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1. QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1.1. Statistiques sur l'utilisation du système 

Certains utilisateurs ont fait part de leur intérêt pour l'utilisation du système à l'échelle de 

l'UE. Sachez que des statistiques actualisées sont publiées tous les mois sur le site IMI de 

la Commission à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Votre autorité n'est pas compétente pour répondre à une question 

Si votre autorité a reçu une question à laquelle elle n'est pas en mesure de répondre, vous 

pouvez la transmettre à l'autorité compétente de votre État membre. Pour cela, cliquez 

sur le bouton «Transmettre une demande» situé en bas de l'écran. La demande disparaît 

alors de votre liste d'actions. Votre autorité n'apparaîtra pas dans la demande transmise et 

n'y aura pas accès, car elle n'est plus responsable de la demande (et ne doit donc plus 

avoir accès aux données personnelles et aux informations échangées). Si vous ne savez 

pas quelle autorité compétente dans votre État membre est concernée par la demande, 

transmettez-la à votre coordonnateur IMI national. 

1.2. Traductions disponibles dans le système 

Il peut arriver que des traductions soient incomplètes lorsqu'un nouveau domaine 

législatif est ajouté au système. Les traductions manquantes sont ajoutées le plus 

rapidement possible. Si vous constatez que certaines parties du système ne sont pas 

traduites, veuillez en informer votre coordonnateur IMI national (NIMIC) 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html), qui fera suivre vos 

remarques à la Commission. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES 

2.1. Navigateur 

L'IMI a été testé avec les navigateurs suivants: Internet Explorer (à partir de la version 7), 

Firefox et Chrome (mise à jour automatique). Si vous possédez une version plus ancienne 

d'Internet Explorer, la visualisation du système et l'utilisation de certaines fonctions 

risquent de poser des problèmes. 

Depuis la version 5 de l'IMI (mai 2012), nous utilisons des polices de caractères plus 

petites. N'oubliez pas que vous pouvez redimensionner les différents cadres et occulter 

complètement le menu. Vous pouvez également utiliser le zoom pour agrandir ou réduire 

la taille de l'écran (en appuyant simultanément sur «ctrl» et le signe «+» ou «-»). 

2.2. Vous ne parvenez pas à vous connecter au système 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à vous connecter au système, 

contactez votre helpdesk IMI national (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/imi_helpdesks/index.html), qui pourra vous aider directement ou vous orienter vers le 

coordonnateur compétent. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.3. Messages électroniques envoyés par le système 

Le système envoie des messages automatiques chaque fois que vous devez effectuer une 

action, ou pour vous informer d'une modification apportée aux données relatives à votre 

autorité. 

Si vous ne recevez aucun message: 

 vérifiez l'adresse électronique enregistrée dans l'IMI; 

 vérifiez les messages non sollicités/indésirables dans votre boîte de réception; 

 demandez à votre service informatique de s'assurer que les paramètres de sécurité 

de votre autorité autorisent les messages provenant de l'adresse «imi-

helpdesk@ec.europa.eu». 

2.4. Traduction automatique 

La traduction automatique d'un texte est approximative. Elle permet d'avoir une idée 

générale d'un texte. La Commission européenne rejette toute responsabilité quant à sa 

précision.  

Vous obtiendrez de meilleurs résultats en rédigeant des phrases claires et courtes. Utilisez 

la structure sujet + verbe + objet, etc., en évitant le langage administratif. 

Le service de traduction automatique du système est encore en phase de développement. 

La version actuellement proposée en est donc encore au stade pilote. La vitesse et la 

qualité des traductions devraient s'améliorer lorsque ce processus sera terminé. 

Du nouveau matériel de formation expliquant le fonctionnement de la traduction 

automatique est disponible (en anglais uniquement) sur le site IMI de la Commission: 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Pour 

plus d'informations dans votre langue, prenez contact avec votre coordonnateur IMI 

national. 

Veuillez noter que l'utilisateur qui introduit du texte libre doit en préciser la langue. Le 

destinataire peut choisir la langue dans laquelle il souhaite que ce texte soit traduit. Si la 

langue indiquée n'est pas correcte, la traduction automatique ne pourra pas se faire. Il 

vous faudra peut-être demander à l'autre autorité d'encoder à nouveau le texte en 

indiquant le code adéquat de la langue. De même, lorsque vous sélectionnez une autorité 

dans le système, vous êtes informé des langues de travail de celle-ci. Si vous parlez une 

des langues de l'autorité que vous souhaitez contacter, utilisez-la, plutôt que la traduction 

automatique. 

Lorsque le service de traduction automatique sera tout à fait au point, nous pourrons 

envisager de proposer les services suivants: traduction de pièces jointes (au format 

Word), possibilité d'ajouter votre propre traduction et de sauvegarder la traduction dans 

le cadre de la demande IMI (fonction utilisée auparavant) et extension de la traduction 

automatique aux alertes. 

2.5. Impression des rapports 

Du nouveau matériel de formation expliquant comment imprimer des rapports est 

disponible (en anglais uniquement) sur le site IMI de la Commission: 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Pour 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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plus d'informations dans votre langue, prenez contact avec votre coordonnateur IMI 

national. 

2.6. Demande d'informations – Questions générales 

Pour des raisons de protection des données, vous n'avez accès aux données personnelles 

contenues dans une demande que si vous vous jugez compétent pour y répondre et avez 

accepté la demande. Cependant, vous pouvez encore transmettre la demande à une autre 

autorité compétente après l'avoir acceptée si vous estimez par la suite ne pas être 

compétent pour y répondre. 

Si vous souhaitez voir toutes les demandes de votre autorité, vous pouvez les rechercher 

en sélectionnant «Demandes» – «Rechercher toutes les demandes» dans le menu. Inutile 

d'introduire des critères, les résultats contiendront toutes les demandes envoyées et reçues 

par votre autorité. 

Vous pouvez modifier le délai de réponse à deux moments: 1/ lorsque vous acceptez une 

demande; 2/ lorsque vous acceptez une demande de complément d'informations. Le délai 

de réponse officiel ne sera pas modifié si vous envoyez un message à ce sujet à l'autre 

autorité et que celle-ci l'accepte. Si vous devez le modifier ultérieurement, nous vous 

conseillons de scinder la demande (reportez-vous au matériel d'information: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Vous 

pourrez ainsi répondre immédiatement à certaines questions et disposer d'un délai 

supplémentaire pour les autres. 

La Commission rappelle régulièrement aux États membres d'accepter les demandes 

d'information et d'y répondre. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter le NIMIC. 

2.7. Demande d'informations – Questions et réponses 

Nous tenons à vous remercier pour vos remarques portant sur les questions et réponses 

prétraduites. Nous envisageons d'actualiser ces séries de questions avec l'aide de nos 

collègues responsables des différents domaines juridiques couverts par l'IMI et des 

groupes d'experts. Vos observations nous sont donc très utiles.  

Vous trouverez la liste complète de questions sur le site IMI, dans la rubrique 

«Documents importants > Matériel d'information sur le système IMI > Séries de 

questions utilisées dans l'IMI» (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection_en.html#data_fields). 

Certains utilisateurs souhaiteraient pouvoir envoyer des questions en texte libre, ce que le 

système ne permet pas. Sachez que les questions prétraduites se fondent sur la législation 

de l'UE et sont établies en accord avec les États membres. Si vous estimez que certaines 

questions sont imprécises ou manquantes, veuillez contacter votre coordonnateur IMI 

national, qui en informera la Commission.  

Si les réponses prétraduites sont insuffisantes, il est toujours possible de les compléter 

dans l'encadré prévu pour les observations. 

Si vous estimez que les réponses fournies par l'autre autorité sont imprécises ou trop 

brèves, n'hésitez pas à lui demander un complément d'informations. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
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2.8. Demande d'informations – Pièces jointes 

Vous pouvez, à tout moment, ajouter des pièces jointes à la demande d'information 

jusqu'à la clôture de la demande. Seul le statut «Projet de demande» permet de les 

supprimer. Après l'envoi de la demande, il n'est plus possible de supprimer les pièces 

jointes car elles sont automatiquement visibles pour l'autre autorité. 

Si vous souhaitez mettre des informations en évidence dans les pièces jointes, vous devez 

le faire avant de les joindre à la demande. 

2.9. Demande d'informations – Messages/rappels 

Vous souhaitez rappeler à une autorité de répondre à votre demande, obtenir un 

complément d'informations ou des documents supplémentaires? Vous pouvez à tout 

moment envoyer des messages par le système avant de clôturer la demande. Pour en 

savoir plus, rendez-vous sur le site de l'IMI: (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). 

Vous ne parvenez pas à modifier votre message après l'avoir sauvegardé dans le 

système? C'est normal, car dès que vous avez sauvegardé un message, l'autre autorité 

peut directement le voir. Un courriel l'avertit également de l'arrivée du message.  

2.10. Rechercher des autorités 

Nous vous remercions pour vos commentaires concernant la recherche d'autorités 

compétentes. Sachez que nous avons l'intention d'améliorer la liste des mots-clés et de 

demander un suivi aux États membres en ce qui concerne la description des compétences 

dans le système. 

N'oubliez pas que si vous ne parvenez pas à trouver une autorité compétente dans le 

système, vous pouvez toujours envoyer votre demande à un coordonnateur ou au 

coordonnateur IMI national afin qu'ils la transmettent à l'autorité compétente. 

2.11. Sauvegarde automatique 

Les données que vous introduisez ne sont pas automatiquement sauvegardées par le 

système. Vous devez toujours confirmer en cliquant sur le bouton «Sauvegarder». 

Comme la session expire après 45 minutes, toute donnée non sauvegardée sera perdue 

après ce délai. 

3. QUESTIONS CONCERNANT LA FORMATION ET LA DIFFUSION DU SYSTEME 

Un certain nombre d'utilisateurs ont insisté sur l'importance d'un niveau adéquat de 

formation et du suivi de cette formation, en particulier si l'IMI n'est pas utilisé 

régulièrement.  

Si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas à contacter le coordonnateur IMI qui a 

enregistré votre autorité, ou votre coordonnateur IMI national (NIMIC).  Les 

coordonnées de tous les NIMIC sont disponibles sur le site de l'IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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Vous trouverez du matériel de formation et des guides d'utilisation dans la rubrique 

«Formation» du site de l'IMI, classés par thème, ainsi qu'un document contenant les 

réponses aux questions les plus fréquentes des utilisateurs (FAQ). 

4. QUESTIONS PORTANT SUR LES ASPECTS JURIDIQUES 

4.1. Protection des données personnelles 

Conformément au principe du respect de la vie privée dès la conception, l'IMI a été 

conçu en gardant à l'esprit les exigences de la législation relative à la protection des 

données. Des restrictions ont ainsi été prévues en ce qui concerne l'accès aux données 

personnelles échangées dans le système. L'IMI offre donc un niveau de protection et de 

sécurité considérablement plus élevé que d'autres méthodes d'échange d'informations 

(courrier, téléphone, télécopie ou courrier électronique, notamment). 

4.2. Utilisation de l'IMI au niveau national 

Lorsque le règlement IMI sera entré en vigueur, les autorités d'un même État membre 

pourront utiliser le système à des fins de coopération administrative, pour autant que 

certaines conditions soient respectées. Cette coopération devra notamment s'appuyer sur 

les procédures de traitement existantes, et seules des adaptations mineures (par exemple 

dans les séries de questions) seront possibles. En outre, si un État membre a l'intention de 

faire un usage systématique de l'IMI à des fins internes, il devra obtenir l'accord préalable 

de la Commission. Pour toute question liée à l'utilisation du système au niveau national, 

veuillez contacter votre coordonnateur IMI national 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). 

4.3. Utilisation obligatoire de l'IMI  

Lorsque le règlement IMI aura été adopté, l'utilisation du système à des fins de 

coopération administrative (échange d'informations et assistance mutuelle) deviendra 

obligatoire pour tous les actes juridiques figurant dans son annexe, à savoir: la directive 

sur les services, la directive sur les qualifications professionnelles, la directive sur les 

droits des patients, le règlement sur le transport transfrontalier d'espèces en euros, et 

SOLVIT, ainsi que dans le contexte de la directive relative au détachement de 

travailleurs (à titre de projet pilote). Cette liste sera adaptée au fur et à mesure. 

Rappelez-vous que, contrairement à d'autres mécanismes de partage d'informations, l'IMI 

a été conçu en gardant à l'esprit les exigences de la législation relative à la protection des 

données, conformément au principe du respect de la vie privée dès la conception. En 

offrant un niveau de protection et de sécurité considérablement plus élevé que d'autres 

méthodes d'échange d'informations (courrier, téléphone, télécopie ou courrier 

électronique, notamment), l'IMI facilite le respect des règles européennes et nationales 

applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 

4.4. Organismes privés et IMI 

L'IMI est un outil administratif destiné à faciliter la coopération transfrontalière entre les 

«autorités compétentes». Il peut s'agir de n'importe quel organisme assumant des 

responsabilités spécifiques liées à l'application de la législation nationale ou de l'UE, 

donc généralement des autorités publiques. Chaque État membre décide en toute 

autonomie des autorités qui doivent être enregistrées dans le système en tant qu'autorités 

compétentes pour un domaine législatif déterminé. Si vous estimez qu'une autorité 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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compétente n'a pas été enregistrée dans le système, veuillez contacter votre 

coordonnateur IMI.  

5. QUESTIONS DES COORDONNATEURS 

5.1. Comment suivre l'évolution du traitement des demandes des autorités 

que je coordonne? 

Vous pouvez effectuer une recherche en sélectionnant «Demandes – Rechercher toutes 

les demandes» dans le menu et remplacer le critère «Rechercher» par «Demandes des 

autorités dont je suis un coordonnateur associé». 

Si vous n'êtes pas le coordonnateur associé, vous pouvez utiliser le critère «Limiter la 

recherche aux demandes de certaines autorités». Sélectionnez ensuite les autorités 

adéquates au moyen du module de recherche. 

5.2. Demandes en attente – Comment contacter l'autre État membre? 

Nous envisageons de créer ultérieurement une fonction qui permettra aux coordonnateurs 

IMI nationaux de contacter facilement leur homologue dans un autre État membre. 

Nous vous suggérons en attendant d'utiliser le courrier électronique classique. Les 

coordonnées des NIMIC se trouvent sur le site IMI. Vous pouvez également les 

rechercher dans le système en tapant «NIMIC» dans le champ «Nom de l'autorité». 

Toute personne ayant accès à une demande (gestionnaire ou coordonnateur des 

demandes) peut facilement contacter l'autre autorité compétente et son coordonnateur au 

moyen de l'onglet «Gestion des demandes». En cliquant sur l'icône représentant une 

enveloppe à côté de l'adresse électronique, un nouveau courriel sera créé avec le numéro 

de la demande en objet. 

6. LIENS UTILES 

Liste des helpdesks IMI nationaux 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Liste des coordonnateurs IMI nationaux 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Nouveau matériel de formation sur le site IMI (en anglais uniquement) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

FAQ 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_fr.pdf 

Listes de questions utilisées dans l'IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_fr.html#data_fields 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_fr.html#data_fields

