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Modalités 
techniques du 
webinaire
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Modalité de participation

Les micros doivent être coupés pour les participants

Les questions doivent être posées par écrit via le tchat



Dispositif global
DérogConso
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Dispositif global : lancement formulaire aujourd’hui 
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Dispositif global : lancement moteur mercredi 



7

Dispositif global : lancement open data mercredi 



Création de 
compte pour 
DérogConso
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Vous recevez un e-mail de confirmation pour finaliser la création du compte



Dépôt d’une 
demande
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Après avoir cliqué sur 
« Déposer le 

dossier », doublez 
votre demande d’un 

e-mail à la DD(ETS)PP 
pour confirmer que 
c’est bien vous qui 

avez déposé la 
demande



Suites de votre 
demande
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Après avoir déposé votre demande

Vous recevez un message aux différentes étapes du dossier:

• Accusé de réception

• Accusé de passage en instruction

• Accusé d’acceptation ou de rejet

Après l’acceptation, la dérogation est publiée sur le site de la 

DGCCRF. La publication peut prendre une journée.
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Vous pouvez dialoguer avec le service instructeur pour des compléments ou des précisions.



Modalités 
d’information 
temporaire du 
consommateur 
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Typologie des modifications de recette

• Impact potentiel sur la sécurité :

o substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances

• Impact substantiel sur la loyauté de l’information : 

o ajout d’un ingrédient OGM

o allégation environnementale « sans OGM », « nourri sans OGM », 

« sans huile de palme », « issu de l’agriculture biologique »

• Autres :

o …
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Information sur le produit selon typologie des 

modifications de recette

• Impact potentiel sur la sécurité

o Information explicite, visible et lisible, par stickage ou tout autre moyen 

approprié, à proximité de la liste des ingrédients ou en face avant

• Impact substantiel sur la loyauté 

o Information explicite, visible et lisible, par tout moyen adapté, 

allégation masquée ou corrigée

• Autres

o Indication que les produits font l’objet d’un changement de recette par 

tout moyen approprié, notamment, en cas d’impossibilité de fournir 

une information plus précise, par l’apposition de la mention DEROG 

dans le pavé de datage de produits 

o Impossibilité d’assurer l’information du consommateur de façon 

immédiate doit être justifiée

o Tous les produits étiquetés sous 2 mois
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Information sur les sites de vente en ligne

• Dérogations non substantielles : ajout d’une phrase générique

« Suite aux difficultés d’approvisionnement sur certaines matières premières liées à la guerre en Ukraine, des 

changements ont été apportés dans la recette du produit. L’information donnée sur le produit peut être en décalage 

avec la recette. Une dérogation d’étiquetage a été accordée par la DGCCRF. Vous trouverez le détail des 

modifications opérées sur : lien URL du site internet de la DGCCRF »

• Dérogations substantielles : modification de la fiche « produit » et ajout 

d’une phrase générique

« Nous attirons notamment votre attention sur le fait que l’allergène X a été ajouté (ou supprimé) de la recette

(phrase à ajouter uniquement si concerné). Suite aux difficultés d’approvisionnement sur certaines matières

premières liées à la guerre en Ukraine, des changements ont été apportés dans la recette du produit. La description

du produit que vous trouvez sur cette page a été mise à jour, mais il est possible que les emballages ne le soient pas

encore du fait des délais nécessaires pour changer ces derniers. Une information corrective a été apportée sur les

emballages (par stickage par exemple), sur dérogation de la DGCCRF. Vous trouverez le détail des modifications

opérées sur : lien URL du site internet de la DGCCRF. »



26

Points d’attention

• A fabricant de déposer la demande auprès de sa DD(ETS)PP de rattachement, 

y compris pour produits sous MDD (joindre dans ce cas la preuve de 

l’information / l’accord du distributeur) 

• Par mesure de sécurité, informer la DD(ETS)PP par mail du dépôt d’une 

demande de dérogation

• Seules sont recevables les demandes de dérogations directement liées aux 

difficultés d’approvisionnement liées à la crise en Ukraine

• Dérogations accordées par défaut pour 6 mois (point à 3 mois)

• Professionnels qui auraient déjà transmis des demandes de dérogation 

doivent réitérer ces demandes via l’outil dédié
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Points d’attention

• Aucune intervention des DD(ETS)PP sur le contenu des 

champs destinés à être rendus publics

o Veiller à la clarté et concision des éléments apportés

o Recommandation de ne pas dépasser 500 caractères pour les 

champs « nature du décalage entre le produit et son étiquetage » 

et « modalités d’information du consommateur »



Contact
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En cas de difficulté de connexion ou de compte écrire à 

contact@demarches-simplifiees.fr

mailto:contact@demarches-simplifiees.fr

