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• Direction de la Concurrence, de la Consommation et de

la Répression des Fraudes
• Direction Départementale des services
• Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

COMMUNIQUE DE PRESSE

Opération interministérielle Vacances : Bilan intermédiaire
Comme chaque année, en période estivale, les services de l’Etat concernés sont présents sur le terrain pour
garantir aux vacanciers et aux consommateurs une information complète et loyale sur les prix, la qualité des
produits, les services proposés et assurent leur sécurité, par la vérification du respect des règles d’hygiène
en matière alimentaire et des normes et réglementations en vigueur, dans le secteurs des prestations de
loisirs, notamment à risque.
Dans le domaine alimentaire, les services de la mission inter services de sécurité alimentaire, notamment la
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF)
et la direction départementale des services vétérinaires ( DDSV) ont accentué les contrôles dans les zones
touristiques du département des Hautes – Pyrénées. Ils ont réalisé des opérations conjointes à l’occasion
d’évènements touristiques importants : Tour de France, Festival de Monléon-Magnoac, Equestria.
Par ailleurs, un contrôle des conditions de transport des denrées alimentaires par les professionnels a été
réalisé un samedi matin. Sur 15 professionnels contrôlés, 5 n’étaient pas en règle et près de 30kg de
marchandises ont été détruites.
Fin juillet, plus de 350 contrôles ont déjà été réalisés dans le secteur alimentaire. En règle générale, le
respect des règles d’hygiène est en progrès grâce à de meilleurs équipements et le développement des
bonnes pratiques. Le maintien des contrôles s’avère cependant nécessaire car des anomalies persistent,
notamment dans le secteur de la restauration. Un professionnel sur trois fait encore l’objet de rappels de
réglementation, voire de procédures contentieuses. Au total, plus de 100 kg de produits alimentaires ont été
détruits..
Les contrôles réalisés par la direction départementale de la jeunesse et des sports ( DDJS ) et la DDCCRF
dans le secteur des prestations de services sportives n’ont pas fait apparaître de constats préoccupants. Là
encore, la situation s’améliore, la plupart des professionnels de ces secteurs étant parfaitement informés et
conscients des enjeux en terme de sécurité. Des anomalies subsistent cependant et justifient le maintien des
contrôles et la présence des agents sur le terrain.
Les centres et colonies de vacances sont également contrôlés par la DDSV et la DDCCRF dans le domaine
de la sécurité alimentaire, et la situation dans ce secteur est généralement satisfaisante.
Les consommateurs, qui ont un peu boudé la montagne en juillet du fait des conditions climatiques, peuvent
venir confiants en août. Les professionnels leur assureront le meilleur accueil et le meilleur service, aidés en
cela par l’action des services de contrôles.
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