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1 Introduction 

Le présent document explique comment utiliser le système d’information du marché 
intérieur (IMI) pour l’échange de demandes d’informations entre deux autorités 
compétentes. 

1.1 Le système IMI 

Le système d’information sur le marché intérieur (IMI) est un outil d’échange 
d’informations en ligne multilingue sécurisé. Il a été conçu pour faciliter l’échange 
d’informations entre les administrations publiques de l’EEE et les institutions et organes 
européens concernés par la mise en œuvre pratique du droit de l’UE. 

Pour en savoir plus sur la terminologie et l’utilisation du système IMI (connexion, 
fonctionnalités de recherche, de traduction et de création de rapports, soutien, etc.), 
veuillez consulter le manuel de l’utilisateur de l’IMI, disponible sur le site web de l’IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Base juridique 

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1024/2012 (règlement IMI) dispose que 

l’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère 

personnel, entre les participants IMI, et pour le traitement de ces informations aux fins: 

a) soit de la coopération administrative requise conformément aux actes 

dont la liste figure à l’annexe; 

b) soit de la coopération administrative au titre d’un projet pilote mené 

conformément à l’article 4.  

 

À ces fins, l’IMI propose:  

 des séries de questions-réponses courantes prétraduites relatives à l’acte 

législatif concerné; 

 la possibilité pour les utilisateurs de joindre des documents à leurs demandes 

d’informations et de suivre l’évolution du traitement de celles-ci. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Procédure de traitement (étapes principales) 
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2 Créer et envoyer une demande 

2.1 Préparer un projet de demande 

1. Depuis la section «Menu» située à gauche de l’écran, cliquez sur «Demandes 

(nouvelles)»«Créer une demande».  

Plusieurs formulaires de demande peuvent vous être proposés en fonction de vos 

droits d’accès. Choisissez le formulaire relatif au domaine d’action concerné (par 

exemple, «droits des patients», «qualifications professionnelles», etc.). 

2. La création de la demande commence par l’onglet «Résumé de la demande». 

 

Comme pour tous les échanges IMI, les demandes sont introduites et 

affichées dans une série d’onglets ou d’écrans.  

Tous les champs obligatoires des formulaires sont marqués d’un 

astérisque: 

 les champs marqués d’un astérisque rouge (*) doivent être remplis 

avant que vous puissiez passer à l’onglet suivant et, au final, sauvegarder 

votre projet de demande; 

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

remplissez pas ces champs, vous pourrez sauvegarder votre projet de 

demande et le compléter ultérieurement, mais vous ne pourrez pas 

l’envoyer. 

Outre les informations propres au formulaire, vous devrez toujours fournir les 

données suivantes: 

 sélectionnez le destinataire de la demande. Cliquez sur la fonction «Recherche» 

et indiquez les critères de recherche: choisissez le pays auquel la demande doit 

être envoyée et précisez toute autre information connue, par exemple une partie 

du nom de l’autorité ou de la ville où celle-ci est établie. Le système présente 

toutes les autorités correspondant aux critères spécifiés ayant accès au module 

correspondant au formulaire de demande d’informations en question;  

o pour consulter les informations relatives à une autorité spécifique 

figurant dans les résultats de recherche, double-cliquez sur la ligne 

correspondante et un nouvel onglet s’ouvrira dans l’IMI, avec toutes les 

informations concernant cette autorité. Vous pouvez ensuite vérifier les 

informations afin de déterminer s’il s’agit bien de l’autorité compétente 

pour répondre à votre demande; 

o pour confirmer la sélection du destinataire, cliquez sur «Sélectionner» 

au-dessus de la liste; 

 fixez un délai de réponse à la demande en indiquant le nombre de jours 

calendrier avant la date à laquelle vous devez recevoir une réponse. Veillez 

noter que, lorsqu’elle acceptera la demande, l’autorité consultée pourra indiquer 

le nombre de jours calendrier dont elle estime avoir besoin pour donner une 
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réponse. Le nombre de jours indiqué par l’autorité consultée détermine la date 

d’échéance définitive de la demande.  

3. La barre d’outils en haut à droite de la page vous guidera tout au long de la création 

d’une demande. Cliquez sur «Suivant» pour passer à l’onglet suivant. 

4. Introduisez au minimum les informations obligatoires marquées d’un astérisque 

rouge dans les onglets suivants. 

Les informations requises pour achever le projet de demande varient en fonction du 

type de demande d’informations concerné. 

En général, vous devez dans un premier temps fournir des informations relatives à 

l’entité visée par la demande, par exemple un professionnel, un prestataire de services 

ou une autre entité. Ensuite, vous sélectionnez des questions en rapport avecla 

demande.  

 

o En fonction du domaine d’action, vous devrez peut-être sélectionner le 
type de demande. 

o Lorsqu’un type de demande propose plusieurs questions, celles-ci sont 
énumérées dans une grille/une fenêtre. Si une très large gamme de 
questions est disponible, celles-ci sont regroupées en catégories et 
présentées dans plusieurs onglets.  

o Pour certaines questions, vous devez fournir des informations 
complémentaires (par exemple, une profession). Après avoir 
sélectionné une question dans la liste, consultez la partie inférieure de la 
fenêtre pour voir si des informations complémentaires doivent être 
fournies pour cette question. 

o Vous avez la possibilité d’ajouter des pièces jointes et des 
informations supplémentaires relatives aux questions sélectionnées 
(c’est-à-dire au contenu de l’onglet) dans chaque onglet de la 
demande/onglet de questions. 

 

Si vous essayez de passer à l’onglet suivant sans fournir les données obligatoires, ou 

si les données ne passent pas les contrôles de validation, des messages d’erreur 

s’affichent dans une fenêtre en haut à gauche de l’écran et les champs où se 

trouvent les erreurs sont mis en évidence en rouge. Vous pouvez fermer la liste des 

erreurs si celle-ci vous empêche de voir l’écran et la rouvrir en passant la souris sur 

le symbole d’alerte . 

5. Après avoir introduit toutes les informations obligatoires dans tous les onglets, 

cliquez sur «Créer» dans la barre d’outils. Votre demande est à présent sauvegardée 

en tant que projet de demande. 

Si vous n’avez pas introduit d’informations pour tous les champs marqués d’un 

astérisque (*) orange et que vous essayez de sauvegarder un projet «incomplet» 

(autrement dit, si vous cliquez sur «Créer»), vous recevrez un message 

d’avertissement. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur «Oui» pour sauvegarder le 

projet incomplet, ou sur «Non» si vous souhaitez remplir certains des champs mis en 

évidence avant de sauvegarder.  
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2.2 Finaliser un projet de demande  

Vous pouvez encore modifier toutes les informations sauvegardées dans le projet de 

demande. Les actions qui vous sont proposées à l’état de projet comprennent: 

 «Supprimer le projet», qui supprimera définitivement votre demande de la base 

de données IMI; 

 «Modifier», qui vous permet de passer en revue tous les onglets de la demande et 

de modifier ou d’ajouter des données. Dans les demandes proposant des listes de 

questions, il est possible de sélectionner des questions supplémentaires et de 

supprimer des questions précédemment sélectionnées;  

 ajouter des documents justificatifs supplémentaires à votre demande, et 

ajouter un message destiné à l’autorité consultée dans l’onglet «Messages et 

pièces jointes».  

 

Une fois qu’une demande a été sauvegardée, une bannière présentant les 

informations principales, telles que le numéro de la demande, son statut ainsi 

que les autorités requérantes et consultées, s’affiche dans le premier onglet. 

De plus amples informations concernant la demande sont également 

disponibles dans l’onglet «Informations administratives», qui n’apparaît 

qu’après la création du projet de demande. Cet onglet inclut les informations 

suivantes: 

o numéro: un numéro d’identification unique de la demande dans le 
système (par exemple «63351»); 

o statut: le statut actuel de la demande (par exemple «Projet»); 
o historique: la liste des actions effectuées en rapport avec la demande, 

avec mention de l’utilisateur, de l’heure et de la date; 
o autorité requérante et autorité consultée: informations relatives aux 

autorités concernées par l’échange d’informations. 
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2.3 Envoyer la demande 

Lorsque vous avez finalisé votre demande, cliquez sur «Envoyer» dans la barre d’outils. 

Cliquez sur «Oui» pour confirmer que vous souhaitez l’envoyer. 

Veuillez noter que vous ne pourrez pas envoyer votre demande si elle n’est toujours pas 

complète, c’est-à-dire si tous les champs marqués d’un astérisque orange ne sont pas 

remplis. Si vous essayez d’envoyer une demande incomplète, vous recevrez un message 

d’erreur et le système mettra en évidence les champs dans lesquels il manque des 

informations. Dans ce cas, vous devrez d’abord modifier votre demande et y indiquer les 

informations manquantes. 

Le statut de la demande est désormais «En attente d’acceptation». Cela signifie que c’est 

à l’autorité consultée sélectionnée de procéder à l’action suivante: soit en transmettant la 

demande à une autre autorité compétente au sein du même État membre, soit en 

acceptant la demande et en y apportant une réponse. 

 Si votre autorité est liée à plusieurs coordonnateurs, vous serez invité(e) à 

sélectionner le coordonnateur concerné dans une liste.  

 Si les demandes de votre autorité sont soumises à l’approbation d’un 

coordonnateur, celui-ci sera informé par courrier électronique qu’il doit 

approuver la demande avant qu’elle soit envoyée au destinataire. 

 Si les demandes de votre autorité ne sont pas soumises à l’approbation d’un 

coordonnateur, un courrier électronique sera immédiatement envoyé à l’autorité 

consultée sélectionnée pour l’informer qu’elle a une nouvelle demande entrante. 

2.4 Modifier ou retirer une demande 

Une fois que vous avez envoyé une demande, vous ne pouvez plus la supprimer. Vous 

pouvez cependant fournir des informations supplémentaires en passant par l’onglet 

«Messages et pièces jointes». Si vous avez commis des erreurs fondamentales dans la 

demande, ou si vous n’avez plus besoin des informations demandées, vous pouvez retirer 

la demande en cliquant sur «Retirer» dans la barre d’outils. Lorsque vous retirez une 

demande, vous êtes invité(e) à fournir une justification. 
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3 Traiter des demandes entrantes 

3.1 Ouvrir une demande entrante 

Il existe quatre façons d’ouvrir vos demandes entrantes: 

 cliquez sur «Tableau de bord», puis sur «Demandes à accepter». Sélectionnez une 

entrée au départ de la liste des résultats de recherche; 

 depuis la section «Menu» située à gauche de l’écran, cliquez sur «Demandes 

(nouvelles)» «Rechercher par formulaire».  

Plusieurs formulaires de demande peuvent vous être proposés en fonction de vos 

droits d’accès. Choisissez le formulaire relatif au domaine d’action concerné (par 

exemple «droits des patients», «qualifications professionnelles», etc.). 

De là, vous pouvez affiner les critères de recherche pour inclure les demandes dont le 

statut est «En attente d’acceptation», lesquelles s’afficheront une fois que vous aurez 

cliqué sur «Rechercher» dans la barre d’outils à droite; 

 depuis la section «Menu» située à gauche de l’écran, cliquez sur «Demandes 

(Nouvelles)» «Rechercher tous les formulaires».  

Utilisez cette option pour les recherches simples, par exemple pour rechercher une 

demande en utilisant son numéro d’entrée IMI ou sa date d’envoi; 

 cliquez sur le lien renvoyant vers l’entrée figurant dans le courrier électronique de 

notification que vous recevez dans votre boîte aux lettres électronique fonctionnelle 

à chaque fois qu’une demande est envoyée à votre autorité. 

Lorsque vous ouvrez la demande, vous arrivez dans l’onglet «Résumé de la demande».  

Il n’est pas possible de voir les informations personnelles ni d’ouvrir les pièces jointes 

avant d’accepter une demande. Cela contribue à garantir que les données à caractère 

personnel ne sont partagées qu’avec les personnes qui ont besoinde les connaître. 

3.2 Accepter une demande 

Si vous êtes l’autorité chargée de traiter cette demande, cliquez sur «Accepter» dans la 

barre d’outils. 

Lorsque vous acceptez une demande, il vous est demandé d’indiquer le nombre de jours 

calendrier dont vous estimez avoir besoin pour y répondre. Lorsque vous fixez ce 

délai, vous devez tenir compte du nombre de jours indiqué par l’autorité requérante 

comme délai de réponse maximal ainsi que du temps écoulé depuis l’envoi de la demande. 

Le nombre de jours maximal autorisé varie en fonction du type de demande 

d’informations concerné. 

Le nombre de jours calendrier dont vous estimez avoir besoin pour répondre déterminera 

la date d’échéance de la demande. 

Cliquez à nouveau sur «Accepter» dans la barre d’outils. 

 

Ce n’est qu’une fois la demande acceptée que vous aurez accès à toutes les 

données à caractère personnel qui étaient précédemment cachées par des 

astérisques, et que vous pourrez télécharger les éventuelles pièces jointes. (Si 
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vous n’acceptez pas une demande, vous ne pouvez ni télécharger ni ouvrir les 

pièces jointes.) 

3.3 Transmettre une demande 

S’il est clair qu’une demande ne relève pas de la compétence de votre autorité, vous devez 

la «Transmettre» dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de votre État membre. 

Si l’autorité compétente n’est pas enregistrée dans l’IMI, transmettez la demande à un 

coordonnateur, qui devra prendre contact avec l’autorité compétente et l’enregistrer.   

Vous pouvez aussi transmettre une demande après l’avoir acceptée. Dans ce cas, tous vos 

projets de réponses ou de commentaires seront perdus. 

Lors de la transmission, vous serez invité(e) à justifier votre décision. Une fois que vous 

aurez transmis une demande, vous n’y aurez plus accès. L’autorité requérante sera 

informée par courrier électronique qu’une nouvelle autorité consultée a été invitée à 

répondre à la demande.  

Pour ce faire: 

1. lorsque vous consultez la demande, cliquez sur «Transmettre» dans la barre d’outils; 

2. la fenêtre de transmission de la demande s’ouvre. Dans cette fenêtre, vous devez 

chercher l’autorité à laquelle la demande sera transmise. Cliquez sur «Chercher» en 

haut à droite; 

3. dans la fenêtre de recherche de l'autorité, appliquez vos critères (le cas échéant) et 

cliquez sur «Chercher»; 

4. sélectionnez l’autorité, puis cliquez sur «Sélectionner» au-dessus de la liste; 

5. utilisez la case «Justification» pour expliquer brièvement la raison pour laquelle vous 

transmettez la demande; 

6. cliquez sur «Confirmer» en bas à droite. 

 

Si vous recevez une demande, vous voudrez peut-être consulter les documents 

joints à celle-ci avant de décider si la demande doit être transmise ou non. Cela 

signifie que vous devrez accepter la demande avant de la transmettre. Pour ce 

faire: 

 suivez les étapes énumérées dans le chapitre «Accepter une demande»; 

 téléchargez, ouvrez et analysez les documents joints. Si vous décidez de 

transmettre la demande, suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus. 

3.4 Scinder la demande 

En tant que destinataire, vous pouvez scinder les demandes qui contiennent plusieurs 

questions présentées dans les grilles/tableaux de sélection de questions. Si vous ne 

pouvez répondre qu’à certaines questions dans une demande, vous devez soit obtenir les 

informations requises auprès de l’autorité compétente de votre État membre, soit 

scinder la demande et envoyer les questions pertinentes à une autre autorité. 

L’autorité requérante sera informée par courrier électronique que sa demande a été 

scindée et qu’une nouvelle autorité a été invitée à répondre à certaines questions 

contenues dans sa demande. 
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Vous pouvez aussi envisager de scinder une demande en séparant les questions 

auxquelles vous pouvez répondre rapidement de celles pour lesquelles il vous faudra plus 

de temps, en choisissant votre propre autorité en tant qu’autorité consultée pour ces 

dernières. Cela vous permettra de répondre rapidement à certaines questions et de 

prendre plus de temps pour celles qui demandent davantage d’efforts. 

 

 Vous pouvez aussi transmettre ou scinder des demandes après les avoir 

acceptées. Il peut arriver que vous ne vous rendiez compte que la demande 

ou une partie de celle-ci devrait être traitée par une autre autorité qu’après 

avoir ouvert une pièce jointe.  

 Vous êtes tenus de fournir les informations demandées: si vous ne pouvez 

répondre qu’à certaines questions dans une demande, vous devez soit 

obtenir les informations requises auprès des autorités compétentes de 

votre État membre, soit scinder la demande et envoyer les questions 

pertinentes à une autre autorité ou à un coordonnateur. 

3.5 Répondre à une demande 

Dès que vous avez accepté une demande, vous pouvez voir toutes les informations et les 

éventuels documents joints à la demande. Les questions peuvent être présentées dans 

plusieurs onglets, en fonction du formulaire utilisé.  

Lorsque vous êtes prêt(e) à répondre à une demande, cliquez sur «Modifier la réponse». 

1. Répondez aux questions. 

Les questions auxquelles il faut répondre varient en fonction du type de demande 

concerné. Vous devrez apporter une réponse à toutes les questions contenues dans la 

demande. Pour certains types de demandes, tels que les demandes relatives à des 

qualifications professionnelles, les questions peuvent être présentées dans plusieurs 

onglets.  

Pour répondre à une question, cliquez sur celle-ci et une fenêtre s’affichera en dessous 

de la liste de questions. Dans cette fenêtre, vous verrez à nouveau le texte de la 

question et aurez accès à des champs de réponse. En fonction de la question, vous 

pourrez sélectionner des réponses prédéfinies ou rédiger votre réponse en texte libre. 

Certaines réponses peuvent générer des questions ou des champs de réponse 

supplémentaires. (Par exemple, si vous indiquez que certaines informations ne sont 

pas disponibles, il vous sera demandé d’expliquer pourquoi.) Si votre réponse génère 

des questions supplémentaires, vous devez apporter une réponse à chacune de ces 

questions.  Vous pouvez également compléter les réponses en ajoutant des 

informations et des pièces jointes dans la section figurant en dessous des questions et 

réponses tout en bas de l’onglet. 

2. Lorsque vous avez fini de répondre, cliquez sur «Sauvegarder» dans la barre d’outils.  

Si vous essayez de sauvegarder la demande sans répondre à toutes les questions, des 

messages d’avertissement peuvent s’afficher dans une fenêtre en haut à gauche de 

l’écran, et les onglets et les questions sans réponse seront mis en évidence en orange. 

Vous pouvez choisir d’ignorer les avertissements et, en cliquant sur «Oui» dans la 

fenêtre contextuelle, sauvegarder la demande en n’ayant répondu qu’à certaines des 
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questions Veuillez noter que vous ne pourrez pas envoyer la réponse tant que vous 

n’aurez pas répondu à toutes les questions. 

3. Enfin, cliquez sur «Envoyer la réponse».  

Si vous essayez d’envoyer la réponse sans répondre à toutes les questions, des 

messages d’erreur s’afficheront dans une fenêtre en haut à gauche de l’écran, et les 

onglets et les questions sans réponse seront mis en évidence en rouge. Vous ne 

pourrez pas envoyer la réponse tant que vous n’aurez pas répondu à toutes les 

questions. Dans ce cas, prenez note des questions auxquelles vous n’avez pas répondu, 

cliquez sur «Modifier la réponse» et fournissez les réponses manquantes. 

Une fois que la demande a été envoyée, l’autorité requérante pourra consulter vos 

réponses. 

Le statut de la demande est à présent «Réponse envoyée – en attente de clôture». Cela 

signifie que c’est à l’autorité requérante soit d’accepter la réponse et de clôturer la 

demande, soit de demander des clarifications. 
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4 Demander et fournir des clarifications 

4.1 Demander une clarification concernant la réponse 

Si, après consultation de la réponse à une demande, vous avez besoin de clarifications 
concernant les réponses reçues, vous pouvez renvoyer une demande à l’autorité 
consultée la priant de fournir des informations supplémentaires. Pour ce faire: 

1. lorsque vous consultez la demande, cliquez sur «Demander une clarification» dans 

la barre d’outils; 

2. Dans le champ «Justification», demandez la clarification et indiquez sur quelle 

question elle porte. Cliquez sur «Confirmer». 

4.2 Répondre à une demande de clarification 

Lorsqu’elle reçoit une demande de clarification, l’autorité consultée est avertie par un 

courrier électronique contenant un lien vers l’entrée. La demande de clarification 

s’affichera également sur le tableau de bord des utilisateurs, sous «Demandes en attente 

d’une réponse». 

Lorsque vous ouvrez la demande en tant qu’autorité consultée, vous devez consulter la 

clarification demandée sous la rubrique «Dernières actions effectuées» dans le premier 

onglet de la demande. Cliquez sur la ligne «Clarification demandée» et la fenêtre en bas 

de l’écran vous indiquera qui a envoyé cette demande ainsi que les détails de la 

clarification demandée.  

Vous pouvez fournir la clarification demandée en complétant votre réponse précédente 

de deux façons: 

 vous pouvez cliquer sur «Modifier la réponse» et mettre à jour vos réponses 

précédentes en fournissant des informations plus détaillées dans la section 

inférieure des onglets de la demande/des onglets de questions; 

 vous pouvez ajouter un message ou une pièce jointe à la demande dans l’onglet 

«Messages et pièces jointes».  

Une fois que vous avez fourni les clarifications nécessaires, cliquez sur «Envoyer la 

réponse» dans la barre d’outils. 
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5 Accepter la réponse et clôturer la demande 

En tant qu’expéditeur d’une demande, vous serez informé(e) par courrier électronique 

lorsque l’autorité consultée aura répondu à votre demande. Une copie de ce courrier 

électronique sera également envoyée à l’adresse électronique fonctionnelle enregistrée 

pour votre autorité pour le module concerné.  

Vérifiez la réponse et lisez les éventuels commentaires et messages en texte libre ajoutés 

par l’autorité consultée. La réponse peut également contenir de nouvelles pièces jointes.  

Une fois que vous avez examiné la réponse faite à votre demande et que vous en êtes 

satisfait(e), acceptez-la sans tarder. 

Pour ce faire: 

1. accédez aux «Demandes à clôturer» depuis le tableau de bord; 

2. sélectionnez l’entrée que vous souhaitez clôturer dans la liste des résultats de 

recherche; 

3. lorsque vous consultez la demande, cliquez sur «Accepter la réponse» dans la barre 

d’outils. 

Le statut de la demande est à présent «Clôturée». 
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6 Autres fonctions générales pour les demandes 

6.1 Échanger des informations concernant une demande ouverte: 

messages et pièces jointes 

Les demandes d’informations contiennent un onglet «Messages et pièces jointes», qui 

permet tant à l’autorité requérante qu’à l’autorité consultée d’ajouter des messages et des 

documents justificatifs (pièces jointes) aux demandes. Des messages et documents ne 

peuvent être ajoutés que lorsque la demande est ouverte (c’est-à-dire à tout moment 

jusqu’à la clôture de la demande).  

Les messages constituent un moyen de communication efficace entre les deux autorités 

concernées. Dès que vous ajoutez un message à une demande, l’utilisateur de l’autre 

autorité est averti par courrier électronique. Par exemple, l’autorité expéditrice peut 

envoyer un message pour demander des informations sur l’état d’avancement de la 

demande. Lorsque vous ajoutez un message, vous devez sélectionner le type de message 

dans une liste d’options prédéfinies, puis rédiger votre message en texte libre. 

Des documents justificatifs peuvent aussi être ajoutés à tout moment et par les 

deux autorités concernées: lorsque vous ajoutez un document, cliquez sur «Télécharger 

le fichier», et, dans la fenêtre «Ajouter pièce jointe»: 

 introduisez un nom pertinent qui renseigne sur le contenu du document. Utilisez 
la liste déroulante «langue» pour sélectionner la langue dans laquelle vous avez 
introduit le nom du document;  

 sélectionnez la bonne langue pour le document (fichier), à savoir la langue 
dans laquelle le document est rédigé. Il peut s'agir d’une langue différente de celle 
utilisée dans le nom du document. 

 La taille des documents ne doit pas dépasser 20 Mo et certains types de fichiers 
tels que les fichiers exécutables ne peuvent pas être chargés dans le système. 

6.2 Utiliser la traduction automatique pour des informations en texte libre 

Lorsque des informations sont fournies sous la forme de texte libre, une bulle de texte 
s’affiche à droite. Ce texte peut être automatiquement traduit par un service connecté à 
l’IMI (eTranslation). 

Pour traduire un champ de texte libre spécifique, cliquez sur la bulle de texte à côté 
du champ en question et sélectionnez la langue cible souhaitée. 

Vous pouvez aussi traduire la totalité du texte d’une demande en une fois en utilisant 
la fonction de la barre d’outils «Tout traduire», ce qui aura pour effet de traduire tous les 
éléments en texte libre vers la langue dans laquelle vous utilisez l’interface IMI (c’est-à-
dire la langue de votre session, affichée dans le coin supérieur droit de l’écran).   

Les traductions s’affichent généralement après un bref délai, mais cela peut parfois 
prendre plus de temps, en fonction de la longueur du texte original et du nombre de 
champs pour lesquels une traduction est demandée. 

6.3 Imprimer un échange d’informations 

L’ensemble des informations figurant dans une demande peut être téléchargé dans un 
document PDF, avec ou sans signature numérique, et dans la langue de votre choix parmi 
les 22 langues proposées par l’IMI. Si vous n’avez pas le droit de visualiser les 
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informations personnelles figurant dans une demande, celles-ci seront remplacées par 
des astérisques dans le PDF, de la même manière qu'elles s'affichent  à l’écran.   

Les PDF générés sont stockés sous l’option «Mes rapports» du menu pendant 30 jours. 

6.4 Réutiliser les données d’une demande précédemment envoyée 

La fonction «Réutiliser les données» vous permet d’utiliser le contenu d’une demande 

d’informations préexistante pour créer une nouvelle demande pour le même module 

ou le même domaine juridique. Pour certains formulaires, cette fonction vous permet 

aussi de réutiliser les données dans un autre domaine juridique. Par exemple, vous 

pouvez utiliser une demande relative aux qualifications professionnelles pour créer une 

demande dans le domaine des droits des patients, et vice versa. 

Les éléments communs des deux formulaires sont copiés dans le nouveau formulaire, et 

toute donnée copiée peut être modifiée.  

Pour ce faire: 

1. ouvrez la demande d’informations que vous souhaitez utiliser comme base pour une 

nouvelle demande d’informations; 

2. cliquez sur «Réutiliser les données» dans la barre d’outils; 

3. vous pouvez commencerà créer cette nouvelle demande depuis l’onglet «Résumé de 

la demande», certains champs étant déjà remplis avec les informations extraites de 

la demande d’origine. Vous pouvez poursuivre en suivant les instructions données à 

la section 2.1, à partir de l’étape 2. 
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7 Ressources 

SITE WEB DE L’IMI: 

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

COORDONNATEURS IMI NATIONAUX ET SERVICES D'ASSISTANCE NATIONAUX: 

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

 

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

