Un site officiel pour recenser
les rappels de produits dangereux ou défectueux !

Ouverture en deux phases :
Février 2021 – Fin mars 2021
- Pré-ouverture aux seuls professionnels du site
https://pro.rappel.conso.gouv.fr
- Les professionnels sont invités à se connecter dès maintenant pour
adhérer à la téléprocédure en créant leurs comptes utilisateurs
- Une Foire Aux Questions est disponible sur la page d’accueil du site. Une
aide contextuelle « ? » est disponible aux différentes rubriques

A compter de Début avril 2021
- Entrée en vigueur le 1er avril 2021 pour les professionnels de l’obligation
de déclarer leurs rappels en application de l’arrêté du 20 janvier 2021
- Ouverture du site grand public https://rappel.conso.gouv.fr

Lancement du site RappelConso, que faut-il savoir ?
RappelConso, le site des alertes de produits dangereux, est ouvert aux professionnels depuis le 1er
février 20211. Cette ouverture se fait en deux temps : création du compte possible dès aujourd’hui,
puis déclaration obligatoire des rappels à compter du début du mois d’avril 2021.
Intérêt d’un tel site, nouvelles obligations, dates à retenir : retrouvez toutes les informations que vous,
professionnels, devez connaître.

RappelConso, le site officiel pour recenser les rappels de produits dangereux ou défectueux
RappelConso est le nouveau site public unique d’information des consommateurs sur les rappels de
produits de consommation courante. Dès avril 2021, les consommateurs pourront retrouver
l’intégralité des rappels de produits sur un seul et même site. Le site sera alimenté par les
professionnels, qui devront renseigner les rappels les concernant sur RappelConso, comme prévu aux
articles 51 de la LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 « EGALIM » et 180 de la LOI n°2019-486 du 22 mai
2019 « PACTE ».

Professionnels, que devez-vous faire ?
Vous pouvez vous connecter sur le site https://pro.rappel.conso.gouv.fr dès maintenant pour adhérer
à la télé procédure en créant votre compte utilisateur. A compter du mois d’avril 2021, vous aurez
l’obligation de déclarer vos rappels sur le site RappelConso.
Si vous avez des questions techniques liées à l’adhésion, à la connexion ou à la déclaration ou encore
des interrogations relatives à la saisie de la fiche de rappel, rendez-vous sur la FAQ dédiée, également
accessible depuis la page d’accueil du site !

RappelConso, pourquoi ?
Après le retour d’expérience de précédentes crises, plusieurs pistes ont été tracées pour améliorer la
gestion des alertes par les professionnels et renforcer la confiance des consommateurs dans le
processus de rappel de produits. Il a été décidé de créer un site unique mis à disposition des
consommateurs, de manière très simple et lisible, sur lequel les entreprises centraliseront la
publication de leurs avis de rappel : c’est RappelConso.

Quels sont les produits concernés ?
Tous les produits « grand public », alimentaires ou non-alimentaires, qui peuvent être achetés par un
consommateur final sont concernés. Les aliments pour animaux sont également inclus dans le
dispositif.
Les rappels de médicaments et dispositifs médicaux continuent à être déclarés à l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM).

RappelConso, un service proposé par :
1

La Direction Générale de l’Alimentation
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
La Direction Générale de l’Énergie et du Climat
La Direction Générale de la Prévention des Risques

A la suite de l’arrêté du 20 janvier 2021 relatif à la déclaration dématérialisée sur un site internet public par
les professionnels de rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

