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Le système d'information du marché intérieur 
(IMI)… 

…est un outil numérique obligatoire pour les échanges 
d'informations entre les autorités nationales responsables des 

questions relatives au marché intérieur;  
le système a été mis au point par la Commission européenne et 
par les États membres conformément au Règlement (UE) no 

1024/2012 pour assurer la coopération administrative et 
l'assistance mutuelle au sein de l'Union.  

 
Ce système multilingue rend plus facile et plus rapide 

la coopération administrative entre les autorités des États 
membres; 

il permet d'accélérer les procédures et de réduire le coût des 
délais et facilite  aux citoyens, aux professionnelles et aux 

entreprises la pleine exploitation des opportunités offertes par le 
marché commun. 
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Le Mécanisme d’alertes 

Une alerte doit être envoyée: 
 

 via le système I.M.I. 

 a les Authorités Compétentes de la U.E. 

 dans un délai de trois jours 

 restrictions ou interdictions d'exercice de la profession,  
même de façon temporaire 

 informations limitées  

 protection des données 
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via le système I.M.I. 
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A les Authorités Compétentes 
de la U.E. 
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Restrictions ou interdictions d'exercice de la 
profession, même de façon temporaire 

 
Raisons relatives à l'activité du professionnel: 

Sanctions disciplinaire (interdiction, radiation, conditions…) 

 

Autres reasons: 

 Cancellation pour raisons administratives 

 Cancellation volontaire 
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Informations limitées  

 

• l’identité du professionnel;  
 
• la profession concernée;  
 
• les informations sur l’autorité ou la juridiction 
nationale adoptant la décision de restriction ou 
d’interdiction;  
 
• le champ de la restriction ou de l’interdiction; et  
 
• la période pendant laquelle s’applique la restriction 
ou l’interdiction. 
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La FNOMCeO réçoit et garde 
dans un data bank «ad hoc» 
toutes les Alertes arrivées 

Les Ordres provinciaux  peuvent accéder  
au portail dédié et comparent les 
données des Professionnelles originaires 
d’un autre Etat Membre sujets d’une 
Alerte IMI, qui aient demandé de                   
s’enregistrer dans un spécifique Ordre 
Provincial Italien. 

 

Par courier traditionnel, les 
Tribunal transmet la décision 
d’interdiction de l’exercice à l’ 
Ordre Professionnel de niveau 
provincial (pas en 3 jours) 

Par email certifié, l’Ordre 
Professionnel provincial envoye 
la sanction disciplinaire à la 
FNOMCeO 

Alertes 
entrées 

Décisions 
de justice 

L’ Ordre Professionnel 
provincial envoye la décision 

immédiatement par email 
certifié (posta elettronica 

certificata) à la FNOMCeO 

La FNOMCeO(coordinateur 
IMI des Alertes) envoye 

immédiatement l’Alerte 
réçue par le système IMI 

Sanctions 
disciplinaire 
de l’Ordre 

La FNOMCeO(coordinateur IMI des Alertes) 
envoye immédiatement l’Alerte réçue par  

 le système IMI 
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Notre proposition:  

Nous pensons qu'il est utile et approprié de recueillir des 
données sur la transmission des sanctions disciplinaires 

entre les Pays européens 

 



 Questionnaire 

 Votre organisation représente-t-elle seulement les 
médecins ou couvre-t-elle aussi d’autres professions? 

 

 Est-elle en charge de la régulation de la profession? 

 

 S'agit-il de l'autorité compétente dans votre État membre 
en vertu de la directive sur les qualifications 
professionnelles? 

 

 A-t-elle un département éthique? Est-elle en charge des 
sanctions professionnelles? Quelles sont les sanctions 
professionnelles appliquées à un praticien? 

 



Questionnaire 

 Quelles sont les sanctions professionnelles 
appliquées à un praticien? 

 

 A-t-elle accès au mécanisme d’alerte? Quelles sont les 
raisons de déclencher le mécanisme d’alerte? 

 

 Si votre organisation n'a pas accès au mécanisme 
d'alerte, quelle autre organisation dans votre État 
membre l’a? 

 

 Existe-t-il des systèmes de partage d'informations 
entre vous et l'autre organisation? 
 

 



    Merci de votre attention 

 

https://www.sursata.ro/puini-absolveni-ai-universitaii-piteti-intra-la-magistratura

