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1 Introduction 

Ce document explique comment utiliser le système d’information du marché intérieur 
(IMI) pour échanger des informations sur les autorisations de transfert d’armes à feu 
telles que définies dans le règlement (UE) 2019/686.  Trois types d’échange 
d’informations sont concernés: 

 la «notification d'accord préalable» (autorisation d’acheter ou d’acquérir des 
armes à feu en provenance d’un autre État membre); 

 la «notification d’une autorisation de transfert d’armes à feu» vers un autre État 
membre; 

 l’enregistrement de la «liste d'armes à feu pour lesquelles l'accord préalable 
n’est pas requis». 

Législation 

La directive 91/477/CEE sur les armes à feu, modifiée par la directive 2008/51/UE et la 
directive (UE) 2017/853, établit des règles relatives au contrôle de l’acquisition et de la 
détention d’armes dans l’ensemble des États membres de l’UE. À la suite de la 
modification de 2017, l’article 13 dispose que «[l]es autorités compétentes des États 
membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations de 
transfert d'armes à feu vers un autre État membre».  

Le règlement (UE) 2019/6861 établit quand les échanges d'informations doivent avoir 
lieu et quelles informations doivent être échangées. Il stipule également que les 
échanges doivent s’effectuer par l’intermédiaire de l’IMI.  

La décision d’exécution (UE) 2019/689 de la Commission prévoit que les dispositions 
relatives aux échanges concernant les transferts d’armes à feu au sein de l’Union doivent 
faire l'objet d'un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) n° 1024/2012. Elle 
définit également la fonctionnalité technique de base et les modalités de procédure 
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions pertinentes en matière de coopération 
administrative. 

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.  

 

 

  

                                                             

1Règlement (UE) 2019/686 établissant les modalités détaillées de l'échange systématique, 

par voie ÉLECTRONIQUE, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de 
l'Union: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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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. 

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 rechercher des notifications existantes; 

 de créer de nouvelles notifications; 

 de télécharger des rapports;  

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

 de gérer/visualiser les données de votre autorité; 

 de visualiser les données d’autres autorités enregistrées qui utilisent l’IMI. 

2.3 Tableau de bord 

Le tableau de bord facilite la gestion quotidienne des échanges d’informations. Il affiche 
la liste de vos projets de notifications, ainsi que des notifications reçues et mises à jour 
récemment. Il permet également aux autorités centrales de voir les notifications des 
autorités régionales ou locales qui sont soumises à l’approbation du coordonnateur. 

2.4 Recherche 

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

Le menu propose deux options pour récupérer les notifications: «Rechercher tous les 
formulaires» et «Rechercher par formulaire». La recherche par formulaire permet 
seulement de rechercher les notifications d'accord préalable ou les autorisations de 
transfert, mais elle propose des critères de recherche plus larges.   

Il est donc recommandé d’utiliser l'option «Rechercher par formulaire». 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Par exemple, pour rechercher une notification d'accord préalable reçue précédemment:  
dans le menu, sélectionnez «Alertes et notifications» -> «Rechercher par formulaire» -> 
«Armes à feu – Accord préalable».   

Indiquez ensuite le numéro de référence de l’accord préalable si vous l’avez reçu sur 
support papier, ou le pays d’envoi et une partie du nom de l’acheteur ou du vendeur. 
Veuillez noter que, pour effectuer une recherche à partir du nom de l’acheteur ou du 
vendeur, vous devez d’abord indiquer s'il s'agit d'une personne morale ou physique. 

2.5 Traductions 

L'IMI fournit une traduction automatique de champs de texte libre dans toutes les 
langues officielles de l'UE. Vous pouvez traduire un champ de texte libre spécifique ou 
utiliser le bouton «Tout traduire» pour traduire tout le texte libre d'une notification 
dans la langue d'affichage de l'écran. La traduction des documents joints n’est pas 
disponible actuellement. 
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3 Notifier un accord préalable 

3.1 Contexte juridique 

Lorsqu’une autorité octroie à un armurier ou un particulier un accord préalable pour 
acquérir une arme à feu en provenance d’un autre État membre, elle doit informer 
l’autre État membre en envoyant une «notification d'accord préalable». 

Cette notification comprend les informations énumérées à l’article 4 du 
règlement (UE) 2019/686 et une copie du document d'accord préalable délivré. 

 

L’État membre qui délivre l'accord préalable doit envoyer la notification IMI à 
l’État membre dans lequel se trouvent les armes à feu dans un délai de sept 
jours calendrier à compter de la date de délivrance de l’accord préalable. 

3.2 Comment créer et envoyer une notification d'accord préalable 

1. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur Alertes et notificationsCréer une 
notificationArmes à feu – Accord préalable. 

2. Complétez les champs dans l’onglet Accord préalable: 

 Pays dans lequel se trouvent les armes à feu: ce pays recevra la notification 

IMI. 

 Copie scannée de l’accord préalable: chargez ici une copie du document 

d'accord préalable (généralement au format PDF). 

Pour ce faire, cliquez sur Charger le fichier et sélectionnez votre document. 

 Date de délivrance: date à laquelle le document d’accord préalable a été 

délivré. 

 Date d'expiration: date à laquelle l’accord préalable vient à échéance. La 

notification IMI sera clôturée à cette date. 

 Référence nationale de l’accord préalable: identifiant unique attribué au 

document par le pays de délivrance. 

 Délivrée par l’autorité du pays d’envoi?: si l’autorité qui envoie la notification 

IMI est la même que celle qui a délivré l'accord préalable, sélectionnez «oui». 

Dans le cas contraire, sélectionnez «non» et indiquez les coordonnées de 

l’autorité de délivrance. 

 Informations sur l’acheteur/l’acquéreur des armes à feu. 

 Informations sur le vendeur/détenteur des armes à feu.  Indiquez d’abord si 

le vendeur ou le détenteur des armes à feu est connu et donc mentionné dans 

l’accord préalable. C'est le cas dans presque tous les États membres. Si le 

vendeur ou le détenteur des armes à feu est connu, les informations doivent être 

indiquées dans le formulaire IMI. 

 Informations supplémentaires: vous pouvez indiquer ici des informations 

supplémentaires sur l’accord préalable. 

 

Tous les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque rouge (*) et 

doivent être complétés avant que votre projet de notification puisse être 

sauvegardé. 
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3. Une fois les champs complétés, cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit de la 
page pour créer la notification. 

4. La notification porte à présent le statut «Projet». 

 

Lorsque la notification porte le statut «projet», vous pouvez: 

 modifier les informations si nécessaire; 

 consulter l’onglet Informations sur la gestion pour suivre les 

principales données de l’entrée, telles que les liens vers d’autres 

notifications; 

 ajouter des commentaires et des pièces jointes dans l’onglet 

correspondant. 

5. Cliquez sur Soumettre. 

6. Cliquez sur Approuver et diffuser: votre notification sera envoyée à l’autorité 
centrale de l’autre pays. 

La notification porte à présent le statut Ouverte pour commentaires jusqu’à sa date 

d’expiration. Tant qu'elle porte ce statut, l’expéditeur et les destinataires peuvent 

formuler des commentaires et joindre des documents à la notification. Chaque fois 

qu'une nouvelle pièce jointe ou un nouveau document sera ajouté, une notification 

automatique par courriel sera envoyée à toutes les parties concernées. 

 

Lorsque la notification est ouverte pour commentaires: 

 une autorité centrale peut la transmettre à une autorité régionale ou 

locale en cliquant sur le bouton Diffuser dans la barre d’outils; 

 toutes les parties peuvent consulter l’onglet Destinataires pour 

savoir quelles autorités ont reçu la notification; 

 toutes les parties peuvent ajouter des commentaires et joindre des 

documents supplémentaires à la notification; 

 le contenu de la notification ne peut pas être modifié. 

Une fois que la notification a été envoyée, il n’est plus possible d'actualiser son contenu. 

 

Si vous devez corriger les informations fournies dans la notification:  

 ouvrez la notification et cliquez sur le bouton «Retirer». Pour justifier 

votre action, indiquez que vous enverrez une version corrigée de la 

notification;  

 cliquez sur Réutiliser les donnéesArmes à feuAccord 

préalable pour créer une nouvelle notification contenant les mêmes 

informations; 

 modifiez les éléments incorrects et renvoyez la notification.  
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3.3 Délivrer un accord préalable pour les mêmes armuriers ou particuliers  

Si vous délivrez régulièrement des autorisations d'accord préalable aux mêmes 

armuriers ou particuliers, il n'est pas nécessaire d'introduire à nouveau les informations 

les concernant. Suivez la procédure ci-après: 

 recherchez une notification antérieure d'accord préalable entre les mêmes 

parties en utilisant la fonction Rechercher par formulaire décrite au point 2.4;  

 ouvrez la notification et cliquez sur le bouton Réutiliser, puis sélectionnez 

Armes à feu – Accord préalable pour créer une nouvelle notification d'accord 

préalable;  

 toutes les informations contenues dans la notification antérieure seront copiées 

dans la nouvelle notification. Il vous suffit de charger une copie du nouveau 

document d’accord préalable et de mettre à jour la section «Informations sur la 

délivrance».  
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4 Notifier une autorisation de transfert 

4.1 Contexte juridique 

Lorsqu’une autorité délivre une «autorisation de transfert» d’armes à feu vers un autre 
État membre de l’UE ou un «document d’accompagnement» dans le cas d’un transfert 
entre armuriers en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive sur les armes à feu 
(voir l’explication ci-dessous), elle doit informer l’État membre vers lequel les armes à 
feu doivent être transférées, ainsi que les éventuels États membres de transit, en 
envoyant une «notification d’autorisation de transfert d’armes à feu» par l'intermédiaire 
de l’IMI. 

La notification IMI contient les informations énumérées à l’article 6 du 
règlement (UE) 2019/686, ainsi qu’une copie de l’autorisation de transfert ou du 
document d’accompagnement délivré.  

Avant de délivrer ces documents, l’autorité concernée doit vérifier qu’elle a reçu via 

l'IMI une notification d’accord préalable de l’État membre vers lequel les armes à feu 

doivent être transférées.  

Trois cas de figure sont possibles. L'accord préalable: 

 a été reçu par l’intermédiaire de l’IMI: voir le point 4.2; 

 a été reçu par d’autres moyens: voir le point Error! Reference source not 

found.; 

 n’est pas requis pour les armes à feu concernées3: voir le point Error! 

Reference source not found.. 

 

L’État membre qui délivre l’autorisation de transfert doit envoyer la 
notification IMI avant que les armes à feu soient transférées vers le 
premier État membre de transit ou, s’il n’y a pas d’État membre de transit, 
vers l’État membre de destination. 

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE du Conseil sur les armes à feu 
établit la procédure à suivre pour délivrer une autorisation de transfert d’armes à feu 
vers un autre État membre.   

Par dérogation, l’article 11, paragraphe 3, autorise un État membre à délivrer à un 
armurier une autorisation de procéder à des transferts vers un armurier situé dans un 
autre État membre sans obtenir l’«autorisation de transfert» prévue à l’article 11, 
paragraphe 2.  Dans de tels cas, lorsqu’un armurier informe l’autorité compétente qu’il 
envisage de procéder à un transfert, celle-ci délivre un document destiné à accompagner 
les armes à feu, dénommé «document d’accompagnement» . 

  

                                                             
3 Conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE du Conseil. 
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4.2 Notifier une autorisation de transfert lorsque vous avez reçu l’accord 

préalable par l’intermédiaire de l’IMI 

Si vous avez reçu l’accord préalable par l’intermédiaire de l’IMI, vous devez réutiliser la 

notification IMI de cet accord comme base pour créer la notification d’autorisation de 

transfert. Ainsi, les informations pertinentes sont copiées à partir de la notification 

existante et ne doivent pas être saisies à nouveau.  

1. Recherchez la notification d’accord préalable correspondante dans l’IMI.  

 Dans le menu, cliquez sur Alertes et notificationsRechercher par 

formulaireArmes à feu – Accord préalable. 

 Introduisez des critères de recherche tels que le pays d’envoi, la référence de 
l'accord préalable ou le nom du vendeur ou de l’acheteur.   

 La liste des notifications correspondant aux critères spécifiés s'affiche. Double-
cliquez sur la notification concernée pour l’ouvrir. 

2. Cliquez sur Réutiliser les données en haut à droite de la barre d’outils et 
sélectionnez Armes à feu – Autorisation de transfert art. 11, par. 2 et 3. 

 

Réutiliser les données signifie créer une nouvelle notification à partir d’une 

notification existante, en copiant toutes les informations pertinentes dans la 

nouvelle notification. 

3. Le nouveau projet de notification est créé, de nombreux champs étant déjà 
remplis au moyen des informations disponibles dans la notification d’accord 
préalable (par ex., les informations sur l’acheteur et le vendeur). 

Vous devrez toutefois fournir des informations supplémentaires: 

 Y a-t-il des pays de transit?: sélectionnez «oui» ou «non» selon le cas. Si vous 

répondez «oui», vous devez sélectionner dans la liste proposée un ou plusieurs 

pays de l’UE, et éventuellement les pays non UE concernés.  

Chaque pays de l’UE sélectionné recevra également la notification. 

 Cette notification concerne un transfert d’armes à feu sur la base: 

sélectionnez «de l’article 11, paragraphe 2», ou «de l’article 11, paragraphe 3» 

(voir le point 4.1 Contexte juridique, pour en savoir plus). 

 

Si l’autorisation est délivrée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la 

directive 91/477/CEE du Conseil, vous devrez charger l’«autorisation de 

transfert». Si elle est délivrée conformément à l’article 11, paragraphe 3, vous 

devrez charger le «document d’accompagnement». 

 Cette notification concerne un transfert entre armuriers: sélectionnez «oui» ou 

«non».  

 Date de départ et Date d’arrivée estimée: ces champs sont facultatifs pour les 

transferts entre armuriers, mais obligatoires dans les autres cas. 

 Date de délivrance: date à laquelle l’autorisation a été délivrée. 

 Date d'expiration: date d'expiration de l’autorisation de transfert ou du 

document d’accompagnement. La notification IMI sera clôturée à cette date.  
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 Référence nationale de l’autorisation de transfert: identifiant unique 

attribué au document par le pays de délivrance. 

 Délivrée par l’autorité du pays d’envoi?: si l’autorité qui envoie la notification 

IMI est la même que celle qui a délivré l’autorisation de transfert, sélectionnez 

«oui». Sinon, sélectionnez «non» et indiquez les coordonnées de l’autorité de 

délivrance. 

 Nombre d'armes à feu: le nombre d’armes à feu pour lesquelles une 

autorisation a été accordée dans le document joint. 

 Nombre de parties essentielles: ce champ permet d'indiquer le nombre de 

parties essentielles pouvant être transférées. 

 Accord préalable: dans ce cas, sélectionnez reçu par l'intermédiaire de l’IMI. 

Le document d'accord préalable figurant dans la notification IMI initiale sera 

automatiquement inclus dans cette notification. 

4. Cliquez ensuite sur Créer dans le coin supérieur droit de la page pour créer la 
notification. 

5. La notification porte à présent le statut «Projet». 

 

Lorsque la notification porte le statut «projet», vous pouvez: 

 modifier toutes les informations; 

 consulter les informations sur la gestion pour obtenir des 

informations, comme le lien vers la notification d’accord préalable 

initiale; 

 ajouter des commentaires et des pièces jointes dans l’onglet concerné. 

6. Cliquez sur Soumettre. 

7. Cliquez sur Approuver et diffuser: votre notification sera envoyée à l’autorité 
centrale du pays de destination et des pays de transit dans l'UE. 

La notification porte à présent le statut Ouverte pour commentaires jusqu’à sa date 

d’expiration. 

 

Lorsque la procédure est ouverte pour commentaires: 

 une autorité centrale peut la transmettre à une autorité régionale ou 

locale en cliquant sur le bouton Diffuser dans la barre d’outils; 

 toutes les parties peuvent consulter l’onglet Destinataires pour 

savoir quelles autorités ont reçu la notification; 

 toutes les parties peuvent ajouter des commentaires et joindre des 

documents supplémentaires à la notification. 

Une fois la notification envoyée, il n’est plus possible d'actualiser son contenu. 

 

Si vous devez corriger les informations fournies dans la notification:  

 ouvrez la notification et cliquez sur le bouton Retirer. Pour justifier 

votre action, indiquez que vous enverrez une version corrigée de la 

notification;  

 cliquez sur Réutiliser les données -> Armes à feu – Autorisation de 

transfert, art. 11, par. 2 et 3 pour créer une nouvelle notification 

contenant les mêmes informations; 

 modifiez les éléments incorrects et renvoyez la notification.  
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4.3 Notifier une autorisation de transfert lorsque vous n’avez pas reçu 

l’accord préalable par l’intermédiaire de l’IMI 

Les États membres sont tenus de notifier leur accord préalable par l’intermédiaire de 

l’IMI dans un délai de sept jours calendrier à compter de la date de délivrance de 

l'accord. Si vous recevez l'accord préalable par d’autres moyens, par exemple sur 

support papier, et que vous n’avez pas reçu de notification IMI contenant une copie de 

l’accord préalable, vous devez contacter les autorités de l’autre État membre et leur 

demander de le notifier par l’intermédiaire de l’IMI.   

Lorsque les informations commenceront à être échangées par l'intermédiaire de l’IMI, 

vous devrez peut-être délivrer des autorisations de transfert pour lesquelles l’accord 

préalable a été délivré avant le 3 septembre 2019, date d'entrée en vigueur de 

l’obligation de notification par l'intermédiaire de l’IMI. Dans de tels cas, vous devrez 

délivrer l’autorisation de transfert sur la base d’un accord préalable reçu par d’autres 

moyens que l’IMI, en suivant les étapes ci-dessous pour créer la notification et charger 

une copie de l'accord préalable, ainsi que l’autorisation de transfert ou le document 

d’accompagnement. 

1. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur Alertes et notificationsCréer une 
notificationArmes à feu – Autorisation de transfert art. 11, par. 2 et 3. 

2. Continuez à partir de l’étape 3 du point 4.2 ci-dessus, en remplissant tous les champs 
de la notification. Vous devez également: 

 sélectionner le pays de délivrance (votre pays) et le pays de destination; 

 sélectionner «reçu par d’autres moyens» dans le champ Accord préalable; 

 charger votre document d’accord préalable; 

 fournir des informations sur l’acheteur/acquéreur des armes à feu; 

 fournir des informations sur le vendeur/détenteur des armes à feu. 

4.4 Notifier une autorisation de transfert lorsque l'accord préalable n’est 

pas requis 

Dans l'IMI, vous pouvez consulter le répertoire des «listes d’armes à feu pour lesquelles 

l'accord préalable n’est pas requis» afin de déterminer si certaines armes à feu peuvent 

être transférées vers le territoire d’un autre État membre sans son accord préalable. 

En cas de transfert d’armes à feu pour lesquelles l'accord préalable de l’État membre de 

destination n’est pas requis, procédez comme suit:  

1. Dans le menu, cliquez sur Alertes et notificationsCréer une 
notificationArmes à feu – Autorisation de transfert art. 11, par. 2 et 3. 

2. Continuez à partir de l’étape 3 du point 4.2 ci-dessus, en remplissant tous les champs 
de la notification. Vous devez également: 

 sélectionner le pays de délivrance (votre pays) et le pays de destination; 

 sélectionner «non requis pour ces armes à feu telles que notifiées en vertu 

de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE du Conseil» dans 

le champ Accord préalable. L'encadré permettant de charger l’accord préalable 

ne s'affichera pas; 

 fournir des informations sur l’acheteur/acquéreur des armes à feu; 

 fournir des informations sur le vendeur/détenteur des armes à feu.  
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5 Liste d'armes à feu pour lesquelles l'accord préalable n’est 
pas requis 

5.1 Contexte juridique 

L’article 11, paragraphe 4, de la directive sur les armes à feu dispose que chaque État 
membre fournit aux autres États membres une liste d'armes à feu pouvant être 
transférées vers son territoire sans accord préalable. 

Pour fournir un mécanisme pratique et centralisé permettant de conserver et consulter 

ces listes, un répertoire a été créé dans l'IMI, conformément à l’article 5 du règlement 

(UE) 2019/686. 

Chaque État membre doit enregistrer une entrée unique dans le répertoire.  

 

Chaque État membre doit enregistrer une entrée dans le répertoire avant le 
début des échanges d’informations, le 3 septembre 2019. 

5.2 Comment créer une entrée dans le répertoire 

1. Dans le menu, cliquez sur Répertoires et annuairesCréer une entrée. 

2. Remplissez le champ obligatoire État membre en sélectionnant votre pays. 

3. Si certaines armes à feu peuvent être transférées vers votre État membre sans 
accord préalable, vous pouvez:  

 saisir manuellement la liste d'armes à feu, une ligne à la fois, en cliquant 
sur «Ajouter» et en saisissant les informations concernant chaque type 
d’arme à feu; ou 

 joindre un document contenant la liste de ces armes à feu.  

Dans le cas contraire, indiquez que toutes les armes à feu sont soumises à un 
accord préalable. 

4. Cliquez ensuite sur Créer dans le coin supérieur droit de la page pour créer l'entrée 
sous forme de projet. À ce stade, vous pouvez toujours modifier les informations. 

5. Lorsque vous êtes sûr(e) que les informations sont complètes et correctes, cliquez 
sur Activer. Votre entrée deviendra visible pour tous les États membres. 
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6 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-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

