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L'Opération Vacances 2010  
 

 
 
 
L'Opération Interministérielle Vacances concerne tous les départements de Provence-Alpes-
Côte d'Azur, première région touristique de France.   
 
 
 
 

L’opération, destinée à informer les vacanciers sur leurs droits en tant que consommateurs et à prévenir 
par des contrôles tout abus ou infraction, est réalisée notamment sous l'égide de la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), une administration 
centrale du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.  
 
Sur le terrain, les contrôles sont réalisés en lien avec la DIRECCTE chargée de l'animation et de la 
coordination, par les Directions départementales interministérielles placées auprès de chaque 
Préfet de département. Il s'agit principalement des Directions départementales de la Protection des 
Populations  (DDPP) dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, et 
des Directions départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 
dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes.   
 
Dans ce cadre là, l'administration territoriale surveille les secteurs intéressant la vie quotidienne du 
vacancier : restaurants, hôtels, cafés, campings, locations saisonnières, grandes surfaces, boutiques,  
marchands forains, agences de voyage (en particulier la vente de voyages sur internet), clubs et 
prestataires d'activités sportives... 
 
Il s’agit, tout à la fois: 
 

• De contrôler les conditions d'’hygiène, la qualité et la sécurité des produits alimentaires. 

• De s’assurer de la conformité et de la sécurité des produits industriels. 

• De vérifier l’information du consommateur et la loyauté des transactions. 

• De veiller à la sécurité des prestations de services offertes à la vente, notamment les activités 
sportives et de loisirs, particulièrement présentes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la première 
région touristique de France, dont la population double tous les étés. 

 

Comme chaque année, la DGCCRF a édité sur son site Internet un "Guide des Vacances 2010". Pour 
tout savoir sur la protection du consommateur en vacances (voyages, transports, logement, 
restauration, activités sportives et divertissements, achats de produits, santé) cliquez sur le lien ci-
dessous: 

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/ete_2010/index.htm 

 

 


