvre des activités de formation et de 
sensibilisation de façon systématique et en rendre compte dans le rapport 
annuel 2011 consacré à l’IMI; 
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 États membres: profiter de l’aide offerte par les services de la Commission en 
matière de formation et d’échange de fonctionnaires; 

 services de la Commission: étudier la possibilité de proposer de nouvelles formes 
efficientes de formation, telles que les «webinaires» (séminaires en ligne) 

 services de la Commission et États membres: intensifier les efforts de 
sensibilisation, notamment en augmentant la participation aux événements. 

6.2. Perspectives 

L’année 2011 promet d’être encore une année chargée et riche de défis à relever pour 
l’IMI. L’accent sera tout particulièrement mis sur 1) la consolidation du réseau dans le 
domaine des qualifications professionnelles et celui des services et 2) la préparation de 
son extension à d’autres domaines. 

Le 27 janvier 2011, une conférence de grande envergure a été organisée à Bruxelles sur 
le thème «L’IMI et la directive “services” – Exploiter pleinement le potentiel». 

Un projet pilote d’utilisation de l’IMI à des fins de coopération administrative dans le 
cadre de la directive sur le détachement de travailleurs (directive 96/71/CE) devrait être 
lancé en ce début d’année. 

Au premier semestre 2011 également, la Commission publiera un document de stratégie 
sur la future expansion de l’IMI ainsi qu’une proposition d’instrument législatif 
horizontal, comme elle l’avait annoncé dans sa communication intitulée «Vers un Acte 
pour le marché unique»21. 

 

                                                 
21 Voir la note de bas de page n° 18, proposition n° 45. 


