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1 Introduction 

Ce document explique comment utiliser le système d’information du marché intérieur 
(IMI) pour envoyer et gérer des alertes externes conformément au 
règlement (UE) 2017/2394 sur la coopération en matière de protection des 
consommateurs (ci-après le «règlement CPC» )1, notamment: 

 créer une alerte externe (chapitre 3.1) 

 envoyer une alerte externe (chapitre 3.2) 

 assurer le suivi d'une alerte externe (mise à jour et correction) (chapitre 3.3) 

 retirer et clôturer une alerte externe (chapitres 3.4 et 3.5) 

IMI 

L’IMI2 est un outil sécurisé et multilingue d’échange d’informations en ligne. Il a été 
conçu pour faciliter l’échange d’informations entre les administrations publiques de l’UE 
et les institutions et organes européens concernés par la mise en œuvre pratique du 
droit de l’UE. 

ENREGISTREMENT DE VOTRE ENTITÉ DANS L’IMI 

Si votre entité n’est pas encore enregistrée dans l’IMI, veuillez contacter le bureau de 
liaison unique de l'État membre qui vous a habilité(e) à lancer une alerte externe en 
application de l’article 27 du règlement CPC. 

En ce qui concerne les entités établies au niveau de l’UE, l’habilitation est octroyée par la 
Commission. 

2 Utiliser l'IMI 

2.1 Connexion au système 

L’IMI est accessible avec un navigateur internet standard. Pour vous connecter à l’IMI, 
cliquez sur le lien ci-dessous ou faites un copier-coller du lien dans votre navigateur 
internet: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Lors de votre première connexion, vous devez saisir votre nom d'utilisateur et le mot de 
passe provisoire qui vous a été communiqué.  

Vous serez immédiatement invité(e) à remplacer ce mot de passe provisoire par un 
nouveau mot de passe de votre choix. Vous serez ensuite invité(e) à créer et confirmer 
un code de sécurité à 12 caractères qui sera utilisé chaque fois que vous vous 
connecterez à l’IMI.  

Lors des connexions suivantes, vous devrez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe, puis indiquer trois chiffres de votre code de sécurité sélectionnés de manière 
aléatoire, comme indiqué sur l’écran. 

                                                             
1 Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de 
protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (Texte présentant de l’intérêt 

pour l’EEE), JO L 345 du 27.12.2017, p. 1, article 27, paragraphes 1 et 2. 

2 Site web IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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Une fois connecté(e), vous serez redirigé(e) vers l'écran d’accueil de l’IMI. 

 

2.2 Écran d’accueil de l’IMI 

Une fois connecté(e) à l’IMI, votre tableau de bord s'affiche. Le menu à gauche de l’écran 
vous permet: 

 de créer de nouvelles alertes; 

 de rechercher les alertes existantes lancées par votre entité; 

 de télécharger des rapports concernant vos alertes; 

 de modifier votre mot de passe et votre code de sécurité; 

 de gérer/visualiser les données de votre entité. 

2.3 Traductions 

Vous pouvez compléter les informations demandées dans n’importe quelle langue 
officielle de l’UE. L'IMI fournit une traduction automatique de champs de texte libre 
dans toutes les langues officielles de l'UE. Les destinataires peuvent traduire un champ 
de texte libre spécifique ou utiliser le bouton Tout traduire pour traduire tout le texte 
libre d'une alerte externe dans la langue d'affichage de l'écran. La traduction des 
documents joints n’est pas disponible actuellement. 

3 Alertes externes 
Les alertes externes ne peuvent être envoyées que par les entités habilitées par les États 

membres (ou par la Commission) à lancer ce type d'alertes. 

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement CPC, sauf justification contraire, les 

États membres confèrent à des organismes désignés, des centres européens des 

consommateurs, des organisations et associations de consommateurs (et, le cas 

échéant, des associations de professionnels) qui possèdent l’expertise nécessaire, le 

pouvoir de lancer une alerte externe à l'attention des États membres et de la 

Commission. Conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 2, du 

règlement CPC, la Commission confère ce pouvoir à des associations représentant les 

intérêts des consommateurs et, le cas échéant, les intérêts des professionnels au niveau 

de l’Union. 

Les autorités compétentes CPC ne sont en aucun cas tenues d’engager une procédure ou 

de prendre des mesures sur la base d’une alerte externe qu’elles reçoivent. 

 

Vous avez l’obligation de veiller à ce que les informations fournies soient 

correctes, à jour et précises. 

Vous devez corriger sans tarder les informations notifiées et, le cas échéant, 

vous avez le droit de supprimer l’alerte externe.  

Pour savoir comment enregistrer ces entités, consultez le chapitre précédent. 
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L’alerte externe sera automatiquement clôturée après une période de 6 mois. 

 

3.1 Créer une alerte externe 

1. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur «Alertes»«Créer une alerte». 

2. Pour créer l’alerte externe, sélectionnez d'abord l’onglet «Résumé de l’alerte». 

Sélectionnez les États membres destinataires dans la liste déroulante. Ces pays 

recevront votre alerte externe. 

 

Dans l’IMI, tous les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque: 

 Vous devez compléter les champs marqués d’un astérisque rouge (*) 

avant de pouvoir sauvegarder votre projet d'alerte. 

 Certains champs sont marqués d’un astérisque orange (*). Si vous ne 

complétez pas ces champs, vous pourrez sauvegarder votre projet et le 

compléter ultérieurement, mais vous ne pourrez pas l’envoyer. 

3. Vous pouvez à présent naviguer entre les onglets suivants de l’alerte externe au 

moyen des boutons Précédent et Suivant situés dans le coin supérieur droit de la 

page: 

 Base juridique  

 Coordonnées du professionnel 

 Informations sur l’infraction 

 Informations sur les mesures juridiques 

Pour en savoir plus sur les informations à mentionner dans ces onglets, veuillez 

consulter l’Annexe – Informations requises sur l’infraction. 

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit de la page 

pour créer l’alerte externe. 

 

L’alerte externe n’a pas encore été envoyée! Elle porte le statut «Projet».  

 Vous pouvez encore supprimer ce projet d’alerte en cliquant sur 

Supprimer le projet d’alerte dans la barre d’outils. Le système n'en 

conservera aucune trace.  

 Vous pouvez toujours modifier votre projet en cliquant sur Modifier. 

3.2 Envoyer l’alerte externe 

Pour envoyer l’alerte externe, cliquez sur Soumettre l’alerte dans la barre d’outils.  

 

Si vous avez oublié d’indiquer des informations obligatoires, le système 

vous avertit en mettant en évidence l’onglet correspondant en orange. 
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Pour compléter l’alerte externe et l’envoyer, cliquez sur Modifier dans la 

barre d’outils, fournissez les informations manquantes, cliquez sur 

Sauvegarder puis sur Soumettre l'alerte. 

 

3.3 Assurer le suivi d'une alerte externe 

 

Les États membres destinataires ne sont pas juridiquement tenus d’engager 

une procédure ou de prendre toute autre mesure en réponse à une alerte 

externe envoyée au moyen de la procédure mentionnée ci-dessus. 

Ils peuvent néanmoins envoyer des commentaires concernant les alertes 

externes (par ex. pour demander des informations supplémentaires, réagir à 

celles-ci, etc.). Vous pourrez voir ces commentaires et y réagir dans l’onglet 

«Commentaires». 

Une fois l’alerte externe envoyée, vous pouvez suivre son évolution dans l’onglet 

«Informations de gestion». 

L’onglet «Informations de gestion» est utile pour vérifier les données essentielles de 

l'alerte, notamment: 

 le numéro d'entrée: un numéro d’identification unique de l’entrée dans le 

système (par ex. 6335); 

 le statut: le statut actuel de l’entrée (par ex. «Diffusée – Ouverte pour 

commentaires»); 

 l'historique: la liste des mesures prises par un utilisateur concernant l’entrée (y 

compris la date et l'heure). 

Vous pouvez également mettre à jour votre alerte, la corriger si nécessaire, et échanger 

des documents avec les États membres destinataires. 

3.3.1 Comment mettre à jour ou corriger une alerte externe 

 Fournir des mises à jour concernant les coordonnées du professionnel: 

allez dans l’onglet «Coordonnées du professionnel» et cliquez sur Ajouter un 

commentaire dans le champ correspondant. 

 Fournir des mises à jour concernant l’infraction: allez dans l’onglet 

«Informations sur l'infraction» et cliquez sur Ajouter un commentaire dans le 

champ correspondant. 

 Ajouter d'autres commentaires généraux: allez dans l’onglet «Pièces jointes 

et commentaires» et cliquez sur Ajouter un commentaire. 

 Pour corriger les informations déjà envoyées, ajoutez un commentaire 

dans le champ correspondant. 

 

Les commentaires ajoutés sont visibles pour tous les États membres 

destinataires. 

3.3.2 Comment échanger des documents avec les États membres? 

1. Cliquez sur l’onglet Pièces jointes et commentaires. 



Alertes externes 

 6 
 

2. Indiquez s'ils contiennent des données à caractère personnel ou non,  puis cliquez 

sur Télécharger le fichier dans la section correspondante. 

3. Complétez la rubrique Ajouter pièce jointe au moyen des informations suivantes: 

 Nom: saisissez le nom du document. 

 Fichier: cliquez sur Parcourir et sélectionnez un document à télécharger. 

 Commentaire: champ de texte libre permettant de fournir des informations 

supplémentaires sur le document. Il est particulièrement utile de fournir des 

commentaires si le contenu du document téléchargé est rédigé dans une langue 

que le destinataire pourrait ne pas comprendre. Nous vous suggérons de fournir 

un résumé en anglais des pièces jointes si elles ne sont pas rédigées dans une des 

langues de travail de l’UE. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

 

3.4 Supprimer une alerte externe 

Vous pouvez supprimer une alerte externe — et en réalité la clôturer — si elle n’est plus 

nécessaire ou si elle a été créée par erreur.  

L’alerte externe portera le statut «Supprimée», mais elle ne sera pas effacée. 

Pour ce faire, cliquez sur Supprimer dans la barre d’outils et fournissez obligatoirement 

une justification. 

3.5 Clôturer une alerte externe 

L’alerte externe sera automatiquement clôturée après une période de 6 mois. 

Toutefois, vous pouvez également clôturer votre alerte externe avant la fin de cette 

période. 

Son statut deviendra «Cloturée», mais elle ne sera pas supprimée. 

Pour clôturer l’alerte externe, cliquez sur Clôturer l'alerte dans la barre d’outils et 

fournissez obligatoirement une justification. 

3.6 Rechercher des alertes externes existantes 

Cette fonction permet de rechercher des alertes externes existantes dans l'IMI en 
précisant des critères pour filtrer les résultats.  

Le menu propose deux options pour récupérer des alertes externes: «Rechercher tous 
les formulaires» et «Rechercher par formulaire». 

Nous vous recommandons d’utiliser l’option «Rechercher par formulaire» , qui 
propose des critères de recherche plus larges. 

Par exemple, pour rechercher une alerte externe déjà envoyée concernant une 
législation spécifique de l’UE, procédez comme suit:  

Dans le menu, sélectionnez «Alertes»«Rechercher par formulaire», puis 
«Législation de l'Union applicable» et cliquez ensuite sur Rechercher dans la barre 
d'outils. 
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3.7 Créer des rapports sur les alertes externes 

Il se peut que votre entité souhaite conserver une trace des alertes externes envoyées au 

moyen de l'IMI.  

À cette fin, le système permet aux utilisateurs de créer, de sauvegarder 

électroniquement et d'imprimer des rapports au format PDF concernant les alertes 

externes.  

Vous pouvez créer des rapports à toutes les étapes de l’alerte externe, y compris 

lorsqu'elle est à l’état de projet ou après sa clôture, en cliquant sur le bouton Imprimer 

dans la barre d’outils. 

Le rapport peut ensuite être téléchargé à partir de la section Mes rapports dans le 

menu situé à gauche. 

3.8 Réutiliser une alerte externe  

Vous pouvez créer un nouveau projet d’alerte externe qui sera la copie exacte de l’alerte 

existante en cliquant sur le bouton Réutiliser les données dans la barre d’outils. 

Vous pourrez modifier le contenu de ce nouveau projet avant de l’envoyer.  

4 Ressources 

SITE WEB IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

COORDONNATEURS NATIONAUX IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

HELPDESK IMI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Annexe – Informations requises sur l’infraction 
Vous trouverez ci-après les informations à fournir concernant l’infraction au moment de 

la création de l’alerte externe. 

Base juridique 

Législation de l'Union applicable: cochez la case des directives ou règlements 

concernés par l’infraction. 

Articles pertinents de la législation de l’UE sélectionnée: utilisez le champ de texte 

libre pour indiquer les références aux articles spécifiques. 

Informations sur la base juridique nationale: cette information est obligatoire si vous 

avez sélectionné une directive comme législation de l’UE applicable. Vous pouvez 

également joindre des documents et fournir un lien direct vers la base juridique 

nationale. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Coordonnées du professionnel 

Nom du professionnel: nom de l'entreprise impliquée dans l’infraction. Si cette 

information est disponible, cliquez sur Connu et précisez si le nom de l'entreprise 

comprend des données à caractère personnel (par exemple, si le nom du propriétaire y 

figure).  

Présence du professionnel sur internet: si cet élément est disponible, sélectionnez 

Connu et fournissez toutes les informations disponibles sur les applications, les 

comptes de médias sociaux et les sites web liés au professionnel. 

Informations sur l’interface en ligne: vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à 

cette liste en cliquant sur  Ajouter. 

Sélectionnez ensuite le type d’interface en ligne et remplissez les champs qui 

s'affichent (par exemple, nom, lien direct, etc.). 

 

Les alertes ne sont envoyées que si le nom du professionnel ou son 

interface en ligne est connu(e). 
 

Informations sur le professionnel: indiquez le nom des représentants du 

professionnel, le cas échéant, et précisez si une société mère est impliquée. 

Type/secteur d'activité: si cet élément est connu, sélectionnez le type/secteur 

d'activité du professionnel dans la liste déroulante. 

Identification: si cet élément est connu, vous pouvez indiquer le numéro fiscal/de TVA 

du professionnel et toute autre information utile pour l'identifier (numéro 

d'enregistrement professionnel ou de compte bancaire, par ex.).  

Informations sur l’établissement: si cet élément est  connu, indiquez toutes les 

adresses disponibles du professionnel. Vous devez également préciser si, à votre 

connaissance, le professionnel exerce également ses activités dans d’autres pays de 

l’EEE. 

Adresse électronique et autres coordonnées: si ces informations sont disponibles, 

indiquez toutes les coordonnées du professionnel (adresses électroniques et numéros 

de téléphone, par ex.). 

 

Informations sur l’infraction 

Type et nature de l’infraction: utilisez le champ de texte libre pour fournir un résumé 

succinct de l’infraction/infraction présumée. 

Vous devrez également préciser la nature et le statut de l'infraction, ainsi que le type 

d’infraction présumé. 

Produit/service et médias concernés: indiquez le nom du produit ou du service 

concerné par l’infraction et sélectionnez dans la liste le support publicitaire et le 

support de vente utilisés. 

Vous pouvez également fournir des informations complémentaires sur les conséquences 

de l’infraction. 
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Informations sur les mesures juridiques 

Procédures judiciaires: si ces informations sont connues, vous devrez indiquer la 

date de lancement et le statut de la procédure judiciaire dans votre État membre. 

Mesures: vous pouvez ajouter de nouveaux éléments dans la liste des mesures en 

cliquant sur le bouton Ajouter. 

Sélectionnez ensuite le type de mesure et indiquez sa date de mise en œuvre. 

Pour chaque mesure, vous pouvez également fournir une description et des 

informations complémentaires, y compris des pièces jointes. 

 


