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I – FONCTIONNEMENT  ET ACTIVITE  2011 : 
 
 
I - NOS INSTANCES STATUTAIRES :  
 
La loi de 1901 sur les associations, et nos statuts écrits en son application nous régissent 
collectivement. Nos instances entrent donc dans ce cadre règlementaire. 
 

Outre les rencontres mensuelles du Bureau, 2 journées ont marqué notre temps institutionnel, les 9 
mars et 18 octobre 2011. 
 
 

A – NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 9  MARS : 
 
Elle  a eu lieu dans les locaux du Centre Le Mistral à Marseille, et a réuni les délégués de nos 
mouvements adhérents : 16 sur 20 délégations départementales étaient présentes ou représentées. 
Après avoir accueilli les participants (notamment les 3 nouvelles) et fait vérifier le quorum, la 
Présidente a appelé  l’ordre du jour fixé : 
 
 

 Approbation des PV des AGE et AGO du 25 mars 2010 :  
 
Celui-ci est adopté à l’unanimité des participants. 
 

 Entérinement des adhésions de l’AFOC 83, INDECOSA CGT 83 et INDECOSA CGT 84 : 
 
Bienvenue est souhaitée à ces nouveaux adhérents. 
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 Rapport d’activité 2010  et  perspectives 2011 : 
 
La présidente rappelle dans son mot d’introduction qu’ il est bon de dire que pour la première fois de 
leur histoire, les « centres techniques régionaux de la consommation » ont une existence reconnue 
par des textes législatifs (Décret du  13 juillet 2010 relatif à la représentation des associations de 
consommateurs et aux institutions de la consommation, Arrêté ministériel du 12 novembre 2010, 
« relatif au financement et à la fourniture de prestations d’appui technique aux CTRC (…) »). 
Nos rapports avec l’INC se « resserrent » donc. Les missions techniques de notre CTRC restent dans 
la continuité du travail effectué depuis fort longtemps... 
Mais il est rappelé aussi la volonté de nous adapter à l’avenir : 2011 sera « charnière » dans la vie 
des 18 CTRC de France  et en ce qui nous concerne dans le CTRC PACA. La présidente indique alors 
qu’elle se représente au poste de Présidente, pour une année, dans le but de finir le travail de 
négociation commencé à propos de l’adaptation pratique de ces nouveaux textes. 
 
Le Rapport d’activité 2010 et les perspectives 2011 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 Rapport financier :   
 
Notre Trésorière présente le compte de résultat ainsi que le budget prévisionnel ; Malgré des baisses 
de subvention, les déficits ont diminué depuis 2008 suite aux économies réalisées notamment au 
niveau des horaires travaillés du personnel permanent. 
Suggestion : Demande de subventions à déposer auprès de chaque Conseil Général des 
départements composant la région PACA, et aussi à la Mairie de Marseille (notamment pour la Foire). 
Budget prévisionnel : Maintien de la cotisation à 135 € par délégation départementale (inchangée 
depuis 2007). 
 
Les deux documents sont adoptés à l’unanimité. 
 

 Candidatures des membres du CA :  
 
Lecture est faite des candidatures reçues. 
 
 

B - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Celui-ci s’est tenu, 2 fois comme le veulent les statuts, au cours de l’année 2011. 
 
 

1 – LA SEANCE du 9 MARS : 
 
Ce CA s’est tenu à la suite de notre AG annuelle. 
Le quorum était atteint avec 22 Administrateurs présents ou représentés.  
La Présidente reprend l’ordre du jour : 
 

 Approbation du PV du CA du 16 novembre 2010 : celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 Composition du bureau : 2 membres du CA s’étant positionnés sur le poste de Président 
(Jamy Belkiri, Présidente en cours et Janine Delias, vice Présidente), une élection a lieu. La 
Présidente actuelle est élue Présidente pour un an encore, et deux vice-présidents sont élus 
(Janine Delias, première vice présidente, et Rafik Mérabet second vice président). 
Les autres postes au bureau sont pourvus.  
 

2 – LA SEANCE  du 18 OCTOBRE :  
 
Après vérification du quorum, la Première Vice-Présidente, remplaçant la Présidente, retardée,  
reprend les points de l’ordre du jour : 
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 Approbation du PV du CA du 9 mars : Ce PV est adopté à l’unanimité (avec toutefois une 
réserve de Janine Délias). 

 
 Nomination à la vice-présidence : Suite à une demande, Janine Délias est nommée à la vice-
présidence unique à l’unanimité. 
 

 Adhésion d’une union locale CSF : Il est rappelé, à l’unanimité,  que seules les unions 
départementales peuvent être adhérentes au 1° collège des membres du CTRC. 
 

 Désignation des membres du CA : il est demandé à l’unanimité à chaque adhérent de 
nommer ses représentants dans les plus brefs délais.  

 
                               En annexe I,  la liste des membres du CA déposée en Préfecture suite au 
                                                     CA  du 18 octobre 2011. 
                               En annexe II, la liste actuelle des membres du bureau. 

 
 Toilettage éventuel des statuts : Il est adopté à l’unanimité le principe d’une relecture des 
statuts afin de proposer des corrections à la prochaine AG. 

 
 Les règles de remboursement des frais de transport sont reprécisées et adoptées à 
l’unanimité. 
 

 Bilans de la participation à la foire, des formations proposées, de la dépêche TV, des actions 
spécifiques… 
 

 Il est décidé de l’envoi des PV des bureaux aux administrateurs titulaires, après approbation 
par le bureau suivant, et ce par mail. 
 

 L’INDECOSA CGT 04 demande à adhérer : Le CA demande que le bureau étudie les pièces 
manquantes au dossier afin de valider celui-ci. 

 
Dans un souci d’économies de frais de transport, et aussi de rentabilisation des déplacements, l’après 
midi de ce conseil d’administration était utilisé à un temps de formation ouverts aux administrateurs 
et à d’autres personnes tenant des permanences. Cette initiative a été fort appréciée puisque nous 
avons constaté à la fois une plus grande participation à la réunion du CA, et une forte mobilisation 
pour cette formation, qui portait sur le Droit au Logement Opposable, avec le soutien de l’ADIL 13. 
 
 
C – LE BUREAU :  
 

Depuis la création du CTRC, est inscrit dans nos statuts le principe d’une gestion collégiale de 
notre outil technique. Cela vise particulièrement le fonctionnement de l’instance exécutive constituée 
par le Bureau. C’est ainsi que nous avons voulu que siège au sein du bureau un représentant 
(titulaire doublé d’un suppléant) de chacun de nos mouvements adhérents. 
Ce fonctionnement apporte la garantie d’une gestion transparente de l’activité du CTRC à l’égard de 
toutes les associations nationales adhérentes et de leurs composantes. 
  

Le Bureau s’est régulièrement réuni aux dates suivantes :  
18 janvier, 15 février, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 

 6 septembre, 18 octobre (jour du 2ème CA), 15 novembre et 15 décembre. 
Il a mis en œuvre l’ensemble des actions adoptées lors de l’AG, notamment en matière de 
formation, de réalisation de la convention « Flash Conso », de soutien juridique et documentaire, 
d’actions spécifiques. 
De même, il a mené avec rigueur les tâches de gestion administrative du CTRC à l’égard de son 
personnel, de ses fournisseurs et de ses délégations associatives adhérentes, et de sa tutelle (INC). 
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II – LES FINANCES DU CTRC : 
 

Notre exercice 2011 s’achève par un résultat d’exploitation positif de  983 euros :  
 
Nos charges se sont élevées à 111.382 € auxquelles nous devons rajouter 6.500 € de provisions 
(indemnités de départs à la retraite et travaux sur les locaux), soit un total de 117.882 € pour une 
rentrée en produits de 108.005 euros, complétée de deux produits sur exercice antérieur 
(subventions fonctionnement INC et Conseil régional PACA 2010) de respectivement 5.860 et 5.000 
€, soit 10.860 €.   Le total des produits au niveau du compte de résultat est donc de 118.865  €. 
 

Nous avions bâti notre budget 2011 sur l’octroi de deux subventions de fonctionnement : l’une 
principale, auprès de l’INC (d’un montant de 95 100 euros, montant de celle de 2010 revu à la baisse 
de 2.9% comme cela nous avait été annoncé) ; S’y rajoutait un reliquat de subvention 2010 de 5.860 
€ ; et l’autre, auprès du Conseil Régional (d’un montant de 10.000 €). 
Nous avions aussi sollicité la Mairie de Marseille et le conseil Régional pour une action spécifique lors 
de la foire internationale de Marseille en septembre 2011. Ces deux structures ne nous ont pas 
suivies. 
Nous n’avons appris que le 7 décembre que la subvention octroyée par l’INC était de fait diminuée 
de 6.25 % et non 2.9%, …. Et ceci sans explications, malgré nos demandes.  
 
Nous tenons à signaler notre mécontentement quant à cet état de fait :  

-  N’être informés que le 7 décembre du montant de la subvention de l’année en cours ne 
peut entrainer que des difficultés d’anticipation sur la gestion que nous appliquons à notre 
structure ; 

- Nous appliquer une baisse de 6.25 % alors qu’il avait été annoncé une baisse générale pour 
l’ensemble des CTRC de 2.9 % ne peut que déséquilibrer le budget et par ailleurs créer 
un climat d’incompréhension ; 

- Ne toucher la seconde partie d’une subvention annuelle que le 23 décembre de l’année en 
cours met forcement en péril la trésorerie …. 

 
Et pourtant, notre budget prévisionnel a pu être suivi dans quasiment tous les postes….grâce aux 
« économies » faites au quotidien, mais aussi en n’engageant personne pour préparer puis animer 
notre stand d’exposition sur les accidents de la vie courante, lors de la Foire….  
Nous avons pu engager l’essentiel des actions que nous avions décidées lors de notre AG 2011 
(notamment en matière de formations, d’application d’une veille documentaire utilisable avec nos 
« classeurs de tenue de permanences », d’organisation d’une manifestation grand Public,..). 
 
Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons même enregistré un résultat positif (déficit 
2010 : 457 €, celui de  2009 : 1.532,12 €).   
Ceci n’a été possible qu’avec des efforts très importants …. 
 
  

Pour l’année à venir, notre  budget prévisionnel s’élève à 117.700  euros.  
 

En termes de produits, nous sommes dans l’obligation de nous baser sur un retour au montant 2010 
de la subvention de fonctionnement versée par l’INC, et sur une augmentation de celle allouée par le 
Conseil Régional (15.000 euros). 
Le reste, plus résiduel, sera constitué notamment par le paiement des cotisations (proposition de 
montant gelé, à voter). 
 

Notre Trésorière aura l’occasion, lors de cette assemblée, de faire une présentation plus fine de nos 
dépenses réalisées et à venir. 
 
La trésorière et le personnel du CTRC s’échangent et travaillent régulièrement avec le Cabinet 
comptable COS, représenté par M. Miglio (celui-ci nous ayant dit que ce serait sa dernière année de 
collaboration, prise de retraite oblige).  
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Depuis 2 ans, (passage  de tutelle de la DGCCRF vers l’INC), nos comptes ne sont plus vérifiés « sur 
place » mais nous les tenons à disposition de nos financeurs ! 
 
 
III  -  LE  PERSONNEL  : 
 

Sous la responsabilité du Bureau, 3 salariées à temps partiel effectuent l’ensemble des tâches 
administratives et techniques du CTRC, de manière stable par rapport à l’année précédente. 
 

Avec cette structure réduite, notre outil technique fait tout son possible pour satisfaire aux demandes 
ponctuelles de nos mouvements et mener à bien les projets d’actions communes.  
 
L’orientation des consommateurs vers plus d’une centaine de permanences locales dans notre région 
n’est néanmoins pas négligée non plus. 
 
 

℡ Claude Barbezat (présente 5 demi-journées par semaine) réceptionne et classe la 
documentation, prépare et suit les « classeurs -types de tenue de permanences » et participe à la 
mise à jour quasi quotidienne de notre site Internet concernant les jours et heures de permanences 
assurées par nos adhérents. Elle gère aussi les courriers  et courriels des litiges reçus au CTRC vers 
les associations adhérentes. Elle remplit enfin les missions d’accueil et d’orientation du public. 
 
 

� Françoise Pierno (présente elle aussi 5 demi–journées par semaine) assume le secrétariat 
administratif dont : 
.  Les écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité 
de la trésorière ; 
.   La correspondance administrative des instances statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU) sous la 
responsabilité du Secrétaire Général. 
.   L’accueil des consommateurs hors les horaires de travail de Claude Barbezat. 
 
 

� Colette Dallaporta (30 h par semaine) assume le poste de direction technique, sous la 
responsabilité du Bureau. Sa mission comprend la mise en œuvre et le suivi des missions techniques 
du CTRC (Réponse à des questions juridiques, documentation spécifique, organisation et suivi des 
formations), la rédaction et le suivi des dossiers administratifs (Rapports d’activité, subventions, 
contrats fournisseurs, suivi du personnel, communication et échanges avec les adhérents du CTRC et 
autres organismes extérieurs et partenaires), et la mise en ligne d’articles et publications sur notre 
site internet. 
 
 
Nous soulignons, encore et encore, les difficultés rencontrées pour la couverture des horaires 
d’accueil du CTRC : un seul salarié est présent pendant 3 demi-journées sur les 10 d’une semaine 
type.  
 

�  C’est pour cela que nous avons installé un répondeur téléphonique incitant les consommateurs 
à aller directement sur notre site pour avoir les horaires des permanences, ou nous rappeler  
un peu plus tard pour ceux qui n’ont pas accès à internet facilement, ce qui est encore le cas 
souvent dans notre région.  

�   Ceci dit, nous remettons toujours cette liste de permanences aux consommateurs qui ont fait 
l’effort de se déplacer, quelque soit le créneau horaire. Nous sommes bien conscients que 
cela n’est pas satisfaisant mais nous ne pourrions faire mieux qu’en ayant un financement 
suffisant au niveau du poste  frais de personnel. 
 

Pour les associations et les administrations, nous leur avons indiqué le numéro de téléphone de 
l’autre ligne du CTRC, nous restons donc constamment joignables par ce biais. 
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IV - LE SOUTIEN JURIDIQUE  ET DOCUMENTAIRE AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES :  

 

 A– Le soutien juridique:   257 dossiers traités,  
                                           soit 20 de plus (+10%...) que l’an dernier …. 
 
 
Les comparaisons avec l’année précédente sont intéressantes. Cependant nous devons préciser qu’en 
fin 2010 un nombre important de militants CSF ont choisis de continuer leur militantisme sous la 
bannière CLCV, ce qui explique les écarts marqués concernant ces deux associations. 
 
 

 

                         
 
Certaines associations sont plus demandeuses que d’autres des services du CTRC quant aux conseils 
juridiques….Cet écart entre associations est à rapprocher aussi avec le nombre de délégations de 
chaque association nationale présentes dans la région : l’ASSECO, la CSF et Familles de France ne 
sont présentes pour l’instant que dans 1 département sur les 6 de la région … 
 
On peut noter l’importance des demandes venant des associations CLCV et UFC…… 
 
Ce peut être différent pour les participations aux formations … Voir aussi le graphique en page 15. 
 



 

8 
 

1 - Origine géographique des demandes :    
                                                                                                        

  
 
 
Toujours une majorité de demandes d’origine « buccorhodanienne »,  toutefois le  « hors Marseille »  
(Arles, Châteauneuf les Martigues, Salon, Vitrolles) est bien présent. 
 
 
2 - Répartition  thématique des demandes :         
 
 

  
 
 
L’immobilier reste encore la raison principale de consultation du CTRC pour une aide juridique… 
C’est quasiment la même répartition que sur l’année 2010…. Nous verrons plus loin si les sous 
champs changent. 
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2. Approche thématique des demandes : Les « sous-champs « juridiques 
 

�  IMMOBILIER : 
 

  
 
Les recherches juridiques liées aux locations, en secteur libre ou social, sont toujours très 
importantes…. 
- Toujours des litiges de copropriété, notamment concernant les syndics….ainsi que beaucoup de 
demandes concernant les services liés à l’habitat : eau-gaz-électricité…  
 
 

� DROIT JUSTICE :  
 

   
 

• L’accès à la justice (délais de prescription, coût, procédure) étant malheureusement souvent la 
dernière possibilité de régler un litige de façon satisfaisante pour le consommateur, les 
conseils pour le favoriser sont nombreux. 
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• Nos adhérents se posent des questions en interne sur le droit associatif (application de la loi de 
1901) les concernant. 

• La rubrique « services publics », ouverte récemment, montre que la notion de service public est 
souvent bafouée. 

• Plusieurs questions ont  porté sur les tarifs des huissiers et les pratiques des sociétés de 
recouvrement «  à l’amiable ».  

 
 

� COMMERCE : 
 

  
 
Toujours plus de dossiers liés à un achat en ligne (« commerce électronique »), mais aussi à un 
achat en magasin. 
Nettement moins de problèmes d’application de garanties et/ou SAV. 
Aucun litige cette année n’a été traité ici avec un établissement d’enseignement privé. 
 
 

� ASSURANCES : 
 

  
 
Constat d’un nombre plus important de dossiers complexes concernent les assurances auto ainsi que 
de litiges dus aux complémentaires - santé. Moins de demandes concernant l’assurance emprunteur. 
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� FINANCE : 
 
 

  
 
 
Les questions liées à la finance reviennent de manière plus difficile à régler: Effets de LA (les) 
crise(s) ?  
Les problématiques de frais bancaires importants en cas d’impayé se retrouvent dans plusieurs 
dossiers. 
Pas de  questions liées au crédit immobilier, cette année, ni sur le crédit à la consommation, ou 
plutôt directement des dossiers de surendettement…. 
 
 

� TRANSPORTS : 

              
 

  
 
 
8 questions portent sur des transports aériens (surtout les vols secs. On en compte aussi dans les 
questions liées aux ventes en ligne…), et 4 sur des achats de voiture…  
 
 
        Mêmes ratios que l’an dernier. 
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B - L’AIDE DOCUMENTAIRE : 
 
1 – les  dossiers  de  formation  remis  aux  participants 
 
D’importants dossiers de formation , « généralistes » ont porté sur « les assurances », « Les charges 
locatives », « les huissiers de justice », « l’actualité du droit de la consommation » ….  
                   Des dossiers plus spécialisés ont porté sur « La TNT (Télévision Numérique 
Terrestre) », notre région étant « passée » le 4 juillet dernier à cette nouvelle technologie ; « Les 
nanotechnologies,   …. 
 
200 documents répertoriés dans 135 dossiers au total, représentent près de 15 000 photocopies. 
 
                         En annexe III, quelques sommaires de ces dossiers. 
 
2 – Les  dossiers  - types  Tenue  de  Permanences  :  leur mise à jour (MAJ). 
 
Outil de base accessible à toute permanence locale ouverte au public, le dossier-type « Tenue de 
permanence » élaboré depuis plus de 30 ans par le CTRC PACA fait l’objet d’une mise à jour 
régulière et d’un enrichissement des thèmes traités : il est composé notamment des fiches juridiques 
et documents de l’INC et des principaux textes législatifs et réglementaires utiles au traitement des 
litiges de consommation ou de logement. Depuis l’an dernier, sont proposés 4 messages 
électroniques à chaque délégation départementale, à charge à elle de transférer à ses propres lieux 
de permanences, des documents complémentaires sur demande (ou impression directe par lien 
hypertexte),  tout au long de l’année, et en plus de façon plus synthétique deux fois par an.  
 
                         En annexe IV, les deux sommaires des « MAJ du Classeur tenue  
                                              de permanences » distribués lors des 2 CA du CTRC. 
 

Pour 2011, cette mise à jour a concerné le traitement de 115 documents, (20.300 photocopies) 
soit 20% de plus que l’année précédente.  
 

Par ailleurs 6 dossiers complets (« généralistes » et  « logement ») ont été remis à de nouveaux 
adhérents ou à de nouvelles permanences cette année.      
   
 

C  – LES FRAIS ACCESSOIRES RELATIFS AU SOUTIEN TECHNIQUE DES ASSOCIATIONS 

ADHERENTES :  

 

�  Les photocopies : Malgré l’augmentation du nombre de reprographies du fait des mises à 
jour de documentation, et du nombre de dossiers en vue de la formation, le poids du poste 
« photocopieur » (Un peu plus de 2.000€) reste sensiblement  identique.              
Les dossiers documentaires constitués en vue de la participation aux 10 sessions de 
formations organisées par le CTRC ont aussi été source d’un très grand nombre de 
photocopies (plus de 15.000). Le contenu de ces dossiers est, dans une très forte majorité, 
apprécié des militants présents aux journées de formations. 

 
� Les dépenses liées à Internet : Les frais liés à l’exploitation de notre site et ceux 

d’abonnement FAI représentent un total de 1.600 € (charge stable). 
 

� Notre parc ordinateurs (trois fixes et un portable) est maintenant renouvelé (d’où 
augmentation du poste provisions pour investissements). 

 

� Les achats documentaires : Abonnements juridiques, renouvellement de codes, ouvrages 
utiles au traitement des litiges… (3.200 €). Nous avons dû renoncer à deux abonnements 
couteux mais forts intéressants pour raison d’économie.  
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             Par ailleurs, plusieurs ouvrages papier « de base » sont encore à changer 
pour une édition plus récente, malgré l’utilisation quotidienne des sites officiels, et gratuits,  
comme « legifrance.fr » ou « service-public.fr ». Rappelons que l’édition papier reste 
incontournable pour travailler efficacement, surtout dans le domaine juridique.  
             Enfin, l’accès à la jurisprudence ne peut se faire que par abonnements payants, 
abonnements dont nous avons préféré ne pas recourir cette année pour des raisons 
financières, mais cela est regrettable pour la qualité du service rendu à nos adhérents. 
 

�  Les formations suivies par le personnel sont toutes entièrement financées par 
l’organisme de formation auquel est affilié règlementairement le CTRC. D’autres seraient 
volontiers pratiquées mais là encore le besoin de rigueur freine. 

 
 

 

V –  LES ACTIONS DE  FORMATION PROPOSEES : 
 
 

Au cours de l’année 2011, nous avons organisé 10 sessions de formation juridique (en 
augmentation par rapport à l’an dernier) dispensées par des professionnels ou par la juriste du CTRC 
et accessibles aux personnes tenant des permanences dans les associations adhérentes : Un travail 
était fait en amont pour que ces formations correspondent exactement à ce que recherchaient les 
militants pour les aider dans leur rôle de conseil donné aux consommateurs. 151 personnes y ont 
répondu présent (soit quasiment 50% de plus que l’an dernier). 
 
Le nombre de personnes par session était, malgré la demande, volontairement limité, pour permettre 
un échange avec le ou les professionnels qui dispensaient cette formation, et pour que chacun puisse 
poser les questions qu’il souhaitait, et y trouver les réponses adaptées.  
 
Un dossier documentaire de plus 100 pages en moyenne selon le sujet, a été constitué pour 
chaque participant aux formations, comprenant l’ensemble des textes règlementaires sur la question, 
les fiches INC concernées, des articles de presse nationale ou consumériste, ainsi que des 
informations distribuées par la profession, des adresses et liens utiles sur internet, des formulaires ou 
contrats types … 
 
Ces journées de formation, outre ce qu’elles apportent à chacun, permettent aussi de se rencontrer 
entre différentes associations, et d’échanger sur des modes d’action, ou des dossiers de 
consommateurs, ce qui est toujours très intéressant ! Cela permet de voir des méthodes d’approches 
différentes mais complémentaires à l’intérieur du mouvement consumériste. De même, bien que ces 
formations aient lieu à Marseille, elles offrent une possibilité de rencontres entre militants de 
l’ensemble de notre  région. 
 
Quatre sessions ont eu lieu cette année dans nos locaux, deux au « Centre Le mistral », une au 
« Centre municipal Dugommier » (13001), et trois dans les locaux de l’association CLCV des 11° et 
12° arrondissements de Marseille.  
 
 
Ces 10 sessions de formations portaient donc sur : 
 
 
En inter – associations :  
 
Le 11 février, nous avons fini notre cycle 2010 « Assurances » par une deuxième journée avec M. 
Reboul, agent général AXA à Hyères (83) qui nous a exposé cette fois la « Dommage ouvrage et la 
RC décennale », la « complémentaire – santé » et «  l’assurance–vie et décès ». Ce dernier thème 
n’a pas pu être vu de manière approfondie… 
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Le 25 mars, M. Belin, de TRANSITION NUMERIQUE (issue de TDF, Télévision de France) nous a 
expliqué dans une première partie comment techniquement la France, et plus précisément la région 
PACA allait « basculer » dans la Télévision Numérique Terrestre. Ensuite il nous a donné les clés 
pour pouvoir faire bénéficier les consommateurs d’aide technique et financière lors de ce 
bouleversement. Pour information, cette session avait été couplée avec une information donnée à 
des consommateurs du centre ville de Marseille, par une de nos délégations adhérentes. Ceci a 
permis de couper les frais de transport de l’intervenant en deux. 
 
Le 8 avril, c’est autour de la question, scientifique encore, des nanotechnologies que nous nous 
sommes retrouvés avec Patrice Bouillon, « Expert Nanotechs » comme il se définit, à 
ConsoFrance (Paris) : Eclaircissements, étude des risques mais aussi des bénéfices attendus, coûts, 
règlementation existante, à venir et nécessaire, autant de sujets abordés lors de cette session. 
 
Les charges locatives, le 24 juin : Il a bien fallu une journée pour approfondir chaque point 
précis de ce sujet, « grand classique » des associations de consommateurs, mais complexe par ses 
applications aux principes réglementaires pourtant assez clairs.  Marie Odile Thiry, de l’Institut 
National de la Consommation (Paris) était venue pour l’occasion. Un lien avec la question des 
réparations locatives était posé mais n’a pu être approfondi, toujours par manque de temps. 
L’interactivité a été particulièrement élevée tant les questions étaient nombreuses ! 
 
Le 18 octobre, Audrey Fitoussy, de l’ADIL 13 (Association Départementale d’Information sur le 
Logement), a approfondi pour les 17 personnes présentes la règlementation sur le DALO (droit au 
logement opposable). Elle a pris soin de présenter chaque fois les mesures non seulement sur le 
département 13 mais aussi sur ceux de toute notre région. Il en est ressorti une grande complexité 
dans le montage des dossiers, pour un résultat non acquis d’avance, d’où l’intérêt de cette formation. 
 
Le 28 novembre, un expert automobile, M. Milacci, a présenté les règles générales en matière 
d’expertise automobile, les différentes situations selon l’état du véhicule accidenté, et le rôle de 
l’expert dans les procédures qui ont été fixées par la loi et modifiées récemment. Nous avons aussi 
vu les conditions d’accès à ce statut, conditions très dernièrement corrigées. 
 
Nous avons fini l’année avec la journée du 9 décembre et la participation de Patricia Foucher, 
juriste à l’Institut National de la Consommation (Paris) consacrée à deux thèmes : 

- Le matin, « les huissiers de justice » : Maître Titton, huissier de Justice à Marseille répondait 
à nos questions sur sa responsabilité, les tarifs pratiqués, ses droits et obligations en matière de 
recouvrement de créances « à l’amiable » et d’exécution des décisions de justice, les expulsions, 
l’état des lieux de sortie exécuté par un huissier, …. 

- L’après midi,  Patricia Foucher nous  faisait  faire un  tour des  « modifications en droit de la 
consommation depuis un an » : Médiations, Promotions des ventes, Avancées du projet de loi 
Lefebvre ("renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs"), Pratiques 
commerciales déloyales, Obligation d’information sur les caractéristiques essentielles des produits et 
services, Loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
Communications électroniques, … 
 
                                     
 
Pour une association (CLCV 13 – Marseille 11° et 12° arrondissement), nous sommes 
intervenus à trois reprises : 
 
 

- Les 1er et 3 février, pour une intervention sur « le Droit des contrats ». En introduction, 
nous avons abordé l’organisation de la justice, les règles de procédure, de moyens de preuve, 
les voies de recours, la question de la prescription, … 
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- Le 24 mars, pour la problématique de la répartition charges récupérables et non  
récupérables dans les relations entre bailleur et locataire. 

 
A chaque session, les mêmes quinze personnes étaient présentes. Nos trois  interventions entraient 
dans le cadre d’une « université de la vie quotidienne » mise en place par cette association pour 
personnes voulant s’impliquer plus dans la vie du quartier. Une vingtaine d’interventions étaient 
programmées sur plusieurs mois, interventions d’ordre économique, juridique et sociétal.  
 
 
 
REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR ASSOCIATION NATIONALE :  
 
 
Les comparaisons avec l’année précédente sont intéressantes  MAIS nous devons préciser ici encore 
qu’en fin 2010 un nombre important de militants CSF ont choisis de continuer leur militantisme sous 
la bannière CLCV, ce qui explique les écarts entre ces deux associations. 
 

  

 
 
 
                              En annexe V : Le Tableau récapitulatif des formations. 
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VI - LA CONVENTION « FLASH CONSO »  SUR France 3   MEDITERRANNEE : 
 

Depuis plusieurs années,  la mise en œuvre de la convention annuelle « FLASH CONSO »  se déroule 
sur deux exercices, pour un tout de 15 messages. 
 

Ainsi, au cours du premier semestre 2011, nous avons poursuivi et achevé le cycle 2010, soit la 
réalisation et la diffusion de 6 messages. 
 

Puis, début septembre, nous avons démarré le cycle 2011 : au 31 décembre, nous avions réalisés 9 
messages. 
 

Au jour de notre Assemblée générale 2012, le 20 mars, le dernier message du cycle 2011 aura été 
diffusé par France 3 Méditerranée. 
 

Pour la confection de nos messages, France 3 Méditerranée met à notre disposition des moyens 
techniques limités à la palette graphique (dessins d’animation).  
 

Les retombées des diffusions varient d’un message à l’autre, avec des appels en nombre pour 
certains d’entre eux, notamment lorsqu’ils affectent des sujets sensibles. Les délégations sont très 
demandeuses de pouvoir ainsi communiquer. 
 
 

                         Nous avons joint en annexe VI  le calendrier et l’intitulé des messages passés. 
 
 

VII –  ACTION COMMUNE         « STAND DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS, 

          ACTION SPECIFIQUE      « EXPOSITION SUR LA PREVENTION DES 

                                                                                ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE AVc »,              

et  

          CONFERENCE-TABLE RONDE   A  LA FOIRE DE MARSEILLE 

 
 

La tenue du stand, comme les années précédentes :  
 
Si diverses manifestations existent sur l’ensemble du territoire Provence Alpes Côte d’Azur, celle de la 
Foire Internationale de Marseille est la plus importante. Elle représente le fleuron de l’activité 
économique et sociale régionale.  
Elle rend compte du dynamisme des liens économiques et culturels avec les pays membres de 
l’Union Européenne, et de bien d’autres de part le monde (notamment d’Afrique et d’Asie). 
 

Plusieurs centaines d’exposants professionnels sont présents. 
 
Cette manifestation revêt non seulement un caractère festif, mais aussi et surtout un objectif 
principal : favoriser la vente de produits et de services, … produits et services  qui intéressent en 
premier lieu les consommateurs. 
 

Certaines de ces transactions connaissent parfois des difficultés voire des litiges relatifs à l’affichage 
des prix, aux clauses contractuelles, aux modalités de paiement, au service après-vente …  
 

Le stand des « associations de consommateurs », situé dans le « Village associatif » est le point de 
chute des consommateurs désireux d’avoir un conseil ou une information dans le cadre d’un 
achat de biens ou de services. 
 

La Foire s’est déroulée du 23 Septembre au 3 octobre.  
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RETROUVEZ  LES 

ASSOCIATIONS DE 

Les mouvements adhérents se sont succédés                                                               DEFENSE DES 

selon un tour de rôle                                                                                              CONSOMMATEURS 

préalablement arrêté en bureau :                                                                                          DE LA REGION 

SUR LEUR STAND 

AU VILLAGE DES 

ASSOCIATIONS 

                                                                                                                                               Ou sur leur site 

www.ctrc-paca.org 

23/09 :  CGL 13                                 29/09 :  CGL 13                                  
24/09 :  AFOC 83                               30/09 :   FF 13 
25/09 :  CSF 13                                  01/10 :  FF 13 
26/09 :  CLCV 13                                02/10 :  CLCV 13 
27/09 :  INDECOSA CGT 13                 03/10 :  CLCV 83 
28/09 :  INDECOSA CGT 13                  
 

Le CTRC a effectué le montage (22/09) et le démontage (04/10) du stand. 
 

Le stand a bénéficié d’un assortiment d’un grand nombre de fiches juridiques INC relatives aux baux 
d’habitation et à l’application de la loi sur le droit au logement, à la vente sur internet, aux contrats 
avec les fournisseurs d’Internet (FAI), au crédit gratuit et au crédit à la consommation, au 
surendettement,…  
 
Les militants des associations avaient aussi à leur disposition un jeu de classeurs « tenue de 
permanences » comportant  l’ensemble des fiches juridiques  de la consommation, de façon à 
pouvoir répondre aux consommateurs qui se présentaient dans tous les domaines en leur 
compétence. 
 
L’exposition  « La prévention des Accidents de la vie courante » : Une nouveauté 2011 
 
Cette année, grâce à l’intervention d’une responsable de la SAFIM, nous avons pu avoir un stand 
plus grand que les années précédentes. Nous y avons affiché notamment les 16 grands panneaux 
d’exposition concernant « la prévention des accidents de la vie courante à la maison et dans le 
jardin : OUVRONS L’ŒIL ! », que nous avons loué à une association de consommateurs nationale de 
l’Yonne. Nous avons aussi bénéficié d’un partenariat avec la Commission Européenne qui nous a 
envoyé des exemplaires de son guide « La qualité des jouets », de documents et mallettes 
pédagogiques du CRES (comité régional d’éducation à la santé) et de l’INPES (institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé)….  
 
Deux DVD passaient en boucle, l’un à l’attention des séniors : « La maison de prudence : La sécurité 
des seniors à la maison », et l’autre, un jeu en direction des enfants tiré du site de l’Institut National 
de la Consommation.  
Pour jouer : http://www.conso.net/page/bases.6_education.9_securite_domestique./   ! 
 
 
Par manque de réponse positive des bailleurs de fonds potentiels, ce sont nos militants d’association 
qui ont, en plus de la tenue du stand, renseigné les nombreux visiteurs de la Foire qui se sont 
intéressés à cette question, d’autant plus nombreux que la présence de cette exposition avait été 
indiquée dans les documents remis par la SAFIM aux services de presse.  
 
 
 
                                                                             En annexe VII ,  
                                                                             Extrait du tract remis aux visiteurs de la foire. 
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La table ronde du 1° octobre 2011 à 15 h dans la salle de réunion du Palais des arts au 
parc Chanot  (enceinte de la « Foire Internationale de Marseille »).    Une « première » aussi : 
 
 
                                                        
Monsieur SALTRON Directeur du  
Service Commun des Laboratoires  
(Marseille)           et  
Monsieur LARRUE, consultant à  
PROMOTELEC, 
avaient accepté très volontiers  
d’entourer notre Présidente pour une conférence sur ce sujet. Là encore le manque de moyens 
financiers n’a pas permis la communication suffisante pour remplir complètement cette belle salle 
fournie par la SAFIM, puisque les tracts d’invitation avaient été fait en interne, et sans technique 
particulière. C’est aussi pour cette raison que nos n’avons pas pu informer les visiteurs présents à la 
foire le samedi. Toutefois, nous avions pu obtenir plusieurs dizaines d’entrées gratuites pour ce jour 
là, et les personnes qui ont pu assister à la conférence ont souligné la compétence des intervenants 
et leur capacité à répondre aux questions. Il a été abordé la question de la contrefaçon, en ce sens 
que malheureusement on a constaté une dangerosité accrue des produits contrefaits, et aussi celle 
des accidents d’origine électrique, (installation défectueuse ….)… 
 
 
 
VIII - L’ACCUEIL REGIONAL DU PUBLIC  DES  CONSOMMATEURS :  
 

Le CTRC a pour mission à l’égard du public des consommateurs d’orienter ces derniers  vers les 
permanences les plus proches de leur domicile tenues par les mouvements adhérents. 
 

En 2011, l’ensemble des mouvements adhérents offrait une centaine de lieux de permanences 
locales sur l’ensemble du territoire régional. Ces permanences offraient plus de 350 heures de 
présence au service du consommateur pendant les périodes scolaires. Certaines permanences sont 
aussi ouvertes toute l’année. 
 

Comme unique relais régional, le CTRC PACA met des moyens à la disposition du public des 
consommateurs : 
 

� Un accueil quotidien – sur place et téléphonique – dans ses locaux ; 
� La liste régionale des implantations des permanences  locales  sur les six départements ; 
� Une adresse e-mail ; 
� Un site Internet récemment refondu (début 2010), mis à jour quotidiennement, et donnant 

des informations non seulement sur les jours et heures des permanences de nos 
mouvements, mais aussi sur le travail de nos associations, au plan local et national. Nous 
étions à la fin de l’année à presque 3 000 visites de notre site / mois, soit une moyenne de 94 
par jour. 

 
Nous proposons à l’abonnement (gratuit bien sur) une lettre récapitulant les articles publiés tous les 
mois…. Le nombre d’abonnés croit aussi régulièrement : de 30 à la fin du premier mois de 2010, 
nous en étions fin décembre 2011 à 487. 
 

                                      Visitez notre site « www.ctrc-paca.org » 
 
En janvier 2010,  

o nous avions eu 654 visites ….. En décembre 2011, 2938 ! 
o nous avions 6 abonnés à notre lettre mensuelle, … En décembre 2011, 487 ! 
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Bien entendu, la possibilité de se désabonner est toujours donnée.  
 

 
 

� Pendant  la période estivale, un tirage spécifique est effectué et diffusé en direction des 
médias locaux, des offices de tourisme et des administrations compétentes dans le champ de 
la consommation et de l’habitat (notamment les locations saisonnières). 
 

 

Au cours des douze derniers mois, le CTRC a reçu et orienté vers les associations adhérentes :  
 
 

� Plus de 1 500 appels téléphoniques ou visites : Nous sommes nous-mêmes étonnés de ce 
nombre très important alors que nous sommes sur répondeur maintenant pour les ¾ de nos 
créneaux d’ouverture. Ce répondeur invite les consommateurs à aller sur le site, ou rappeler 
entre 15 et 17 h pour ceux qui n’ont pas accès à internet. 

 

� Plus de 1 800 e-mails  (Transmission du lien internet permettant d’avoir en ligne la liste de 
nos permanences) ; c’est en stabilité par rapport à l’an dernier. Ceci dit, la fréquentation de 
notre site montant en puissance, les consommateurs peuvent maintenant trouver plus 
facilement et directement la permanence la plus proche de chez eux. 

 

� 500 courriers papier ou mails de litiges, transmis aux permanences locales ou auxquels nous 
envoyons la liste des adresses de permanences; 
 
 

 

Nous  avons accueilli une personne 15 jours, (semaines 14 et 18) envoyée par SIGMA Formation 
(13010), qui voulait faire le point sur ses capacités au juridique. 
 
 
 
 

IX - LA  REPRESENTATION  DES  CONSOMMATEURS : 

                    A  -  AU  CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL  et ENVIRONNEMENTAL REGIONAL:                                              

 
 

Conformément au tour de rôle instauré au CTRC par l’ensemble des mouvements, l’AFOC, 
représentée par Monique Terrasse, est actuellement pour six ans au sein de l’institution régionale. 
Elle est, depuis la perte du second siège en 2007, l’unique représentante du mouvement 
consommateur sur les 122 conseillers.  
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Nous lui laissons la parole :  
« L’année 2011 a été plus particulièrement marquée au sein du CESER par les dispositions prises par 
le gouvernement et les instances locales pour la RGPP : (Révision Générale des Politiques 
Publiques) : 
Les éléments d’une politique d’austérité et de réforme concernent : 
La fonction publique et les services publics. Des bureaux de services publics comme la poste, les 
annexes mairies des villages sont éliminés et regroupés vers de plus grandes agglomérations 
(concentration régionale). Le service public solidaire se transforme en services payés directement par 
les usagers « clients »et l’on passe d’une égalité républicaine à une inégalité généralisée en fonction 
des ressources du client. On oppose le service public au privé. 
Concernant la santé : Tendance à gérer les hôpitaux comme une entreprise privée et rentabiliser les 
soins au détriment des malades âgés et des plus pauvres, à privilégier les secteurs chirurgicaux, des 
séjours hospitaliers les plus courts possible, le secteur médicalisé étant défavorisé. 
Transports : Si le tracé de la LGV est définitivement adopté, il rencontre de grandes difficultés pour 
son exécution. 
En effet, les associations de développement environnemental et la chambre d’agriculture du Var 
s’insurgent sur la disparition des terres agricoles.  
On ne parle plus de LGV. Sans être abandonnée, cette notion tend à être gommée au profit de 
l’appellation « aménagement du territoire », à savoir l’implantation de TER sur la région de la Côte 
d’Azur, pour faciliter le transport des usagers qui prennent le train pour aller travailler. Ceci est fait 
afin de minimiser la pollution et inciter les automobilistes à abandonner la voiture au profit des 
transports en commun. Mais cela suppose une infrastructure environnementale élargie aux parkings 
etc…… 
De plus, une grande inconnue est le financement qui n’est pas encore arrêté entre le gouvernement, 
la région, et les départements qui devront participer à cet investissement. 
On parle de l’horizon 2040…… » 
 
Notre représentante siège toujours dans 4 commissions :  

� Transport public et écomobilité 
� Solidarité, prévention, santé et services publics 
� Sport, jeunesse et vie associative 
� Formation professionnelle et apprentissage. 

Ces commissions se réunissent souvent pour étudier les problèmes qui se recoupent en  particulier 
pour la RGPP : le transport avec l'environnement, la solidarité et la formation professionnelle, cela 
dans un souci de pluralisme pour aborder les différentes composantes des problèmes ».   
     
L’ensemble des avis de l’exercice 2011 peut être consulté sur le site du conseil économique social et 
environnemental régional Provence Alpes Côte d’Azur : www.ceserpaca.fr  
 
 
                       B - AU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) du  SRCAE 
 
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) introduit dans l’article 23 de la loi Grenelle 2 
constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence.  
Il est co - piloté par le Préfet de région et le Président du conseil régional. Son élaboration s’appuie 
sur des ateliers thématiques, un comité technique. Il est soumis à une large concertation : avis 
obligatoires et consultation du public. 
 
Son objectif est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 – 2050 en 
matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 
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Outre notre présence au COPIL (Comité de Pilotage) du 22/09/11, nous avons apporté notre 
contribution aux ateliers suivants : 

� Energies renouvelables, Efficacité énergétique dans les transports, Qualité de l’air :                                               
                                      (Jamy Belkiri, Présidente et représentante Familles de France 13) ; 

 
�  Efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie, Adaptation au changement climatique :                  

                                             (Patrick EVEILLEAU, de l’AFOC 83). 
 
Ce qu’ils en ont retenu :  
«  

- Que la réduction de la concertation peut être un prétexte pour respecter un calendrier issu 
d’une volonté politique et qu’à l’inverse, la concertation peut être prise en otage pour 
combattre la date de rendu des travaux pour ce même terme. Tout est question de sensibilité 
politique, et l’on peut dans ce cadre s’interroger sur la véritable prise en compte des travaux 
menés. A nous tous d’être vigilants. 

- Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais surtout la volonté de dégager un cadre 
réglementaire opposable à tous, et aussi les moyens financiers pour une mise en œuvre 
effective et réaliste dans le temps, c'est-à-dire pour passer d’une orientation à un objectif.  

- Que toute solution de substitution d’énergie par une autre (énergies renouvelables par rapport 
aux énergies fossiles) devrait prendre en compte la création d’un solde positif d’emplois et 
s’assurer que le processus de substitution soit bien respectueux du développement durable 
(panneaux solaires non recyclables !!!).  
 

Notre principal objectif a été de rappeler de façon constante que les consommateurs ne devaient pas 
supporter « in fine » les couts de tous les changements.   » 
 
 
 

X - LES RELATIONS  REGULIERES  EXTERIEURES DU CTRC PACA :   
 
 

Conformément à ses statuts, le CTRC PACA n’effectue aucune représentation en lieu et place de ses 
organisations de consommateurs adhérentes. Tout au long de l’exercice, le CTRC est sollicité pour 
intervenir et représenter le mouvement consommateur régional : ces demandes sont réorientées 
vers nos associations adhérentes. 
 

Hors du champ représentatif, le CTRC a, pour la réalisation de ses missions techniques, des 
échanges réguliers ou ponctuels avec diverses administrations et organismes techniques. 
 
 

Citons déjà : 
 

L’INC : «  l’Institut » a toujours été pour les  CTRC un soutien technique régulier de la part de   ses 
services : juridique, documentaire et de formation. Nous les avons sollicités de nombreuses fois cette 
année encore.  
 

�  Elles sont venues dispenser une formation pour nous : Marie Odile Thiry et Patricia Foucher, 
juristes à l’institut, dans les locaux du « centre Le Mistral », les 24 mars et 9 décembre. 

 
� Notre juriste a participé les 11, 12 et 13 mai aux trois jours de formation proposés pour les 

associations nationales et l’ensemble des juristes des CTRC. Cet échange lui a permis, outre 
la mise à jour de dossiers juridiques concernant cette année « les assurances », de 
rencontrer d’autres personnes dans le même poste, échanges fort intéressants. (Les frais de 
ces journées sont pris en charge par l’organisme de formation professionnelle auquel cotise 
notre structure). 
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� Se rajoute depuis cette année :  
De par le nouvel article R.531-3 du code de la consommation, (suite au décret n° 2010-801 du 13 
juillet 2010 relatif à la représentation des associations de défense des consommateurs et aux 
institutions de la consommation) : « L’INC assure un financement et fournit des prestations 
d’appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation (…) dans le cadre de 
conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres (…) de ressources 
matérielles, intellectuelles et humaines ».    
   
L’arrêté du 12 novembre 2011 « relatif au financement et à la fourniture de prestations d’appui 
technique aux centres techniques régionaux de la consommation (…) » a mis en réseau l’INC et 
l’ensemble des CTRC. Le directeur général de l’INC détermine le montant des aides financières qui 
nous seront allouées, par le biais de « conventions de mutualisation ». 
 
                                    En annexe IX, les textes règlementaires régissant les centres techniques  
                                                                                                 régionaux de la consommation. 
 
Un avis lui est donné par un « comité d’évaluation » composé de trois représentants des CTRC, et 
d’un représentant de l’Etat au Conseil d’administration de l’INC. Notre présidente s’était porté 
candidate à ce comité, mais cette candidature n’a pas été retenue pour 2011. 
Elle a renouvelé sa candidature en novembre 2011 pour l’année suivante, mais les postes de 2011 
ont été (quasiment) renouvelés pour 2012.     
 
Trois rencontres ont eu lieu sur initiative de l’INC, avec la DGCCRF, les autres CTRC de France et 
l’ensemble des associations nationales, pour mettre au point cette grande réforme : les 21 avril, 5 
juillet et 25 novembre. 

 
 

          Citons aussi :  
 
           Les CTRC : La mise en place de la réforme concernant cette mutualisation des moyens entre l’INC 

et les CTRC a eu pour conséquence directe un rapprochement, tant par les trois réunions à Paris que 
par des échanges nombreux par mail. Notre CTRC participe activement à ces réflexions. 
 

          Par ailleurs, nous orientons plusieurs fois par mois des consommateurs vers des CTRC d’autres 
régions. 
 
France 3 Méditerranée : elles ont lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la convention « flash 
consommateur ». Depuis plusieurs exercices, notre interlocuteur est le responsable d’Antenne et de 
production. Depuis l’an dernier, nous mettons sur notre site les dépêches en  films  tels qu’ils ont été 
diffusés, et non plus seulement les textes des messages, ceci grâce à une aide technique de France3 
Méditerranée. (Liste des thèmes d’émissions en annexe 6). 
 
La « Représentation de la Commission Européenne » à Marseille : grâce à cette antenne 
régionale de la Commission européenne, notre CTRC est destinataire d’une veille de l’actualité 
communautaire de la Consommation, de l’Environnement, de la Santé, de l’Alimentation et des 
Transports. Nous sommes souvent le relai sur notre site d’informations pratiques européennes 
concernant les consommateurs. Cette ouverture à l’union européenne se retrouve dans des articles 
publiés sur notre site internet. 
 
La  « Représentation du Parlement Européen » à Marseille :  
D’installation récente, cette antenne vise à mettre en relation les citoyens (donc consommateurs) 
avec leurs représentants élus au sein du Parlement à Strasbourg. Diverses manifestations sont 
organisées sur des thématiques affectant les consommateurs. 
Pour ces deux représentations communautaires, nous  transmettons les coordonnées  des courriels 
des associations adhérentes du CTRC. 
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Nous bénéficions également d’échanges à visée documentaires ou de formation avec divers 

organismes spécialisés : 

 
• L’ANIL (Agence Nationale d’Information pour le Logement) dispense à tous les CTRC une veille 

réglementaire dans le champ « immobilier ». Nous sommes également destinataires des 
publications de l’ADIL 13.  

 Notre juriste a participé à trois formations dans les locaux de l’Adil 13, le 29 mars sur le 
« surendettement », le 14 avril sur « le droit au logement opposable » et le 29 septembre sur 
« les impayés locatifs ». 

 
 Notre Présidente était le 19 mai à la conférence débat  « Habitat dégradé et accès aux 
droits ». 
 

 Par ailleurs, une juriste de l’ADIL a dispensé une formation ici le 18 octobre. 
 
• La CSC (Commission Sécurité des Consommateurs), récemment rattachée à l’INC. 

 
• L’INSEE PACA : veille statistique régionale sur divers aspects concernant les consommateurs : 

pouvoir d’achat, logement, santé, culture, transports …  
 
Nous n’avons plus guère de relations avec la DIRECCTE, (DIrection Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), du fait du changement de notre tutelle 
financière. Cependant les liens tissés pendant de nombreuses années ont permis une convivialité 
avec certains à l’occasion de rencontres lors de réunions professionnelles. 
 
 
XI – RELATIONS EXTERIEURES DU CTRC PACA  SPECIFIQUES A CETTE ANNEE :    
 

 Participation à la « Journée Sans Crédit » du samedi 26 novembre : 
 

Organisée au départ par des associations de consommateurs nord européennes, la plateforme de 
cette manifestation annuelle (dernier samedi de novembre) a été complétée par la participation de 
l’UROC-CTRC Nord Pas de Calais. C’est ce CTRC qui nous a proposé de participer, dans l’objectif 
d’intégrer le plus de CTRC pour 2012. La Corse et PACA ont répondu d’ores et déjà présents. 
 
Extrait du communiqué de presse : « Sensibiliser le public par rapport aux risques liés au crédit 
« facile » et plus particulièrement aux ouvertures de crédit nous semble d’autant plus pertinent qu’à 
l’approche des fêtes de fin d’année, les publicités pour le crédit à la consommation abondent.  
La journée sans crédit est donc axée sur l’information et sur la prévention du surendettement, par le 
biais d’animations, de supports d’informations, d’outils pédagogiques ».  
 
                                 Voir www.journeesanscredit.org  
 
Cinq délégations départementales (ASSECO 06, CLCV 13 et 83, FF13 et INDECOSAcgt 13) ont 
distribué lors de leurs permanences 600 bonbons (« N’avalez pas n’importe quoi ! »), 600 stylos 
(« Ne signez pas n’importe quoi ! »), 600 cartes postales et 200 étiquettes à coller sur les courriers. 
 
 
                                                Le personnel du CTRC a géré  
                                                les commandes et livraisons  
                                                des articles pédagogiques.  
 
 
                                      Le CTRC a pris à sa charge les frais de livraison. 
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 Manifestations à l’initiative du Centre Départemental de l’Accès au Droit CDAD 13  à 
propos des « 20 ans de la loi sur l’accès au droit » 

 
Le CTRC a tenu un stand le dimanche 4 décembre au Palais des congrès du Parc Chanot (13008), 
avec trois autres associations regroupées dans le pôle « consommation », une trentaine 
d’associations œuvrant pour l’accès au droit, et aussi les conciliateurs de justice, les Maisons de la 
Justice et du Droit, le service d’Aide Juridictionnelle et  les professionnels du droit (avocats, huissiers, 
notaires).  
 
Un film commun a été projeté en boucle tout au long de la journée, intégrant plusieurs dépêches TV 
diffusées par FR3 du CTRC. 
 
La CGL 13,  Familles de France 13, la CSF 13 et la CLCV 13 se sont réparties les créneaux horaires de 
ce stand qui a été préparé puis monté par le personnel du CTRC. Il en est résulté 96 visites sur les 
sept heures de la journée, soit une très bonne fréquentation. Les visiteurs avaient été invités à venir 
avec leur dossier, chaque association les invitant à revenir en permanences pour régler celui-ci après 
adhésion. 
 
                                                 La Présidente du CTRC PACA entourée du M. PION, 
                                                 Président du TGI de Marseille, et du CDAD 13,  et de 
                                                     M. Raphael LE MEHAUTE, Préfet de la Cohésion Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auparavant, une réunion de travail avait eu lieu le 21 novembre à la Faculté de droit de Marseille sur 
invitation de M. François Pion, Président du TGI de Marseille et du CDAD 13, visant à aborder 
ensemble les nouvelles orientations et les nouveaux outils de coordination de la politique 
départementale d’accès au droit, en inscrivant dans une démarche qualité une procédure de 
labellisation des actions. Trois personnes du CTRC étaient présentes. 
 
Bien que non concernés directement par ces actions puisque le label « Accès au droit » (et le 
financement qui ira avec) ne sera dispensé qu’aux structures recevant le public gratuitement, ces 
manifestations ont consolidé le pont entre organisations de consommateurs et monde de la Justice. 
 
       

 Différentes invitations : 
 
Citons notamment  les services d’ERDF, GDF Suez, France télécom – Orange, SNCF qui ont demandé 
à rencontrer les associations de consommateurs, par notre intermédiaire. Chaque fois des membres 
du bureau étaient présents. 
 
Citons encore la participation au comité de coordination du développement durable de la région 
PACA, à la présentation du plan d’efficacité énergétique de la commission européenne, et celle du 
jury de concours « Mois de l’origine et de la qualité », en novembre,  organisé par la préfecture de 
Région…. 
 
 
                                  En annexe VIII : liste exhaustive des manifestations dans lesquelles 
                                                          un ou plusieurs membres du bureau du CTRC ont participé. 
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� 
 
 
Une conclusion très (très) brève sur notre activité 2011 ?  
 
 
Une année riche ! Une de plus, de par la certitude d’être une aide technique efficace aux associations 

de consommateurs provençales, elles-mêmes maillon indispensable de l’économie d’aujourd’hui. 

 
Une année …. pauvre en moyens …..quel dommage !  
 
Mais nous gardons espoir… cf la partie II page 39. 
 

� 

 

ANNEXE I : 
 

MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION au 18 octobre 2011 

 
Rappel : les statuts prévoient 2 postes d’administrateurs par délégation départementale des 
Bouches-du-Rhône, et 1 poste pour chaque délégation d’un autre département. 
 
 
DELEGATION  
DEPARTEMENTALE 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

AFOC 05 Madeleine HADOU A DESIGNER 

AFOC 13 Monique TERRASSE 

Huguette BONSIGNOUR 

Hélène ASTA 

Edmond ADAMO 

AFOC 83 Patrick EVEILLEAU Philippe APPELLIS 

AFOC 84 Alain DE VECCHIS Viviane DE VECCHIS 

ASSECO CFDT 06 Janine DELIAS Maryse PULISCIANO 

CGL 06 François GUEURY A DESIGNER 

CGL 13 Josette BARLE 

A DESIGNER 

A DESIGNER 

A DESIGNER 

CLCV 06 Jacques GLEYE Catherine DULON 

CLCV 13 Suzanne MARTINEZ 

Anne-Marie TABUTAUD 

André IMBERT 

Anzalati ABDOURAHIM 

CLCV 83 Rafik MERABET Patrick HAUTIERE 

CSF 13 Francette CASTAGNO 

Chantal NIVELET 

Salima NAIR 

Fatima MOSTEFAOUI 

FAMILLES DE France 13 Jamy BELKIRI 

Paul TALIANA 

Marthe BAUDILLON 

Georges MANOLIS     …/… 
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INDECOSA CGT 13 Robert VAISSIERE 

André SCANGA 

Simone NEDJOUA 

Jeanne SOULIE 

INDECOSA CGT 83 A DESIGNER A DESIGNER 

INDECOSA CGT 84 Muriel DUENAS Maryse GILLET 

ORGECO 06 Marcelle BIALES Ghislain COTE-COLISSON 

ORGECO 83 Odile BOYET Joseph DHO 

UFC QUE CHOISIR 04 Renée LEYDET Mireille FISCHER 

UFC QUE CHOISIR 05 Daniel ISCAR Marie-Jo PANETTA 

UFC QUE CHOISIR 06 Claude-Marie PERODAUD Christiane RASORI 

 
 

� 
 
 

ANNEXE II :  
 

MEMBRES DU  BUREAU suite au CA du 18 octobre 2011 
 
 
 

POSTE ASSOCIATION TITULAIRE SUPPLEANT 
 

PRESIDENTE FAMILLES DE FRANCE Jamy BELKIRI Vice-Présidente 

VICE PRESIDENTE ASSECO CFDT Janine DELIAS Maryse PULISCIANO 

TRESORIERE ORGECO Odile BOYET Marcelle BIALES 

TRESORIER 

ADJOINT 

INDECOSA CGT Robert VAISSIERE Simone NEDJOUA  

SECRETAIRE 

GENERAL 

AFOC Patrick EVEILLEAU Philippe APPELLIS 

SECRETAIRE 

GENERAL ADJOINT 

CGL Josette BARLE A désigner 

MEMBRE CLCV Rafik MERABET Suzanne MARTINEZ 

MEMBRE CSF Francette CASTAGNO Salima NAÏR 

MEMBRE FAMILLES DE FRANCE Paul TALIANA Georges MANOLIS 

MEMBRE UFC QUE CHOISIR Renée LEYDET Mireille FISCHER 

    
 

   
 �  
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ANNEXE  III 

SOMMAIRES ou PLANS DE QUELQUES DOSSIERS DE FORMATION 

                                  

                                                             

                                                  Vendredi 25 Mars 2011                        
 

                                           9h30-12h 
          
       Mel : contact@ctrc-paca.org                                                

LA TNT avec M. MARTY, 

Président de l’association TRANSITION NUMERIQUE 

Règlementation :                                                                   Doc n° 
-Loi du 30 sept 1986 (Loi Léotard), articles  99 et 100                                          1 
-Avis du CSA sur le projet de décret                                                                    2 
-« quels sont vos droits, comme copropriétaire ou locataire » CONSO NET          2 
- Décret du 26 mai 2010 relatif à l’assistance technique mise en œuvre au bénéfice de 

certains foyers afin d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en 
clair (CTRC L5A).                                                                                             3 

-Extrait de    www.vosdroits.service-public.fr                                                      4 
                    www.tousaunumerique.fr                                                              5 

-Formulaires de demande d’ l’aide    A l’antenne                                                    6 
-                                                      A l’équipement                                               7 
-                                                      A la réception                                                7 
-                     Dérogatoire à la réception en cas de mauvaise réception                8 

Articles presse consumériste :  
60 Millions de consommateurs : 

�Test comparatif adaptateurs TNT HD   n° 456 jan 2011                                    9 
�« la TNT multiplie les ratés » n° 454 nov  2010                                                 10 
�« Préparez vous pour le passage au numérique » n° 443 nov 2009                      11 

Que Choisir 490 – mars 2011 « Tests Décodeurs TNT »                                           12 
Le Particulier n° 1052 Sept 2010 :  
                                      « Êtes-vous prêt à recevoir la télévision numérique ? «       13 
Documents de « TDF solidarités numériques » : 

�« Passage à la TELE TOUT NUMERIQUE en Provence Alpes »                         14 
�« Provence Alpes INFORMATIONS TECHNIQUES »                                      15 
�FICHES PRATIQUES n° P/ TNT/     
 2A : Réception par antenne-râteau : les services et multiplexes en métropole    16 

      3 : Réception TV par parabole satellite en métropole                                        17 
      4 : Télévision en haute définition                                                                       18 
         8 : Réception TV par réseau câblé Numéricâble en métropole                           19 

�GUIDE TECHNIQUE : SERVICES (=chaines) ET MULTIPLEXES DE LA TNT  20 
� « La TNT : comment ça marche ? »  janvier 2009                                             21 
�« Les atouts de la TNT »   jan 2009                                                                  22                                                                              

Revue de presse récente                                                              23 
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                                            Vendredi 24 juin 2011 9h15-17h 
          
       Tel réservé aux asso : 09.65.28.55.07 
       Mel : contact@ctrc-paca.org                                                
       Site : www.ctrc-paca.org 

LES CHARGES ET LES REPARATIONS LOCATIVES 

Marie Odile Thiry, juriste spécialisée en logement à l’INC - PARIS 

                                                                                  Doc n° 
Fiches INC « Les charges locatives » J193 nov 2009  (ctrc L4Fter)                    1                         
  « Position des tribunaux et de l’administration »    J252 dec 2008    (ctrcL4FBis)                                
Guide ANIL « jurisprudence sur les charges » – mai 2011                                             1‘                                                                        
Loi 89- 462 du 6 juil 1989 (dernière modification Loi du 17 mai 2011)                           2 
CCH art. L442-3 (modifié par la loi 2010-1488) :  
                                   Charges récupérables dans les logements sociaux                       3 
D 82-955 du 9 nov 1982 pris en application de L.442-3 CCH fixant la liste des charges 
récupérables                                                                               3 
D 87-713 du 26 aout 1987 (application de l’art 18 loi 86-1290 (abrogé par loi de 89)     4 
Tableau récapitulatif CGL 13 sur les charges récupérables et non récupérables          4‘                            
D 2009-1438 du 23 nov 2009 en application de l’art L442-3 CCH relatif à la CPEC  
                        (Travaux d’économie d’énergie)  pour les logements sociaux                   5 
D 2009-1439 du 23 nov 2009 en application de la loi du 6 juil 89 relatif à la CPEC :  
                                                                                                      bailleur privé            6 
2 Arrêtés  du 23 nov 2009 (bailleur social et bailleur privé)                                 7 et 8 
          + Fiche ANIL « Travaux d’économie d’énergie »                                              8’ 
D 87-712 du 26 aout 1987 pris en application de l’art 7, loi 86-1290 … sur les Réparations 
locatives                                                                                   9 
D 2002-120 du 30 jan 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent         11                                                       
        ADIL 13 : Guide du logement décent + Fiche « Etat de la jurisprudence » 
Réponses ministérielles AN : 8  mai 2007 (charges supplémentaires – chien)               12                                         
                               22 fev 2011 (consultation décomptes de charges) 
 « Le Particulier »  Dec 2010 : « La remise en état du logement en fin de bail »         13 
     Guide du propriétaire bailleur Mars 2011 : « Les charges locatives récupérables »  14                                                                 
« Entretien et réparations : qui paie quoi ? » (p.75) 
 « Les charges récupérables auprès du locataire » (p.82) 
 « Maintenir les lieux en bon état » (p.86) 
 « Grille de vétusté d’un logement » (dernier doc) 

 
LES MEUBLéS : 
Locations meublées INC doc J 167/08/10 (ctrc L 4 N bis)                                           15 
Locations de vacances INC  doc J.162 juin 2006  (ctrc L 4 O )                                     16  
Dossier ANIL « location meublée » juin 2011                                                                17 
Articles L 632-1 à 632-3  du CCH et Articles 1713 à 1762 du Code civil                18 
Recommandation de la CCA n° 94/04                                                                             19 
Arrêté n°25305 du 16 mai 1967 + commentaire                                                             20 
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INTRODUCTION  AU  DROIT - CLCV 13     -    Mardi 1° et jeudi 3 février 2011 

 
I -            Les sources du droit  
Hiérarchie, exemple, les PGD 
Différence Droit Privé – Droit Public              
II -           L’organisation de la Justice  en France       Intro : Principes de justice  
1 – Juridictions judiciaires 
                           A)  Juridictions civiles, de Droit commun et  d’exception  
                           B)  Juridictions répressives : Police, correctionnelle,  assises 
                           C)  Compétence territoriale 
2- les juridictions administratives : Les TA et le CE 
III-         Procédures 
1- En matière  civile   
                            A)   Phases  du procès civil   
                            B)   Règles de procédure   
2- En matière pénale  
                            A)  Les principes de la procédure, dans un 1° tps, et au jugement  
                            B)  l’action publique, menée par le ministère public 
                            C)  l’action civile 
3- En matière administrative 
4- Les voies de recours 
                            A)   L’appel 
                            B)   Le pourvoi en cassation, rejet ou cassation 
                            C)   La QPC ? 
IV -         Notions de « responsabilités » 
1- Les différents types de responsabilité 
                           A)  Responsabilité pénale 
                           B)  Responsabilité civile   (délictuelle ») : 4 cas 
                           C)  Responsabilité contractuelle 
2- Règles communes : 3 éléments, Exonérations et Prescriptions 
V–          La preuve des actes et des faits juridiques             
1 – Le fait juridique, involontaire ou volontaire 
2 – L’acte juridique conditions de validité : capacité, absence de vices, clauses non abusives 
2-  La preuve des droits :    

                           A)  L’objet de la preuve : Cas à prouver, présomptions légales 
                           B)  La charge de la preuve 
                          C)  Les moyens de preuve (Faits : liberté ;  Actes : écrit) 

 
 
� 

ANNEXE IV 

Sommaires des MAJ des « classeurs de tenue de permanence »  

MARS 2011 
 
D/8/Ter   (Assurances)        Accidents automobiles                                                                                                A supprimer 
D/8/Quater   Accident corporel dans un lieu public (FT J204/Actualisée 12/03).                                                   A Supprimer 
E/1  (Commerce-Distribution )       Organigramme de la Direccte  Paca.                                          Nouvelle fiche à insérer  
E/18/Bis     Texte : L 111-1 C. Cons (Loi du 23/07/2010). L’Obligation Générale d’Information.        Nouvelle fiche à insérer                                                                                                     
G/6 Suite  (Droit – Justice )   Décret du 28/12/2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation  
                                                                                   obligatoire en matière Civile                                A demander au CTRC                                   
G/7           La tentative préalable de conciliation devant le juge d’instance (FT J 61/Actualisée 04/94)                A Supprimer 
       (Garder le texte : code de procédure civile) 
G/12 Texte : Loi du 22/12/2010. Renforcement des pouvoirs des Huissiers dans le secteur du logement. 
                                                                                                                                 Nouvelle fiche à insérer 
G/13/Ter    Décret du 17/02/2011 modifiant le décret du  8/03/1978  portant fixation du tarif des notaires.     
                                                                                                                                                               Nouvelle fiche à insérer 
G/20       Saisine simplifiée du Tribunal d’Instance et règlement des litiges européens.(FT J 128/02/11) 
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                                                                                                                                                               Nouvelle fiche à insérer  
G/21  La médiation-conciliation pour résoudre ses litiges (FT J 218/02/11)                               Remplace la fiche précédente 
G/22  Conciliation extrajudiciaire et judiciaire rénovées : une activité des conciliateurs de justice confortée et renforcée. 
                             (Inc. Document Janvier 2011).                                                                                  Nouvelle fiche à insérer 
G/22 Suite    Les conciliateurs de justice prennent plus d’importance le 1er Décembre 2010.  (Conso.info     24/11/10).  
                                                                                                                                                               Nouvelle fiche à insérer             
J/1  (Environnement)   Les grenelles de l’environnement : Présentation. (Inc Document Novembre 2010).    
                                                                                                                                                                 A demander au CTRC 
J/2  Les grenelles de l’environnement : Principales mesures. (Inc. Document Novembre 2010).   
                                                                                                                                                                 A demander au CTRC 
L/4/A (Immobilier )  (LOC 1) : Texte : Loi n°89-462 du 06/07/89 tenda nt à améliorer les rapports locatifs (incluant les lois du 

12/05/2009  + 10/07/2010 + 22/10/2010 + 7/12/2010 + 22/12/2010)                   Nouvelle fiche à insérer 
L/4/A/Ter suite         - Jurisprudence du 17/12/2010 condamnant l’Etat à indemniser les bénéficiaires du DALO.   
                                                                                                                                                                A demander au CTRC  

      - Décret du 15/02/2011 relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et au droit au     
                                                                    logement     opposable.(DALO).                                       A demander au CTRC    

L/4/F/Ter Suite  Modification de l’art. 23 Loi de 89 sur la récupération des charges liées à la fourniture de Chaleur.  
                                                                                                                                             A demander au CTRC 
L/4/I Bis suite  Textes : Décret du 12/11/2010 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement du Contrat    
                                     de location + Décret du 15/12/2010 relatif aux conditions d’examen périodique     
                                     contradictoire de la situation des sous- locataires.                                             A demander au CTRC                          
L/4/P/Ter         Circulaire du 6/12/2010 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abris ou mal logées.  
                                                                                                                                                                 A demander au CTRC             
L/5/A/ Complément :  Droit à l’antenne : conséquence du défaut d’information du bailleur.                      A demander au CTRC 
L/5/D/Ter      Le traitement des eaux usées. Assainissement collectif ou individuel. INC Document 01/2011. 
                                                                                                                                                                 A demander au CTRC 
L/5/J                    Textes : Loi du 9/03/2010 et Décret du 10/01/2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous 

les lieux d’habitation.                                                                                                 Nouvelle fiche à insérer 
L/5/L Bis        Le prix de l’électricité.   (Etude. INC Document Novembre 2010).                              A demander au CTRC 
 
M/2/A (Monnaie –Finances )   Arrêté du 26/10/2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits 

aux particuliers. FICP + Décret du 29/10/2010 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers. 

                             + Arrêté du 30/11/2010  fixant la valeur maximale de la prime en nature de produit ou bien à laquelle la 
souscription d’un crédit à la consommation peut donner droit à titre gratuit. A demander au CTRC 

  Loi du 1/07/2010 portant réforme du crédit à la consommation. 
                             Décret n° 2010-1461 du  30/11/2010 fixant la liste des pièces justificatives prévues à l’article L.311-10 du 

code de la consommation. 
                             + Décret n° 2010-1462 du 30/11/2010 fixant les seuils nécessaires à l’application des articles  6 et 11 de 

la loi du 1/07/ 2010.          
                             + Décret  du 1/02/11  Information précontractuelle.                                              Nouvelles fiches à insérer  
M/2/B/Bis  La régularité de l’offre préalable de Crédit (INC Document 4/09/1998)                                      A supprimer                                
M/2/I  La réforme des procédures de traitement du surendettement.  (INC Document E J 8/12/2010) 
                                                                                                                                    Nouvelle fiche à insérer  
M/2/J  La location avec option d’achat (LOA). (FJ 116/01-99)                                                               A supprimer 
M/2/K Complément  Décret du 30/08/10. Application de la loi du 1/07/10. Exemples de publicités.       
                                                                                                                                                         A supprimer et  voir la M2A 
P/4/Bis  (Santé ) Complément Décret du 19/01/2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections 

iatrogènes et nosocomiales prévu à l’article L.1142-1 du code de la santé publique.  
                                                                                                                                                                 A demander au CTRC 
R/1 (Transport)  Les Contraventions dans les transports en commun (FT J 152/12/10)          Remplace la fiche précédente 
R/3/Bis  Les Droits du  Voyageur Ferroviaire. (FT J 262/02-2011)                                        Nouvelle fiche à insérer 
R/12/Ter   Arrêté du 20/12/10 relatif aux tarifs des courses de Taxis.                                       Nouvelle fiche à insérer 
__________________________________________________ 

 
 OCTOBRE   2011 

 
C   9         (Arts - Loisirs)            Résidence en temps partagé RM  12 avril 2011.                               A demander au CTRC. 
 
D 17         Assurance : Le contrat d’assurance vie. (FT J 71 – 07/2011)                                            Nouvelle fiche à insérer. 
D 17 Bis   Assurance   Vie : Information, Conseil et Mise en Garde. INC Doc.03/2011.                      Nouvelle fiche à insérer                                                                                                     

           D 19         Assurance : Le Médiateur. (FT J 174 – 03/2011)                                                                  Nouvelle fiche à insérer 
 
           E 7  (Commerce )   Délai de réflexion (FT J 177- 06/2011)                                                                  Nouvelle fiche à insérer 

E 13         Les livraisons (FT J 179- 08/10)                                                                                            A demander au CTRC. 
E 17 Bis : Les Devis   ( FT J 156- 08/2011)                                                                                           Nouvelle fiche à insérer. 
E 17 Complément: Prévention contre les pratiques abusives de sociétés de dépannage à domicile.RM 14/06/2011 
E 18        Les garanties du vendeur.  (FT J 173- 01/2011)                                                                     A demander au CTRC. 
E 21        Les achats à distance. Avis des tribunaux.  JP -  (Le Particulier n° 1059. Mars 2011).          A demander au CTRC 
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E 25        Complément.  L’indemnisation des clients voyageurs en cas d’intempéries.  RM du 01/03/2011.  
                                    Les droits des voyageurs. Conso Info  Mars 2011.                                         A demander au CTRC. 
E 28     Le Dépôt-Vente.  (FT J 214 – 09/2011)                                                                                   Nouvelle fiche à insérer. 
 
G 1 Bis.  (Droit)    Les services Publics. (JP Inc Document  13/04/2011).                                          A demander au CTRC.   
G 2         Consultations Avocats Marseille – 07/11                                                                              Nouvelle fiche à insérer                
G 2         Dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de  l’avocat.  
                Décret   du 15/03/2011  Voir aussi G 6.                                                                              A demander au CTRC.                                        
G 2 bis  Complément Action préventive en suppression de clauses abusives : commentaire + JP Cass 3 fev 2011  
G7            Texte : code de procédure civile : Tentative préalable de conciliation et procédure :  

                Décret du  1er/10/10.                                                                             Annule et remplace la précédente 
G 9         Complément.. Les huissiers de justice. Jurisprudence Cour de Cassation.                        A demander au CTRC   

G 16       Injonction de faire. » vosdroits.service-public.fr »   14/01/2011                                           A demander au CTRC.                          
G 17      Le référé. (Extrait du service public)                                                                                     A demander au CTRC. 
G 20      La déclaration au greffe ou saisine simplifiée. (FT J 128 – 06/11)                                       Nouvelle fiche à insérer 
G 21      Circulaire  du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler  
                 amiablement  les conflits.                                                                                                  A demander au CTRC.                          
G 21      suite   Formulaire de réclamation. Médiation Franchise.                                                      A demander au CTRC. 
G 27     On vous doit de l’argent en Europe… Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main ! 
                                                    Euro-Info-Consommateurs.                    
J 3     (Environnement )    Arrêté du 23/02/2011 Aide financière à la lutte contre le bruit à proximité des aéroports.  

              A demander au CTRC.  
J 3 RM. Règl. Sur les nuisances sonores par les Tribunaux Administratifs. Site du Sénat                A demander au CTRC.                                  

 
L 1  I   Logement     Complément.  JP Vices cachés :  
                                   Assimilation du vendeur occasionnel au vendeur professionnel.                    A demander au CTRC.   
L 2 L      Copropriété : le Conseil Syndical. (FJ 235-06/2011)                                          Annule et remplace la précédente.                                                     
L 2 N     Complément  RM     Charges copropriété chauffage collectif. 1/03/2011                            A demander au CTRC.                         
L 3 C Bis   Complément.   JP    Renégociation du prêt immobilier :  
                    ni offre préalable, ni déchéance du droit aux  intérêts. 3/03/2011                                 A demander au CTRC.                          
L 3 H       Le nouveau prêt à taux zéro. (FT E 26- 06/11)                                                                   A demander au CTRC. 
L 4 A  Modification : (délai préavis 1 mois si RSA) Loi 17/05/2011                                                   A demander au CTRC.                          
L 4 C  Suite         Evolution des Loyers                                                                                              A demander au CTRC.                                                         
L 4 E  Complément.   Dépôt de garantie. RM du 29/03/2011.                                                           A demander au CTRC. 
L 4 E  Ter  Se porter caution pour un locataire. (FJ 190-09/11)                                                         Nouvelle fiche à insérer. 
L 4 F  Bis   Les charges locatives Jurisprudence et réponses ministérielles (FJ 252- 07/2011)        Nouvelle fiche à insérer.                        
L 4 F  Ter  Les Charges locatives  (FJ 193 – Actualisée 06/11)                                                          Nouvelle fiche à insérer. 
L 4 H  Complément.  Arrêté du 10/03/2011 Calcul du taux d’effort. Jo du 18/03/2011.                     A demander au CTRC.                              
L 4 I   Bis   suite.      Décret du 4/03/2011  Part minimum et maximum des ressources pour la  modulation 
                                                                      à titre expérimental des loyers.                                    A demander au CTRC.                          
L 4 I  Bis  suite.       Décret du 29/04/2010 Enregistrement des demandes de logement locatif social.  
                                Formulaire en ligne :                                                                                          A demander au CTRC.                          
 L 4 L Ter  Complément.    JP  Réparations locatives : détartrage d’un chauffe-eau électrique.  
                                          Cass. Civ 1 : 29/10/08                                                                              A demander au CTRC.                          
L 4 L Quinquies – Habitat Indigne ADIL 13                                                                                        A demander au CTRC.                          
L 4 L Quater  Complément.   JP : Qualification des « combles » impropres à la location CE 4/03/2011. 

                                          A demander au CTRC.     
L 4 O    Les Locations Saisonnières. Dossier Juridique INC 1/06/11                                                 A demander au CTRC.                                                                   
L 4 O    Bis   Complément.   JP Les Locations de vacances. Editions « Le Particulier » Avril 2011  A demander au CTRC 
L 4 P   Texte  LOC 23.  Sort du mobilier des occupants évacues. Loi du 14/03/2011 LOPPSI II, art 124. A demander 
L 5 A Ter   Les Diagnostics Immobiliers. (F J Actualisée 5/05/11)                                                     Nouvelle fiche à insérer  

L 5 A Ter  Complément.   Arrêté du 21/03/2011. Diagnostic de performance énergétique.               A demander au CTRC.                 
L 5 D Bis.  Distributeurs d’eau. Loi du 17/05/11 Art. 2                                                                        A demander au CTRC.                         
L 5 I Suite. « Engagement d’un Tarif social Mobile » RM                                                                   A demander au CTRC.   
L 5 M    Les Contrats de Fourniture d’Energie.  (FT J 253 –05/2011)                                                A demander au CTRC.   
L 5 N   Guide pratique Des Marchés de l’Electricité et du Gaz Naturel. Le Médiateur.                   Nouveau guide à insérer   
 
M    -  (Monnaie Finances      Les Indices –                                                                                       A demander au CTRC 
M 1 C   Bis  )  Complément. RM du 29/03/2011 Prélèvements effectués sur les comptes bancaires.  
M 1 H   La Médiation Bancaire et Financière  (FT J 221- 03/2011)                                                  Nouvelle fiche à insérer  
M 2 A   Nouvelles mesures au 1°mai :                                                                                               A demander au CTRC.                          
             Textes  - Arrêté du 24/03/2011 : relations entre les établissements et leurs clients concernés par le  traitement 
                                                                 d’un dossier en commission de surendettement.    
                         -  Décret  du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à 
                                                                  la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours  
                       - Décret du 22/03/2011 Remboursement minimal  pour les crédits renouvelables.  
M 2 C     Achat à Crédit et Assurance     (FT J 97 – 05/11)                                                           Nouvelle Fiche à Insérer.              
M 2 D      Complément   Les personnes à risque aggravé de Santé. Conso Info                          A demander au CTRC                    
M 2 E      Complément.    JP. Dégénérescence du cautionnement solidaire en cautionnement simple. 8/03/2011                                  



 

32 
 

M 2 G     Le Prêt Personnel.  (FT J 196 – 08/2011)                                                                        Nouvelle Fiche à Insérer. 
M 2 H     Surendettement. RM                                                                                                       A demander au CTRC.                          
M 4 A     La Fiscalité de l’Immobilier en 2011. (Inc Doc. E 25 - 03/2011)                                      A demander au CTRC.                                   
M 4 C     La Fiscalité de l’Epargne en 2011.     (Inc Doc. E 24 - 04/2011)                                    A demander au CTRC.                             
 
R 3  (Transport)   Complément.   Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar.   
                                                      Règlement  Européen 16/02/2011                                          A demander au CTRC.                               
R 3 Bis  Les Droits du Voyageur Ferroviaire. (Inc Document J 262 - 03/2011.)                           Nouvelle fiche à insérer  
R 4        Complément       Vols et Voyages annulés suite à éruption Volcan Islandais. Vos droits Conso. Net 
                                         05/11.                                                                                                   A demander au CTRC.      
R 8        Complément.    Décret du 22/03/2011 Aide à l’acquisition des véhicules propres.        A demander au CTRC.                          
R 9 Bis  Complément.  Vente et Services d’un garagiste. JP INC Document. 13/04/2011.          A demander au CTRC.                          
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ANNEXE V  

 

 TABLEAU RECAPITLATIF DES FORMATIONS DISPENSEES 

 
Dates Thèmes  Intervenant(s)  Bénéficiaires  Lieu  Dossier 

participant : 
nombre de     

pages 

Nombre 
total de 
photo- 
copies. 

01/02 Droit des contrats  

1ère partie 

C. Dallaporta 

CTRC 

CLCV 
Marseille 
11/12ème 

15 personnes 

 

CLCV Marseille 

11/12ème 

 

53 

 

800 

03/02 Droit des contrats  

2nde partie 

C. Dallaporta 

CTRC 

CLCV 
Marseille 
11/12ème 

15 personnes 

 

CLCV Marseille 

11/12ème 

 

80 

 

1200 

11/02 Les assurances 

Suite du module du 

10/12/2010 

M Reboul 

AXA 

ASSURANCES 

 

Adhérents 

14 personnes 

 

CTRC 

 

110 

 

1530 

24/03 Charges locatives : 

réglementation et 

jurisprudence 

C. Dallaporta 

CTRC 

CLCV 
Marseille 
11/12ème 

15 personnes 

CLCV Marseille 

11/12ème 

 

73 

 

1097 

25/03 TNT (passage à la 

Télévision 

Numérique 

Terrestre) 

P. Marty Expert à 

TDF Transition 

numérique 

 

Adhérents 

10 personnes 

 

 

CTRC 

 

135 

 

1354 

08/04 Nanotechnologies M Bouillon 

Expert Paris 

Adhérents 14 

personnes 

 

 

CTRC 

 

93 

 

1305 

24/06 Charges et 

réparations 

locatives 

M-O Thiry-Duarte 

INC 

Adhérents 

20 personnes 

 

Centre Dugommier 

Marseille 

 

203 

 

4070 

18/10 Le DALO M Fitoussi 

Juriste ADIL 13 

Adhérents 

17 personnes 

 

Centre  

Le Mistral Marseille 

  

Fournies par 

l’ADIL 

28/11 Expertise 

Automobile 

M Milacci 

Expert 

Adhérents 

14 personnes 

 

CTRC 

 

75 

 

1060   …/… 
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Date 

 

 

Thème 

 

 

Intervenant€) 

 

 

Bénéficiaires 

 

 

Lieu 

 

Pages 

Dossier 

 

Total 

photocopies 

09/12 Huissiers 

+ 

 

 

Actualités de la 

consommation 

  

Me Tittton 

Huissier à 

Marseille 

 

P. Foucher 

Juriste INC 

 

Adhérents 

17 personnes 

 

Centre  

Le Mistral  

Marseille 

 

152 

 

2600 

 

Total 

 

10 SESSIONS 

  

151 

Personnes  

  

Moyenne 

108 Pages 

 

15 016 
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      ANNEXE  VI 

 

ETAT DE LA CONVENTION  « FLASH CONSOMMATEUR » 

Sur France 3 Méditerranée :    
                       

Objet initial: 15 réalisations et 90 diffusions ; Chaque message est diffusé 3 fois sur le BRI Marseille 
(45) et sur le BRI de Nice (45) suite à avenant du 28 mars 2011 à la convention du 6 décembre 2010 
signée entre le CTRC PACA et l’INC. 
                 Horaires de diffusion prévus :  
                 Mercredi et dimanche après le journal régional vers 18 h 55 (et non plus 19 h 23). 
 
PPaassssaaggee  

nn°°  
DDii ffffuussiioonnss  AAssssoocciiaattiioonn  TTii ttrree    

2011-01 D 18/09,   M 21  et D 25 
/09 

Commune  Foire + Expo et Conférence Accidents Vie 
courante 

2011-02 M 28/09, D 2 et M 5 /10 ASSECO 06 Aide au budget INC 
 

2011-03 D 09/10,  M 12 et   
D 16 /10 

CGL (06)  13 Nouveautés logement social 

2011-04 M 19/10,  D 23 et   
M 26 /10 

AFOC 83 Relations avec un garagiste 

2011-05 D 30/10,  M 2 et   
D 6 /11 

CLCV 13 Les clés pour éviter les arnaques 

2011-06 M 9/11,   D 13  et   
M 16 /11 

FF 13 Le libre choix d’un réparateur 
 

2011-07 D 20/11,  M 23 et   
D 27 /11 

CSF 13 Contester une AG de copropriété 

2011-08 M 30/11,  D 4 et  M 7 
/12 

INDECOSA 
13 

La loi Lagarde sur le crédit à la 
consommation 

2011-09 D 11/12,   M14  et   
D18 /12 

ORGECO 06 Usager consommateur de soins 
…/… 
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AN 2012 

 
AN 2012 AN 2012 AN 2012 

2011-10  D 15/01, M 18 et D 
22/01 

UFC 04 Carte bancaire et sécurité 

2011-11 M 25/01, D 29 et M 
01/02 

AFOC 05 Pilules miracles 

2011-12 D 5/02, M 8 et D 12/02 CLCV 83 Comment être aussi mobile que votre 
téléphone ? 

2011-13 M 15/02, D 19 et  
M 22/02 

AFOC 13  Quelles démarches pour vendre sa voiture ? 

2011-14 D 26/02, M 29 et D 4/03 INDECOSA 
13 

Le point sur la réforme du crédit à la conso 

2011-15 M 7/03, D 11 et  
M 14/03 

UFC 05 Le Taux Annuel Effectif Global 

 
� 
 

ANNEXE VII  
 

Recto de notre tract «  La sécurité des enfants à la maison » 
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ANNEXE VIII 

MANIFESTATIONS avec PARTICIPATION de membres du CTRC  

 

Date Initiateur Objet Lieu Participation 

04/01 Région PACA Comité de coordination du 

développement durable 

Marseille 

Hôtel Région 

PRESIDENTE 

19/05 ADIL 13 Conférence débat 

« Habitat dégradé et accès 

aux droits » 

Marseille 

Hôtel du 

département 

PRESIDENTE 

& 

DIRECTRICE 

30/05 CONSEIL REGIONAL PACA 1ères assises générales du 

dispositif « CREER » 

Marseille 

Hôtel Région 

PRESIDENTE 

& 

DIRECTRICE 

22/06 COMMISSION 

EUROPEENE 

Plan d’efficacité énergétique 2, rue H. Barbusse 

Marseille 

PRESIDENTE 

& 

DIRECTRICE 

22/09 COMITE DE PILOTAGE Représentant au COPIL 

 du SRCAE 

Marseille 

Préfecture de 

Région 

PRESIDENTE  

&  

SECRETAIRE 

20/10 GAZ DE FRANCE Rencontre avec les 

Associations de 

Consommateurs 

Aix en Provence MEMBRE DU 

BUREAU 

18/11 PREFECTURE DE REGION Jury Régional :  

le Mois de la Qualité 

Marseille PRESIDENTE 

23/11 SNCF SNCF Marseille St 

Charles 

PRESIDENTE 

 

24/11 ERDF Rencontre avec les 

Associations de 

Consommateurs 

Marseille MEMBRE DU 

BUREAU 

21/11 TGI MARSEILLE Colloque 

Accès au droit dans le 

département 13 

Marseille PRESIDENTE 

MEMBRE 

MISSIONNE 

& DIRECTRICE 
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ANNEXES IX     

TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LES CTRC      

 
Décret n° 2010-801 du 13 juillet 2010 relatif à la représentation des associations de 

défense des consommateurs et aux institutions de la consommation                                                                                          
NOR: ECEC1002554D 

  
Publics concernés : consommateurs, associations de consommateurs ; Institut national de la consommation, centres 
techniques régionaux de la consommation, Commission de la sécurité des consommateurs et Commission des clauses 
abusives. 
  
Objet du texte : renforcer le mouvement consumériste en reconnaissant les associations les plus actives et les plus 
représentatives et en améliorant l’efficacité des institutions de la consommation. 
 
Entrée en vigueur : immédiate, à l’exception de la composition du conseil d’administration de l’Institut national de la 
consommation, les mandats de ses membres se poursuivant jusqu’à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, 
au plus tard le 31 décembre 2010. 
  
Notice : le décret institue un dispositif de « reconnaissance spécifique » des associations de consommateurs les plus 
représentatives et fixe ses modalités d’attribution. Cette reconnaissance spécifique leur permet de bénéficier d’un siège au 
bureau du Conseil national de la consommation. La liste des associations de consommateurs bénéficiant de cette 
reconnaissance spécifique est publiée sur un site internet relevant du ministère chargé de la consommation. 
  
Par ailleurs, le décret définit plus précisément les missions de l’Institut national de la consommation, qui a notamment 
vocation à réaliser des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des risques liés à la consommation. 
Sa gouvernance est modifiée (renforcement de la représentation de l’Etat). 
  
Le décret procède également à la recomposition des institutions publiques de la consommation autour de l’Institut national 
de la consommation. Cet institut et les centres techniques régionaux de la consommation sont structurés en réseau. Enfin, 
le décret facilite le développement d’une synergie entre l’Institut national de la consommation, la Commission de la sécurité 
des consommateurs et la Commission des clauses abusives : le directeur de l’institut siégera au sein des deux 
commissions avec voix consultative, et les présidents de celles-ci seront membres de droit du conseil d’administration de 
l’institut. 
  
Références : le présent décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr ). Directement ICI  

  
Le Premier ministre, 
 Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 
Vu le code de la consommation ;  
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions 
administratives à caractère consultatif, notamment son article 1er   
Vu l’avis du comité d’entreprise de l’Institut national de la consommation en date du 10 mars 2010   
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,  
 
Décrète :   
CHAPITRE 1ER : LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS   
CHAPITRE 2 : LE CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (…) 
CHAPITRE 3 : L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION  
Article 8  
 Le 1° de l’article R. 531-3 du même code est ainsi modifié :  
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont remplacés par 
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les mots : « associations de défense des consommateurs agréées au plan national » ;  
2° Au second alinéa du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots :« associations de 
défense des consommateurs », le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et après les mots: « 
le commissaire du Gouvernement » sont insérés les mots: « ou son représentant»;  
 
3° Le b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :  
 
« b) Assure un financement et fournit des prestations d’appui technique aux centres techniques régionaux de la 
consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation 
permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. 
Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.  
 
« Dans les limites prévues par l’état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l’Institut national 
de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la 
consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou 
résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l’avis d’un comité 
d’évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.  
 
« Le directeur général de l’Institut national de la consommation est l’ordonnateur des subventions allouées aux centres 
techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. »  
  
CHAPITRE 4 : LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES  
CHAPITRE 5 : LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS 

 
 

� 
 

ARRETE du 12 novembre 2010 relatif au financement et à la fourniture de prestations 

d’appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux 

structures régionales ou interrégionales assimilées 

 
Le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des 
services et de la consommation, 
Vu le code de la consommation et notamment son article R.531-3 ; 
Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu le décret n°2009-843 du 8 juillet 2009 relatif aux attributions du secrétaire d’Etat chargé du commerce, de 
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, 
ARRETE :  
 
Article 1er Les centres techniques régionaux de la consommation et les structures régionales ou 
interrégionales assimilées apportent aux associations de défense de consommateurs agréés qu’ils regroupent 
une aide technique visant à faciliter le fonctionnement et le développement de ces associations. Ils peuvent 
mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’information générale des consommateurs sur les questions 
de consommation, notamment par l’utilisation des moyens modernes de communication. 
 
Article 2 L’objet des prestations d’appui technique fournies par l’Institut national de la consommation aux centres 
techniques régionaux de la consommation et les structures régionales ou interrégionales assimilées en 
application du b) du 1° de l’article R.531-3 du code de la consommation est de : 

a) mettre à disposition et développer tous supports de documentation, d’information et de communication ; 
programmer et coordonner des actions se rapportant au développement de ces supports ; 

b) mettre à disposition et développer tous outils de formation dans le domaine de la consommation ; 
programmer et coordonner des actions se rapportant au développement de ces outils ; 

c) proposer, coordonner et soutenir toutes actions audiovisuelles et de communication. 
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Article 3 Les conventions de mutualisation conclues entre l’Institut national de la consommation et chacune des 
structures mentionnées au b) du 1° de l’article R.531-3 du code de la consommation définissent les ressources 
matérielles, intellectuelles et humaines que les parties mettent en commun. 
Ces conventions permettent de déterminer les montants des aides financières allouées par l’Institut national de 
la consommation à ces structures pour faciliter l’accomplissement par celles-ci des missions définies à l’article 1er 
du présent arrêté. 
A cet effet, les conventions de mutualisation indiquent notamment : 
- le montant prévisionnel de ces aides financières ; 
- la finalité, la nature et les principales modalités des actions subventionnées ; 
- les critères en fonction desquels les résultats des actions concernées seront évalués et le montant définitif des 
aides financières fixé. 
Le montant prévisionnel des aides financières, les critères d’évaluation et le montant définitif des aides prennent 
en compte la contribution des actions à l’efficacité globale du réseau technique constitué par l’Institut national de 
la consommation, les  centres techniques régionaux de la consommation et les structures régionales ou 
interrégionales assimilées. 
Les conventions de mutualisation sont passées pour une durée semestrielle, annuelle ou pluriannuelle. 
 
Article 4 Le comité d’évaluation prévu par le second alinéa du b) du 1° de l’article R.531-3 du code de la 
consommation est composé de trois représentants de centres techniques régionaux de la consommation et les 
structures régionales ou interrégionales assimilées et d’un représentant de l’Etat au conseil d’administration de 
l’Institut national de la consommation. 
Les membres du comité d’évaluation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un 
mandat d’un an. 
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il 
a été désignée est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les 
mêmes conditions. 
Le Commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national de la consommation assiste aux travaux du 
comité ou s’y fait représenter par un ou plusieurs agents qualifiés. 
 
Article 5 Les séances du comité d’évaluation sont convoquées par le directeur général de l’Institut national de la 
consommation et présidées par celui-ci ou par son représentant. 
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation 
comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. 
Le comité ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres définis au 1er alinéa de l’article 4 sont présents 
ou représentés par un autre membre du comité. Le pouvoir donné par le membre absent doit indiquer le nom du 
membre du comité qui le représente et être remis au directeur général de l’INC ou à son représentant avant le 
début de la séance. 
Lorsque le quorum défini à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans 
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun 
quorum ne sera exigé. 
 
Article 6 Le comité dévaluation donne un avis sur tout projet de convention de mutualisation prévu par l’article 
R.531-3 du code de la consommation, sur tout projet de renouvellement d’une telle convention et sur tout projet 
d’avenant ayant une incidence sur le montant de l’aide financière prévue dans la convention de mutualisation 
initiale. 
Le comité d’évaluation est également consulté préalablement à la décision du directeur général de l’Institut 
national de la consommation fixant le montant définitif d’une aide financière en application des dispositions 
inscrites dans une convention de mutualisation passe avec une structure mentionnée au b) du 1° de l’article 
R.531-3 du code de la consommation. 
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés à la séance. En cas de 
partage égal des voix, les opinions divergentes sont présentées dans cet avis. 
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Le directeur général de l’Institut national de la consommation et le Commissaire du Gouvernement ou leurs 
représentants ne prennent pas part aux votes du comité d’évaluation. 
Le centre technique régional de la consommation ou la structure régionale ou interrégionale assimilée reçoit 
copie de l’avis du comité d’évaluation le concernant avant la signature du projet de convention, de 
renouvellement de convention ou d’avenant. Lorsque l’aide financière résulte des dispositions inscrites dans une 
convention de mutualisation, la structure mentionnée au b) du 1° de l’article R.531-3 du code de la 
consommation reçoit une copie de l’avis du comité d’évaluation la concernant préalablement à l’ordonnancement 
de l’aide. 
Article 7 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est 
chargée de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin Officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
Fait à Paris, le 12 novembre 2010, Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Hervé NOVELLI 
 
 
 

II – NOS PROJETS 2012  
 
 

Fidèles à leurs missions,  nos mouvements inscrivent leurs actions non seulement dans la 
recherche de l’application d’un droit tendant à une plus grande justice des 
consommateurs par rapport à la force des professionnels, mais aussi dans la défense du pouvoir 
d’achat des ménages et la protection économique des consommateurs. 
 
La crise économique et financière de 2008 s’avère s’être installée…. 
Par ailleurs la prise en compte d’une volonté de consommation durable et responsable semble 
devenir nécessité …. Reste à trouver les moyens qui iront avec ces belles idées… moyens financiers 
bien sur, moyens techniques aussi, pour laisser la terre habitable encore longtemps  aux générations 
futures. 
 
 
Reprenons point par point les missions que nous octroient nos statuts, et qui correspondent, 
rappelons-le, tout à fait à celles décrites dans les textes qui nous gouvernent actuellement :  
 

I -   L’AIDE TECHNIQUE VISANT A FACILITER LE FONCTIONNEMENT  
        ET LE DEVELOPPEMENT DE NOS ASSOCIATIONS ADHERENTES  
 
 
Des modifications dans les comportements d’achat des consommateurs se révèlent, … suite à la crise 
économique que nous traversons, suite aussi à une recherche d’une consommation plus 
responsable,  durable et respectant au plus juste les ressources naturelles de la planète.   
 
Par ailleurs, le développement de l’outil technique de communication qu’est Internet fait que les 
méthodes de vente et de gestion des relations changent, accroissant de façon exponentielle 
l’impression d’impersonnalité des relations juridiques et tout simplement humaines. 
 
C’est dans ce cadre contractuel en pleine mutation que les consommateurs viennent solliciter l’aide 
de nos organisations adhérentes. Les règles de droit relatives aux contrats de consommation sont 
régulièrement modifiées, par notre législateur ou par « l’Europe », qui cherche à les unifier entre ses 
membres. 
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Le développement important des modes alternatifs de règlement des litiges poussent aussi les 
militants des associations à un travail de négociation et de recherche d’accord entre les adhérents 
consommateurs et le professionnel.  
La demande pressante des organisations quant à une possibilité d’action collective devant les 
tribunaux ne trouvant toujours pas de réponse législative, les litiges portés devant les tribunaux 
restent donc encore pour un temps, à titre individuel, la seule façon de remettre les consommateurs 
dans leurs droits si les procédures de conciliation n’ont pas abouti. 
 
Nous continuerons l’amélioration de nos outils techniques de communication notamment. 
 
Le CTRC renforcera donc les moyens mis à la destination des associations adhérentes :  
 
 

               A – LE SOUTIEN JURIDIQUE 
 
Maintien d’une mise à disposition d’outils spécifiques : 
 

�  Le dossier – type – permanence : Sa mise à jour est toujours aussi indispensable aux 
militants qui tiennent des permanences de consommation ou logement. En effet ces 
permanences ont lieu dans bien des cas dans des locaux communs, mis à disposition aux 
associations par une collectivité, et donc très souvent sans accès internet ou même sans 
ordinateur. Le papier reste donc le seul moyen de collecte des informations. Celle –ci sera 
toujours faite à l’occasion des réunions en CA de nos membres, deux fois par an ;  
Plus d’une trentaine de nouveaux documents seront encore distribués chaque semestre. 
 
Entre ces deux périodes, nous proposerons de nouveau l’envoi de plusieurs listes 
intermédiaires de mises à jour, via internet, à toutes les délégations. En ce sens, le CTRC se 
fera aussi le relai du travail de l’INC. Chaque permanence peut donc demander au CTRC le 
document ou le télécharger directement. Un envoi par courrier postal sera toujours possible 
pour les permanences qui n’ont pas l’outil informatique dans leurs locaux, et nous avons 
conscience qu’elles sont encore nombreuses. 
Par ailleurs, un bilan sera établi sur ce service pour l’adapter  le mieux possible aux besoins 
des militants. 
 
Nous continuerons aussi l’analyse minutieuse des documents existants par une vérification de 
chaque référence juridique. 
 
 

�  Les conseils personnalisés et ponctuels par notre technicienne juriste, à la demande des 
militants ayant la charge d’un accueil local du public. Ces conseils feront de manière quasi-
systématique l’objet d’une note écrite, selon la nature et la portée du litige. Une attention 
particulière sera maintenue sur le délai de réponse à l’association, l’outil technique d’internet 
aidant à une réponse sous quelques jours dans la plupart des cas. 
 
Le conseil sera d’abord, une fois l’aspect juridique étudié, dans la recherche d’une solution 
amiable au traitement du litige, mais se continuera par un apport en règles de procédure si 
nécessaire. 
A ce propos, nous allons continuer à développer une base de données de différentes 
décisions jurisprudentielles liées aux sujets de consommation. Un appui du service 
documentaire de l’INC sera nécessaire. Notre juriste profitera du stage de formation du mois 
de mai pour rencontrer les personnes qui y travaillent. 
 

� En cas de litiges transfrontaliers au sein de l’union européenne, un soutien pourra être mis 
en place avec le partenariat de l’ « Euroguichet » consommateur situé à Kehl. 
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                   B – L’AIDE DOCUMENTAIRE 
 
Notre CTRC restera à l’écoute de ses associations adhérentes quant à  toute demande de 
documentation, qu’elle soit matérialisée en mode « papier » ou en ligne. Sa démarche de veille 
documentaire sera poursuivie dans les différents domaines de la consommation et de l’habitat. Un 
nombre croissant de l’aide documentaire que peut apporter le CTRC est maintenant stockée en ligne 
et peut donc être envoyée rapidement et sans coût à toute association demandeuse. 
 
Un système de classement de toute cette documentation sera étudié pour une recherche 
optimalisée.  
 
Il s’agit notamment  des échanges documentaires entretenus avec différents organismes spécialisés 
comme l’ADIL, la DGCCRF, la CSC, l’INSEE, la Délégation Marseille de la Commission Européenne et 
celle du Parlement Européen, et l’INC bien sur. 
 
Par ailleurs, le travail de tri de la documentation papier commencé il y a deux ans est maintenant 
quasiment achevé, notre service documentation va développer la gestion des infos utiles pouvant 
servir à la tenue de permanence. 
 
Par ailleurs, nous allons étudier la possibilité d’améliorer encore notre débit d’accès à internet par 
câble (ou fibre optique, à vérifier) puisque la situation des locaux du CTRC le permet semble-t-il. 
 
 
 

                 C – LES FORMATIONS JURIDIQUES ET/OU TECHNIQUES 
 
Il existe certes au sein de nos organisations, des outils mis en œuvre et adaptés aux besoins de nos 
militants. Mais ceux-ci ne couvrent pas forcement la demande de moyens plus souples et de 
proximité que peuvent avoir les militants qui tiennent des permanences dans nos délégations 
départementales adhérentes. Ceci permet une adaptation des thèmes traités, une réduction des 
couts d’accès à la formation, et des échanges entre militants d’associations  différentes mais ayant 
un objet commun, et sur le même lieu géographique de la région PACA. 
 
C’est dans cet esprit que pour 2012, le CTRC va continuer les formations inter- associations :  

 
� Nous avons répertorié en bureau des demandes pour des formations sur les sujets suivants :  

 
•   L’assurance …. Suite : l’assurance vie, l’assurance emprunteur …. Sarah Lespinasse, juriste 

spécialisée dans ce sujet à l’INC viendra une journée le 4 juin.  
•   Les locations, et les modifications récentes dans la loi de 89 : l’état des lieux, l’augmentation 

des loyers, le dépôt de garantie, les meublés, la décence, …. Et suivant le temps, les 
réparations locatives 

•   Les copropriétés 
•   Les faillites de vendeurs, vu du côté du consommateur lésé par la non livraison de sa 

commande, ou le manque de service après vente. 
 

� La formation programmée l’année dernière sur « la gestion des maisons de retraite et 
autres établissements ouverts aux personnes âgées » sera donnée le 25 mai par Mme 
Reichard (directrice adjointe d’un EHPAD à Grenoble). 

 
� L’assemblée générale de ce mois de Mars fera certainement d’autres propositions. Le CTRC  

se chargera là encore de trouver un intervenant professionnel concerné, d’établir les dossiers 
documentaires correspondants, et de gérer la logistique nécessaire. 
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De plus, une de nos associations adhérente (CLCV 13) a déjà demandé à la juriste du CTRC 
d’assurer deux demi-journées de formation : 
 

  L’une sur « la réhabilitation des cités en logement social », faite le 28 janvier  
                                       et l’autre sur  
 

  « La sécurité (gardiennage) dans le logement social»  dans le cadre de son Université 
de la Vie Quotidienne proposée à ses militants responsables, courant premier semestre. 

 
 
 

II  - LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION GENERALE DES 
CONSOMMATEURS 
               
 
                A – LA REALISATION DE « FLASH CONSO » 
 
Rappelons que ces émissions avaient étaient mises en place il y a plus de quarante ans, et étaient la 
raison d’être des CTRC de l’époque. Une convention était signée chaque année entre la DGCCRF et la 
Direction de France 3 Régions pour la réalisation et la diffusion de 15 messages (diffusés 3 fois de 
suite). Si le financement était basé sur une convention nationale, la réalisation et la diffusion ont, 
elles, été faites en région, par nos associations adhérentes selon un calendrier établi en début de 
saison.  
A ce jour de tutelle financière de l’INC, une convention devrait être signée entre l’INC et chaque 
CTRC, comme l’an dernier, pour ces mêmes nombres de réalisations et diffusions.  
 
Nous indiquons haut et fort à quel point nous tenons au principe de ces émissions, écrites et 
réalisées en région et par les associations regroupées au sein de notre structure elles –mêmes. 
 
Le CTRC continuera son rôle de coordinateur et d’aide à la rédaction des messages.  

 
 
                B – LA TENUE, COMME CHAQUE ANNEE,  D’UN STAND A LA FOIRE DE 
MARSEILLE 
 
L’Assemblée générale décidera de la participation une fois encore à la Foire Internationale de 
Marseille, qui bien que basée dans cette ville, est de rayonnement régional pour les associations de 
consommateurs ; Lieu d’achats, de découverte et de détente d’un très grand nombre de provençaux,  
la foire se tiendra du  21 Septembre au  1° octobre 2012. 
  
Il a déjà été proposé, comme les autres années, au CTRC d’y participer en ayant un stand au 
« village associatif ». 
 
Le CTRC, en cas de participation, coordonnera le tour de rôle de participation des organisations, 
prendra à sa charge l’organisation matérielle et la fourniture de documentation technique en nombre 
pendant la durée de la manifestation. 
 
 

               C - L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION GRAND PUBLIC  SUR LE 
FINANCEMENT DE LA DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES 
 
Nous n’avons pas pu actuellement concrétiser notre projet de l’an dernier mais l’avons modifié pour 
2012 : Outre la journée de formation pour les militants de nos associations sur la gestion des 
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structures d’accueil des personnes âgées, programmée le 25 mai, nous allons organiser dans le cadre 
de la foire de Marseille, une conférence sur ce sujet, ouverte au public, probablement le samedi 29 
septembre, avec des intervenants de qualité.  
 
Contact est pris pour cela avec la direction de la SAFIM (SA foire internationale de Marseille). 

 
 

 

III  – L’UTILISATION DES MOYENS MODERNES DE COMMUNICATION EN VUE DE 
L’ACCUEIL DU PUBLIC CONSOMMATEUR 

 
 
L’accueil du public a toujours constitué une mission spécifique effectuée par le CTRC dans le seul 
objectif d’orienter les consommateurs, dans les meilleurs délais, vers une permanence locale proche 
de leur domicile. Nous allons développer encore la lisibilité de notre site internet. Les courriers 
de litiges ou les demandes d’information qui arrivent sur notre boite mail sont dirigées rapidement 
vers les permanences de nos associations via notre site. 
 
Nous avons installé depuis le début de l’année un répondeur téléphonique indiquant très précisément 
les coordonnées de notre site sur lequel les consommateurs trouveront l’ensemble des lieux de 
permanences de nos associations adhérentes. Nous leur permettons d’appeler aussi dans l’après midi 
pour ceux qui n’ont pas accès à internet. 
 
En parallèle, nous nous appliquerons à effectuer de manière toujours plus réactive sur notre site une 
mise en ligne de plus en plus importante sur celui-ci d’un certain nombre d’informations concernant 
les activités de nos délégations départementales, ainsi que des actions communes que nous allons 
mener, et des textes des dépêches diffusées sur FR3, et ce dés le lendemain de leur parution, et des 
émissions elles –mêmes dés la fin des trois diffusions. 
 
 
L’accueil des consommateurs sera toutefois poursuivi aussi de façon multi - forme en 2012… nous 
sommes bien conscients que les moyens de communication moderne ne sont pas accessibles à tous, 
que ce soit par impossibilité financière (les contrats avec les Fournisseurs d’accès à internet sont 
encore chers, et « l’internet social » n’est pas encore accessible à tous ceux pour qui ce serait 
nécessaire)  ou par difficulté technique (notamment pour les personnes d’un certain âge). 
 

 
Nous maintiendrons donc, en réduisant les délais au plus court : 
 

� Un accueil quotidien sur place et/ou par téléphone ;  
 

� Une orientation du courrier des litiges par voie postale vers l’association la plus prés du 
domicile du consommateur. 
 
 
 

� 
 
De manière interne,  

 Nous avons ressenti le besoin d’un « toilettage » de nos statuts, pour une plus grande 
lisibilité et compréhension. Nous poursuivrons la réflexion engagée par les membres du 
bureau en 2011 et espérons pouvoir mettre au vote leurs propositions à une prochaine 
Assemblée Générale Extraordinaire, le même jour que le prochain Conseil d’administration 
peut être. 
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 Nous allons étudier la possibilité d’un accès à un très haut débit, …. Pour gagner en efficacité 
 

 Nous allons commencer à préparer le départ à la retraite de deux de nos trois salariées, que ce 
soit financièrement par une provision sur charges, et professionnellement par un tri des 
archives administratives et ensuite la formation de remplaçants. 
 

 Nous allons assumer le remplacement du comptable et la mise en place d’un nouveau 
professionnel des chiffres …. 
 

 Nous allons effectuer une réfection d’une petite partie des locaux, suite à un dégât des eaux. 
 
 

� 
 
 
Nous avons bien d’autres projets en tête, mais le manque de moyens humains et financiers (les deux 
étant liés) se fait ressentir !  
 
 
 

� 
 
 
 


