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Ce rapport vise, dans une première partie, à rendre compte du fonctionnement  

statutaire du CTRC PACA et de la réalisation des actions engagées  
au cours de l'exercice 2010. 

Une seconde partie présente les projets d'actions 2011  
en faveur de ses associations adhérentes. 
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I – FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE 2010 : 
 
 
I - NOS INSTANCES STATUTAIRES : 
 

Elles obéissent aux règles fixées par la loi de 1901 et aux statuts qui en découlent et qui 
nous régissent collectivement. 
 

Outre les rencontres mensuelles du Bureau, 2 journées ont marqué notre temps 
institutionnel, les 25 mars et 16 novembre 2010. 
 
 

A – NOS ASSEMBLEES GENERALES DU 25  MARS : 
 

Assemblée générale ordinaire : 
 
Organisée dans les locaux du Centre Le Mistral à Marseille, l’assemblée générale 2010 a 
réuni les délégués de nos mouvements adhérents : 13 sur 17 délégations départementales 
étaient présentes ou représentées. Après avoir accueilli les participants et fait vérifier le 
quorum, la Présidente a appelé l’ordre du jour fixé : 
 

 – Approbation du PV de l’AG du 12 mars 2009 :  
 
Celui-ci est adopté à l’unanimité des participants. 
 
 – Rapport d’activité 2009  et  les perspectives 2010 : 
 
La Présidente présente ces documents , relevant la constance dans les pôles d’action du 
CTRC, répondant toujours aux demandes des associations adhérentes, et dans le 
développement de notre site internet de façon à ce que les consommateurs trouvent 
facilement les coordonnées, à jour, de nos permanences les recevant . Elle indique aussi  le 
projet de changement de tutelle de tous les CTRC : notre ministre a annoncé lors des assises 
de la consommation en novembre 2009 la « mutualisation » des moyens des CTRC avec 
ceux de l’INC. En pratique, nous dépendrions financièrement de l’Institut, et non plus 
directement de la DGCCRF.  
Les perspectives 2010 sont tournées, outre les activités traditionnelles, vers un 
développement de la formation pour les militants. 
 

Le Rapport d’activité 2009 et les perspectives 2010 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 – Rapport financier : 
 
Notre Trésorière présente le compte de résultat, ainsi que le budget prévisionnel ; Il est 
débattu de la réfection de fenêtres, et de la méthode d’inscription de son coût en 
comptabilité. Par ailleurs une ligne « amortissement » est crée pour changer les unités 
centrales des ordinateurs. 
 
Les deux documents sont adoptés à l’unanimité. 
 

 – Candidatures des membres du CA :  
 
Vu l’incertitude quant à la direction du CTRC (la directrice actuelle étant en CDD jusqu’en 
septembre), il est décidé de maintenir la composition du CA de l’an dernier à l’identique cette 
année. 
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- En annexe 1 : la liste des membres du CA d’administration. 
 

 
Assemblée générale extraordinaire :  
 
L’ordre du jour en était la confirmation de la raison sociale CTR UROC PACA, ce qui 
correspondait à ce qui était inscrit dans le  JO du 21 novembre 1981, mais ne correspondait 
plus à l’usage du nom de notre structure qui circulait depuis plusieurs années, « CTRC 
PACA ». 
 
Il est décidé finalement d’attendre les versements des soldes des subventions pour ensuite 
rechanger pour « CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION PROVENCE 
ALPES COTE D’AZUR - CTRC PACA », en faisant publier cette nouvelle dénomination au 
JORF. 
(Ce sera fait dans le journal officiel de la république française du 19 juin 2010). 
 
B - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Celui-ci s’est régulièrement tenu 2 fois au cours de l’année 2010. 
 

1 – LA SEANCE du 25  MARS : 
 
Ce CA s’est tenu à la suite de notre AG annuelle. 
Le quorum était atteint avec 17 Administrateurs présents ou représentés.  
La Présidente appelait l’ordre du jour : 
 

- Approbation du PV du CA du 30 octobre 2009 : celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

- Problème de défaillance de représentation de délégation au Bureau : Une lettre de 
relance sera adressée si 2 absences. 
 

- Proposition de renouvellement du bureau pour 1 ou 2 postes de suppléants: Le 
bureau est reconduit. 

 
 

2 – LA SEANCE  du 16 NOVEMBRE :  
 
Après vérification du quorum, la Présidente appelle l’ordre du jour : 
 

- Approbation des PV du CA du 25 mars : Ce PV est adopté à l’unanimité. 
 

- Présentation du Pôle C de la DIRECCTE par Mme Benech et M. Portet : Sont 
expliqués les deux niveaux, départemental et régional et leurs actions respectives ;  
le partage des subventions entre associations nationales et locales. Proposition 
‘invitations mutuelles entre la « CCRF » et les associations de consommateurs. 

 
- Application du décret du 13 juillet 2010 relatif à la représentation des associations de 

consommateurs et aux institutions de la consommation : Pour la première fois, les 
CTRC sont reconnus nationalement, dans un texte règlementaire. Leurs moyens sont 
« mutualisés » avec l’INC. Une baisse de 3% des subventions est à prévoir.  
 
Un « comité d’évaluation », institué par l’arrêté ministériel du 12 novembre 2010, se 
composera, d’un représentant de l’INC, d’un de l’administration centrale et de 3 
représentants des CTRC, pour une année, les postes étant appelés à tourner.  
Notre présidente se porte candidate au sein de ce comité dont le rôle est de donner 
un avis consultatif de partage de l’enveloppe globale allouée à tous les CTRC.  
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          Voir la dernière annexe (VI) ces textes réglementaires. 
- Adhésion des délégations départementales INDECOSA CGT 13 et AFOC 83 : Accord 

est donné. 
 

- Point sur les finances : Suivi du budget prévisionnel. 
 

- Propositions de formations 2011 : Assurances, Service commun des laboratoires, 
montage de dossiers de surendettement, nanotechnologies, TNT. 

 
- Changement des fenêtres dans les locaux du 23 rue du coq. 

 
 
 
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 tous les mouvements adhérents et de leurs composantes. 
  

Les problèmes rencontrés l’an dernier concernant la nomination des représentants des 
mouvements au bureau ont été résolus.  
 

Le Bureau s’est régulièrement réuni aux dates suivantes :  
 

21 janvier, 18 février, 18 mars 
20 avril, 18 mai, 15 juin, 

7  septembre, 
19 octobre,  16 novembre (jour du 2ème CA) et 21 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. 
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. 
 
 

II – LES FINANCES DU CTRC : 
 

Notre exercice 2010 s’achève par un résultat d’exploitation négatif de 457 euros.  
 
En effet, nos charges se sont élevées à 112.339 euros pour une rentrée en produits de 107 
639 euros, complétée d’un produit sur exercice antérieur de 6.243 € (correspondant à une 
somme qui, depuis plusieurs années, était mise sur un compte spécial de la copropriété du 
23 rue du coq ; l’assemblée générale en janvier 2010 en a décidé la clôture), diminué d’une 
provision pour mise aux normes des locaux de 2.000 €. 
 

Nous avions bâti notre budget 2010 sur l’octroi de deux subventions de fonctionnement : 
l’une principale, auprès de la DRCCRF (d’un montant de 98.000 euros) et l’autre, auprès du 
Conseil Régional (d’un montant de 10.000  euros). 
Le changement de tutelle a fait que la moitié de la subvention principale de fonctionnement 
a été accordée lors du 1° semestre par la DGCCRF, et l’autre moitié, pour le 2° semestre,  
par l’INC.  
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Ces 2 subventions ont été finalement accordées, sur le principe en tout cas… De grandes 
incertitudes ayant planées durant toute la fin de cette année,  malgré des rencontres 
régulières avec le représentant de l’administration centrale et le directeur de l‘INC.  
Notre budget prévisionnel a pu être suivi dans quasiment tous les postes….grâce aux 
« économies »  faites sur les frais de personnel : Le fait que la directrice actuelle, qui était en 
CDD, a été maintenue en son poste, en CDI mais avec un nombre d’heures travaillées 
moindre a de fait réduit la part de la masse salariale et des charges sociales.  Nous avons pu 
engager l’essentiel des actions que nous avions décidées lors de notre AG 2010 (notamment 
en matière de formations, de création et mise à jour permanente d’un nouveau site internet, 
de réfection des 7 fenêtres au sein de nos locaux). 
 
Nous avons donc encore réduit le déficit : celui de 2009 s’élevait à 1.532,12 €  (celui de 2008  
à 4.302,51 €). 
Notons quand même  qu’un reliquat de  5.860 € doit encore nous être versé par l’INC.  
 
Cette somme sera prise en compte dans le budget 2011 puisque non encore versée au jour 
où nous écrivons ce rapport. C’est dans cet espoir que nous avons provisionné les travaux de 
mise aux normes de notre local. 
 
  

Pour l’année à venir, notre  budget prévisionnel s’élève à 118 460  euros.  
 

En termes de produits, nous nous sommes basés sur une baisse de 2.9% de la subvention 
de fonctionnement auprès de l’INC, comme celui-ci nous l’a annoncé (soit 95 100 euros),  
une stabilité de celle du Conseil Régional (10.000 euros) et nous avons demandé une 
subvention pour une action spécifique pendant la foire de Marseille, pour une somme de 
3.000 €. (voir en fin de rapport, « nos projets »). 
Le reste, plus résiduel, sera constitué  par le paiement des cotisations (l’entrée de 3 
nouveaux membres devrait être entérinée à l’AG) ; nous avons entré, en comptabilité, une 
ligne de « refacturation » des formations notamment, de façon à coller au plus prés à la vie 
de notre structure. 
 
 

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’entretiennent et travaillent  régulièrement avec le 
Cabinet comptable COS, représenté par M. Miglio. La trésorière a suivi une réunion 
d’information sur la comptabilité des associations, organisée par notre banque, le 4 
novembre. 
 

Cette année, du fait du passage  de tutelle de la DGCCRF vers l’INC, nos comptes n’ont pas 
été vérifiés « sur place » mais nous nous tenons à disposition pour tous ceux qui s’y 
intéresseraient ! 
 
 
 
III - LE PERSONNEL : 
 

Sous la responsabilité du Bureau, 3 salariés à temps partiels effectuent l’ensemble des 
tâches administratives et techniques du CTRC. 
 

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. 
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℡ Claude Barbezat  (présente 5 demi-journées par semaine) gère les courriers  et courriels 
des litiges reçus au CTRC vers les associations adhérentes, réceptionne et classe la 
documentation, prépare et suit les dossiers-types 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 remplit aussi 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 (32 h le 1° semestre puis  actuellement 30 h par semaine) : Le poste 
de direction technique, sous la responsabilité du Bureau a été confié en Septembre de 
manière définitive à Colette Dallaporta, qui était en CDD auparavant suite à un congé 
sabbatique de Pierre Domenge, démissionnaire depuis. La mission de la directrice technique 
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. 
 
Mmes Pierno et Dallaporta ont suivi 3 jours de formation à la gestion comptable   les 10, 11 
et 25 juin. 
 

Nous soulignons, une fois encore, les difficultés rencontrées pour la couverture des horaires 
d’accueil du CTRC : un seul salarié est présent pendant 4 demi-journées sur les 10 d’une 
semaine type. Il est en projet de brancher une partie de chaque journée 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. Pour les 
associations et les administrations, nous indiquons le numéro de téléphone de l’autre ligne 
du CTRC, nous resterions donc joignables par ce biais. 
 
Par ailleurs, un grand projet d’action de prévention des accidents de la vie courant ne pourra 
être mené à bien uniquement par le personnel en place et nous aurons besoin d’engager 
pendant une période de plusieurs semaines une personne en complément, le personnel en 
place ne pouvant pas assumer cette surcharge de travail. 
 
 
IV - LE SOUTIEN JURIDIQUE  ET DOCUMENTAIRE AUX ASSOCIATIONS 
ADHERENTES :  
 
 
 En avant propos, nous avons constaté que nous n’avions quasiment plus de demande 
ponctuelle purement documentaire, mis à part la mise à jour des classeurs permanences et 
la préparation des dossiers documentaires qui sont remis lors des journées de formation qui 
nous prennent, elles, beaucoup d’énergie (et de photocopies) ;  
Nous ne comptabilisons donc plus que les demandes juridiques dans cette partie du rapport 
d’activité. 
 



 

7 
 

A– Le soutien juridique:   237 dossiers traités. 
 
 

En italique quelques remarques par rapport à l’an dernier…. 
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Quasiment autant de demandes, mais des dossiers toujours plus difficiles à cerner….et donc 
nécessitant des recherches plus poussées. 
 
Certaines associations sont plus demandeuses des services du CTRC quant à des 
informations juridiques.  
On constate quand même par rapport à l’an dernier une tendance à moins de déséquilibre ! 
Signalons que d’’autres le sont plus en terme de participation aux formations…. 
Par ailleurs, cette année a vu un grand nombre de militants d’une de nos organisations 
adhérente changer vers  une autre de notre organisation en cours d’année….  
Ces statistiques sont donc un peu faussées. 
 
 
1 - Origine géographique des demandes :                 
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Toujours une grande majorité de demandes d’origine « buccorhodanienne »,  toutefois le  
« hors Marseille » est bien présent, de même que les Alpes de haute Provence. 
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2 - Répartition  thématique des demandes :  
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L’immobilier reste la raison principale de consultation du CTRC pour une aide juridique… 
Beaucoup de questions cette année sur des sujets de procédure, notamment devant le juge 
de proximité (deux fois plus de  questions cette année). 
Le nombre de questions liées à l’assurance redeviet important , celles liées au transport se 
réduit…. 
 
 
 
3 - Approche thématique des demandes :  Les « sous-champs « juridiques 
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- Les recherches juridiques liées aux locations, en secteur libre ou social, sont toujours très 
importantes…. 
- Plus de litiges de copropriété, notamment concernant les syndics…. 
- Toujours beaucoup de demandes concernant les services liés à l’habitat : eau-gaz-
électricité. L’ouverture à la concurrence des prestataires suscite encore une difficulté de 
maitrise de la règlementation. 
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COMMERCE 
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Toujours beaucoup de dossiers avec les achats enligne, et les services après vente…. 
Plus aucun litige de teinturerie ; plusieurs litiges avec un établissement d’enseignement 
privé. 
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Beaucoup moins de questions liées à la finance : les formations sur le crédit à la 
consommation et sur le traitement du surendettement portent leurs fruits. 
Pas de  questions liées au crédit immobilier (celles que nous avons eu l’étaient sur des 
problèmes d’assurance emprunteur, et comptabilisées « assurance ») 
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DROIT JUSTICE  
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Toujours plus de questions concernant les actions en justice. 
Quelques une  sur le droit associatif (applications de la loi de 1901),  
Toujours aucune sur la conciliation en justice (celles portant sur la médiation et les MARL ne 
sont pas comptabilisées dans cette rubrique). 
Une question a porté sur les tarifs des huissiers. 
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Beaucoup de dossiers complexes  concernent les assurances liées au crédit, qu’il soit à la 
consommation ou surtout immobilier. 
Moins de questions sur les autres branches d’assurance. 
Toujours pas de demande sur l’assurance construction cette année. 
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TRANSPORTS 
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7 questions portent sur des transports aériens (on en compte aussi dans les questions liées 
aux ventes en ligne…), et 3 sur des achats de voiture… 
 
 
B - L’AIDE DOCUMENTAIRE : 
 
1 – les dossiers de formation remis aux participants 
 
D’importants dossiers de formation , « généralistes » ont porté sur « La Justice », « Les 
assurances » et « le surendettement ».  
Des dossiers plus spécialisés ont porté sur la Garantie des risques locatifs, le 
surendettement, les contrats liés aux nouvelles technologies, les taxes locales, la 
réglementation des jouets. 
En annexe 3, quelques sommaires de ces dossiers. 
 
2 – Les dossiers types permanences : leur mise à jour. 
 
 

Outil de base accessible à toute permanence locale ouverte au public, le dossier-type 
permanence élaboré depuis 25 ans par le CTRC PACA fait l’objet d’une mise à jour régulière 
et d’un enrichissement des thèmes traités : il est composé des fiches juridiques et 
documents de l’INC, des principaux textes législatifs et réglementaires utiles au traitement 
des litiges de consommation ou immobiliers. Depuis l’an dernier, sont proposés 
régulièrement à chaque permanence des documents complémentaires sur demande tout au 
long de l’année, et de façon plus synthétique deux fois par an.  
 

Pour 2010, cette mise à jour a concerné le traitement  de prés de 100 documents, soit 
plus du double de l’année précédente.  
 

Par ailleurs 3 dossiers complets (2 « généralistes » et 1 « logement ») ont été remis à de 
nouveaux adhérents cette année. 
 

C  – LES FRAIS ACCESSOIRES RELATIFS AU SOUTIEN TECHNIQUE DES 
ASSOCIATIONS ADHERENTES :  
 

-  Les photocopies : malgré l’augmentation du nombre de reprographies (+20%) du 
fait des mises à jour de documentation, le poids du poste « photocopieur » (prés de 
2.000€)  n’a été qu’ augmenté de 9% suite à un changement d’appareil.              
Les dossiers documentaires constitués en vue de la participation aux formations 
organisées par le CTRC ont aussi été source d’un très grand nombre de photocopies 
(prés de 12 000). Le contenu de ces dossiers est dans une très grande majorité, 
apprécié des militants présents aux journées de formations. 

 
- Les dépenses liées à  Internet : La refonte complète de notre site est maintenant  
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      accomplie. Il nous reste à charge les frais liés à son exploitation, et nous les avons  
     regroupés cette année avec notre abonnement FAI, représentant un total de 1.600 €. 
 

- Les achats documentaires : abonnements juridiques, renouvellement de codes, 
ouvrages utiles au traitement des litiges…(4.700 €). 
 
Grâce à l’accès haut débit Internet, nous utilisons de manière maximale notamment 
l’accès aux sites officiels administratifs, « legifrance », « service-public », et 
avons en ligne l’ensemble des textes législatifs et gouvernementaux français. 
Toutefois, plusieurs ouvrages « de base » sont encore à changer pour une 
édition plus récente, l’édition papier restant bien agréable pour travailler 
efficacement. Nous avons pris aussi des abonnements aux revues juridiques « en 
ligne » plutôt qu’en format papier, ce qui permet une mise à jour de ces 
abonnements automatique, …mais avec surcout.  
 
 

- Les frais de mission ont été importants cette année vu le nombre de réunions que 
nous avons eu, à Paris,  avec l’administration centrale, l’INC ou les autres CTRC 
quant à notre devenir… (4 rencontres les 28 janvier, 3 septembre, 4 octobre, 6 
décembre). Il était pourtant capital que notre Présidente et la directrice technique 
participe à ces travaux de refonte de tutelle de l’ensemble des CTRC, et de ceux de 
« mutualisation » dont nous avons déjà parlé. 
 

 

V –  LES ACTIONS DE  FORMATION : 
 

Au cours de l’année 2010, nous avons organisé 9 sessions de formation juridique, 
(représentant 13 demi-journées, soit le double de l’an dernier) dispensées par des 
professionnels, 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.  
 
Le nombre de personnes (119 en tout) y participant 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 d’une centaine de pages en moyenne, selon le sujet, a été 
constitué pour chacun participants des formations, comprenant l’ensemble des textes 
règlementaires sur cette question, les fiches INC concernées, des articles de presse nationale 
ou consumériste, ainsi que des informations distribuées par la profession concernée, 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, puisque 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. 
 
Elles ont eu lieu cette année, dans un souci de meilleure gestion, quasiment toutes dans nos 
locaux. Les repas étaient fournis par nos soins. 
 
Ces 9 sessions de formations inter – associations portaient donc sur : 
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La continuité de notre étude sur la Justice par 3 sessions, le 11 mai, (audience au 
Tribunal d’instance) , le 25 mai (audience des référés), et le 3 juin ( audience du juge 
de l’exécution) : Chaque fois nous participions à l’audience  au Palais de Justice à 
Marseille. Ensuite  notre juriste nous donnait les informations techniques nécessaires à la 
compréhension de chaque affaire. Un avocat du barreau de Toulon, Maître Pistone, est venu 
la dernière journée faire une synthèse de ces formations. 
  
Nous avons fait attention à choisir les audiences qui se passaient dans une petite salle du 
Tribunal, détail important pour que chacun puisse bien suivre des débats entre les parties et 
avec le magistrat ; C’est cette raison qui a fait que nous avons limité les inscriptions à 15. 
Le suivi de l’étude de ces affaires en audience a été assuré par le CTRC (visites au greffe 
dans la semaine du rendu de ces décisions pour en obtenir une lecture et transmettre à tous 
les participants à cette formation les jugements du magistrat). En tout 31 militants ont 
participé à ces sessions. 
La GRL (Garantie des Risques Locatifs) , animée par Mme Tupille, juriste de l’ADIL (11 
participants), le 21 mai. Une réforme étant survenue concernant  cette proposition faite aux 
propriétaires dans le but de les inciter à mettre plus facilement leurs biens en location, et par 
là même  ainsi augmenter le nombre de logements proposés dans le parc locatif, Mme 
Tupille nous l’a exposée puis a aussi brossé  les différents modes de traitement d’un impayé 
locatif. 

 
Le Traitement du surendettement, le 17 juin au « Mistral » (13001 Marseille) animée 
par Mrs. Aucourt et Fugardo ; Il y avait presque trente personnes pour écouter la 
présentation très complète du Responsable du service des particuliers à la Banque de 
France. Cette session était ouverte en priorité à ceux qui n’avaient pas pu venir l’an dernier, 
pour des raisons de locaux assez grands non disponibles. 
 
Le 8 octobre, nous recevions Patricia Foucher, juriste à l’Institut National de la 
Consommation, pour une journée « Nouvelles technologies » le matin et l’après midi  
« les différentes propositions de médiation » : ventes en ligne, contrats de téléphonie 
mobile et avec les FAI (Fournisseurs d’accès à internet) …cette journée avait été voulu 
« interactive », aussi les inscrits avaient envoyé auparavant leurs dossiers litigieux, et ceux-ci 
ont été travaillés ensemble. Vu la formule proposée, il ne fallait pas être nombreux et nous 
avions bloqué le nombre de présents à 10. 
 
le 19 Octobre, les impôts locaux,  : La formation de l’an dernier sur ce thème n’avait pas 
pu être remplie suite à un problème de dernière minute de choix de date, aussi nous l’avons 
reproposé, en l’organisant entre le moment où les habitants ont reçus leur avis d’imposition 
concernant les taxes locales, et la date limite d’échéance de celles – ci.  Monsieur Beladj, 
assisté de Mme Crucifix, membres tous deux de la Direction des Services Fiscaux de 
Marseille, nous ont présentés principalement les taxes d’habitation et foncières : Comment 
sont - elles calculées,  recouvrées, comment sont gérées les difficultés de paiement des 
justiciables ? (17 personnes). 
 
Le 18 novembre, le directeur régional du Service commun des laboratoires de 
Marseille nous faisait visiter son service, dans le 13° arrondissement de Marseille. Après une 
présentation générale des activités des laboratoires en France (anciennement appelés 
« laboratoires des fraudes »), il nous a montré concrètement l’étude des jouets et des 
produits de la mer, qui sont deux spécialités ici (7 participants, nombre réduit vu exigüité des 
locaux). 
 
Le 10 décembre, nous avons fini notre cycle de l’année par une journée avec M. Reboul, 
agent général Axa à Hyères (83) qui nous a exposé les règles générales en matière 
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d’assurance, (information précontractuelle, formation du contrat, exécution et modes de 
résiliation) puis nous avons étudié plus précisément l’assurance auto, la multirisque 
habitation et la protection juridique. Devant le nombre de sujets non traités, nous avons 
programmé une autre journée, pour les mêmes participants, (19 présents)  le 11 février 
2011. 
 
 
 

 
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 2010, nous avons poursuivi et achevé le cycle 2009, soit 
la réalisation et la diffusion de 6 messages. 
 

Puis, début septembre, nous avons démarré le cycle 2010 : au 31 décembre, nous avions 
réalisés 9 messages. 
 

Le jour de notre Assemblée générale 2011, le 9 mars, le dernier message du cycle 2010 sera 
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 tels que les 
achats par internet, les soldes ou le logement. 
 

Nous avons joint en annexe 4  le calendrier et l’intitulé des messages passés. 
 
Rappelons notre interrogation quant à la suite de cette action inter – associations en vue 
d’une information des plus générales adressée aux consommateurs … l’année 20101 n’a pas 
vu, pour la première fois,  d’avenant à la convention de base signée il y a plusieurs dizaines 
d’années  (1993).  
 
 

VII – ACTION COMMUNE « STAND DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS » 
                                                         A  LA FOIRE DE MARSEILLE 
 
 

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 …  
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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 24 Septembre au 4 octobre. 
 

Les mouvements adhérents se sont succédé selon un tour de rôle préalablement arrêté en 
bureau : 
 
24/09 :  CSF 13                          
25/09 :  CLCV 83                               30/09 :  CGL 13 
26/09 :  CLCV 13                   01/10 :  FF 13 
27/09 :  INDECOSA CGT 13                 02/10 :  FF 13 
28/09 :  INDECOSA CGT 13                 03/10 :  ORGECO 83 
29/09 :  CSF 13                                 04/10 :  CSF 13 
 

Le CTRC a effectué le montage (23/09) et le démontage (05/10) du stand. 
 

Le stand a bénéficié d’un assortiment de 2500 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,…  
De plus, un thème général avait été chois par les membres du bureau : « La loi Chatel » ; 
chaque association présente a amené des documents complétant ceux fournis par le CTRC. 
 
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. 
 
 

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. 
 

Au 1er janvier 2010, l’ensemble des mouvements adhérents offrait près d’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 toutefois 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 6 

départements. 
� une adresse e-mail  sur Internet. 
� Un site Internet tout récemment refondu, entièrement mis à jour et donnant des 

informations non seulement sur les jours et heures de permanences, mais aussi sur le 
travail de nos associations, au plan local et national. 
                                      (voir «  www.ctrc-paca.org   ») 

� 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. 
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Au cours des 12 mois, le CTRC a reçu et orienté vers les associations adhérentes :  
 

� Plus de 2 500 appels téléphoniques ou visites : l’origine géographique des appels est 
sensiblement toujours la même : les départements au bord de la méditerranée sont 
plus présents, rappelons qu’ ils sont aussi les plus habités. 

 

Département    04      05          06      13            83          84 
 

                      %         2.4 %       1.6 %      10 %       71 %         9.3 %         5.7 % 
 

� Plus de 1 800 e-mails  (Transmission du lien internet permettant d’avoir en ligne la 
liste de nos permanences ) ; 

 

� 500 courriers papier ou mails de litiges, transmis aux permanences locales ; 
 

Le CTRC a aussi reçu des élèves ou étudiants à la recherche d’une information sur le 
mouvement consommateur en lien avec leurs études et leur a mis à disposition de  la 
documentation et les coordonnées des associations adhérentes.  
 
Nous avons eu un jeune stagiaire une semaine en juin (semaine 25), venu découvrir le 
monde du travail, celui des associations et plus particulièrement de la consommation.  
En fin d’année (semaines 49 et 50), nous avons accueilli une personne en recherche d’emploi  
Secrétariat 15 jours, envoyée par « Pôle emploi ». 
 
 

IX - LA  REPRESENTATION  DES  CONSOMMATEURS  AU  CONSEIL ECONOMIQUE 
ET  SOCIAL REGIONAL: 
 
 

Rappelons que depuis fin 2007, le mouvement consommateur a perdu un des deux sièges 
dont il bénéficiait depuis la création des Conseils économiques et sociaux régionaux, sur les 
116 sièges que compte le CESR PACA. 
 

Conformément au tour de rôle instauré au CTRC par l’ensemble des mouvements, c’est 
l’AFOC, représentée par Monique Terrasse, qui siège depuis, pour 6 ans, au sein de 
l’institution régionale. 
 
Au mois d’octobre 2010, le président sortant du CESR, M. Vitti a été reconduit pour 3 ans. 
Rentrent au CESR 6 représentants de l'environnement et de l'écologie au 3ème 
collège qui est le collège des représentants des associations. 
Certaines commissions ont changé d’appellation :  

� Développement soutenable, environnement et climat ; 
� Aménagement et développement et du massif, foncier, habitat et logement. 

 
Notre représentante a siégé dans la section Prospective : Celle-ci apporte une vision 
particulière des travaux du CESR en les restituant dans le temps ; 
 
Elle a aussi siégé dans 4 commissions sur les 14 existantes au CESR PACA :   

 
-         Solidarité, Santé, Prévention : Mise en place  de la nouvelle organisation des  
                  modules de la santé, l’ARS, étant donc opérationnelle depuis fin 2010 ; 
 
-         Formation continue, Apprentissage ;  
 
-         Sport, jeunesse et vie associative (anciennement « Jeunesse, Vie Associative ») ; 
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-         Transports publics et écomobilité (anciennement « Transports et 
Communications ») : Problèmes liés aux retards sur les TER,  autoroutes de la mer. 

         
L’ensemble des avis de l’exercice 2010 peut être consulté sur le site du conseil économique 
social régional Provence Alpes Côte d’Azur : www.regionpaca.fr   
 
 

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. 
 

C’est le cas notamment de : 
 
 La DIRECCTE, DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi, qui a « englobé » au niveau local la DDCCRF et 
DRCCRF), notre interlocuteur en charge jusqu’à maintenant notamment du suivi de la 
politique de la consommation initiée par le gouvernement ; C’est la  DGCCRF qui nous a 
encore attribué, au titre de l’aide de l’Etat, notre subvention de fonctionnement du  1° 
semestre 2010.  
Rappelons que celle du 2° semestre a été versée par l’INC.  Par contre, pour la 1° fois 
depuis bien longtemps, elle n’a pas versé de dotation  (dépôt) pour la réalisation du message 
« flash consommateurs », nous n’avons pas signé cette année de convention nationale. Il n’y 
a pas eu cette année de contrôle de nos dépenses et de notre activité.  
 
Notre présidente était à la réunion de présentation organisée par la DIRECCTE  le 11 février. 
 
Nous avions invité à notre Conseil d’Administration du 16 novembre M. Quéré, directeur du 
Pôle C de la DIRECCTE. Celui-ci n’ayant pu se libérer, c’est Mme Bénech et M. Portet (que 
nous connaissons bien) qui sont venus nous expliquer la nouvelle organisation de leur 
administration, et répondre aux questions posées par l’ensemble de nos adhérents. 

 
 

L’INC : «  l’Institut » est 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.  
 
Patricia Foucher, juriste est venue dispenser une formation ici le 8 octobre. 
 
Notre juriste a participé les 17,18 et 19 mars aux 3 jours de formation proposés pour les 
associations nationales et l’ensemble des CTRC. Cet échange lui a permis, outre la mise à 
jour de dossiers juridiques, de rencontrer d’autres personnes dans le même poste, échanges 
fort intéressants. 
         
D’autre part, suite aux assises de la consommation du 26 octobre 2009, deux textes : un 
décret du 13 juillet 2010 « relatif à la représentation des associations de consommateurs et 
aux institutions de la consommation », et un arrêté du 12 novembre 2011 « 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 » a 
mis en réseau l’INC et l’ensemble des CTRC.  
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Il est prévu que le directeur général de l’INC détermine le montant des aides financières qui 
nous seront allouées, par le biais de « conventions de mutualisation ». 
 
Un avis lui sera donné par un « comité d’évaluation » composé de 3 représentants des 
CTRC, et d’un représentant de l’Etat au Conseil d’administration de l’INC . Notre présidente 
s’est porté candidate à ce comité, mais cette candidature n’a pas été retenue pour 2011. 
(cf arrêté du 12 novembre 2010). 
 
4 rencontres ont eu lieu entre l’INC, la DGCCRF et les autres CTRC de France pour mettre au 
point cette grande réforme : les 28 janvier, 3 septembre, 4 octobre et 6 décembre. 

 
 

            Les  CTRC : La réforme en cours concernant cette mutualisation des moyens entre l’INC et 
les CTRC a eu pour conséquence directe un rapprochement, tant par les 4 réunions à Paris  
que des échanges nombreux par mail, et plusieurs réunions téléphoniques où étaient 
représentées quasiment tous les CTRC. 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 cette année 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 France 3 Méditerranée. Nous espérons pouvoir continuer ce 
partenariat…  
Rappelons que 2010 n’a pas vu d’avenant à la convention conclue en 1993 entre la DGCCRF 
et France 3 sur les émissions télévisées des CTRC…. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne savons rien sur l’avenir pour ce point. 
 
Et aussi 
 
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 dont nous sommes en relai par 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. 
 
 
Nous bénéficions également d’échanges à visée documentaires 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.  
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Notre juriste a participé à une information sur l’état de l’immobilier, le 3 février et une 
formation dans ses locaux ( le 30 septembre sur les procédures contentieuses en 
immobilier).  
Notre Présidente était le 14 septembre à la conférence débat  « vieillissement de la 
population  et habitat dans les Bouches du Rhône ». 
Par ailleurs, une juriste de l’ADIL a dispensé une formation ici le 21 mai. 

• La CSC (Commission Sécurité des Consommateurs) 
• L’INSEE  PACA : veille statistique régionale sur divers aspects concernant les 

consommateurs : pouvoir d’achat, logement, santé, culture, transports …  
• Les services documentaires du Conseil Régional et du CG13. 

 
 
 
XI – RELATIONS EXTERIEURES DU CTRC PACA  SPECIFIQUES A CETTE ANNEE:    
 
       

- LA JOURNEE « ASSURANCE – DEPENDANCE » 
 
La fin d’année  précédente avait vu la préparation et mise en place d’un groupe de travail sur 
« l’assurance – dépendance » à la demande de la Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances, dans le cadre d’un projet de « journées de l’assurance », décentralisées, le 4 
février.   
 
La FFSA avait proposé aux associations de consommateurs de la région un échange, autour 
d’une table ronde  sur le thème du Risque – dépendance, champ assurantiel grandissant 
avec l’allongement de la durée de vie.  
 
Préalablement à cette journée, un communiqué de presse, parole commune à toutes les 
associations de la région, a été envoyé, et aussi  distribué sur place. Le jour même, la FFSA 
avait décidé de changer son « organisation » et nous n’étions plus que dans la salle et non 
autour de la table … 
 
 
-        DIFFERENTES INVITATIONS (voir liste exhaustive en annexe IV). 
 
Citons notamment  les services d’ERDF, GDF Suez, France télécom – Orange qui ont 
demandé à rencontrer les associations de consommateurs, par notre intermédiaire. Chaque 
fois des membres du bureau étaient présents. 
Il en a été aussi notamment ainsi pour le « colloque sur l’huile d’olive » au conseil Régional, 
et pour la participation au jury de concours « Mois de l’origine et de la qualité » organisé par 
la préfecture de Région…. 

 
 
 
�  
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ANNEXE I 

 
 

MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION au 16 NOVEMBRE 
 
 

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

DELEGATION TITULAIRE SUPPLEANT 
AFOC 05 Madeleine Hadou Adrienne Channard 

AFOC 13 Hélène Asta 

Monique Terrasse 

Paulette Bavay 

Huguette Bonsignour 

AFOC 84 Alain De Vecchis Vivianne De Vecchis 

ASSECO CFDT 06 Janine Délias Gabriel Bellaveglia 

CGL 06 François Gueury A DESIGNER 

CGL 13 Josette Barle 

Hervé Elgherbi 

Philippe Barle 

Dénia Oueslati 

CLCV 06 Jacques Gleye Catherine Dulon 

CLCV 13 Serge Ostric 

André Imbert 

Vincent La Rosa 

Danielle Gauche 

CLCV 83 Micheline Maranzana Rafik Merabet 

CSF 13 A DESIGNER 

A DESIGNER 

Aïcha Abdelhamid 

A DESIGNER 

FAMILLES DE FRANCE 13 Jamy Belkiri 

Paul Taliana 

Gisèle Roubaud 

Geroges Manolis 

INDECOSA CGT 13 Robert Vaissière 

Jeanne Soulié 

Simone Nedjoua 

André Scanga 

ORGECO 06 Marcelle Biales Ghislain Cote-Colisson 

ORGECO 83 Odile Boyet François Calzada 

UFC QUE CHOISIR 04 Renée Leydet Mireille Fisher 

UFC QUE CHOISIR 05 Michel Allio Maryse Hudréaux 

UFC QUE CHOISIR 06 Claude-Marie Perodaud Christiane Rasori 

 
�  
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ANNEXE II :  
 

MEMBRES DU  BUREAU 
 

    
 

POSTE TITULAIRE SUPPLEANT 
 

PRESIDENTE Jamy BELKIRI 
FAMILLES DE FRANCE  13 

Janine DELIAS 
Vice Présidente 

ASSECO CFDT  06 
 

VICE PRESIDENTE Janine DELIAS 
ASSECO CFDT 06 

Gabriel BELLAVEGLIA 
ASSECO CFDT 06 

 
SECRETAIRE 

GENERAL 
Rafik MERABET 

CLCV 83 
Suzanne MARTINEZ 

CLCV 13 
 

SECRETAIRE 
GENERAL 
ADJOINT 

 

Hervé ELGHERBI 
CGL 13 

Philippe BARLE 
CGL 13 

TRESORIERE Hélène ASTA 
AFOC 13 

Monique TERRASSE 
AFOC 13 

 
TRESORIERE 

ADJOINTE 
 Aïcha ABDELHAMID 

CSF 13 
 
 

MEMBRE Renée LEYDET 
UFC QUE CHOISIR 04 

 

Mireille FISCHER 
UFC QUE CHOISIR 04 

MEMBRE Paul TALIAN 
FAMILLES DE FRANCE  13 

 

Georges MANOLIS 
FAMILLES DE FRANCE 13 

MEMBRE Robert VAISSIERE 
INDECOSA CGT 13 

 

Simone NEDJOUA 
INDECOSA CGT 13 

MEMBRE Odile BOYET 
ORGECO 83 

 
 
 
 
�  

Marcelle BIALES 
ORGECO 06 
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ANNEXES  III 
     SOMMAIRES DE QUELQUES DOSSIERS DE FORMATION    

 
 

                                                                                                                                  
                                                                                                           

                                       VENDREDI 28 MAI – JEUDI 3 JUIN 2010  

                         PARTICIPATIONS A DES AUDIENCES 

                                    (Référés, JEX) 
  Généralités :                                                               

- « Les avocats », INC document G6                                                                           
« Explication des différents termes employés », Ministère de la Justice                     
« L’accès au droit et à la justice », INC Document G2                                                  
« Adresses PACA » des conseils départementaux d’accès au droit CDAD                     
« Différentes juridictions selon les litiges »,     

- Extrait de la revue    «  Le Particulier, la justice en pratique ».                                                                                                                               
L’aide juridictionnelle :  

- Extrait de « Service-Public »                                                                                        
« Demande d’aide juridictionnelle », formulaire et notice                                                                                                      

La tentative préalable de conciliation : 

-  Formulaire de demande et notice                                                                                 
Code de Procédure Civile, articles 830 et s.                                                              
Saisines :  

- « La déclaration au greffe ou saisine simplifiée », INC Document G20 et  « Service-
Public », G20 Additif                                                                                            

- « Déclaration au greffe », Ministère de la justice,  notices et formulaires pour la 
juridiction de proximité et pour le tribunal d’instance ».                                 

Quelques procédures particulières :  

- « L’injonction de payer » :                                                                        
- INC document : « Vous devez de l’argent », G25 et  « On vous doit de l’argent », G26 ;   
- Formulaires, devant la juridiction de proximité et devant le tribunal d’instance 

- « L’injonction de faire » :     
- Notice et formulaires de demande devant le juge de proximité et  au TI ;  
- Code de Procédure Civile art 1425-1 et s.                                                                
-   « Le référé » :                                                                                                                         
- Note et Code de Procédure Civile, art 484 et s.   
- « Procédure d’urgence pour une décision rapide », 60 Millions de consommateurs,  
- « Comment régler un litige locatif ? »  INC document L4U                                       

    -    « Le juge de l’Exécution » : 
      -   Fiche INC J 184 (G8)                                                                                                      
      -        Formulaires : Demande d’un certificat de non-appel                                                                                                                        
                               Demande de copie d’une décision de justice                                              
      -    Extrait du Code de l’Organisation judiciaire                                                                    
      -    Extrait du site « TGI Nice »                                                                                           
      -    Article « l’exécution des jugements HS 60 millions de consommateurs                             
      -    Article « Les recours et l’exécution de la décision »    

                                    Le particulier : guide de la justice, juin 2009         
 
 

�  
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                                          Patricia FOUCHER  Juriste à l’INC                                                

                                           VENDREDI 8 OCTOBRE   2010 

             Etude de cas liés aux nouvelles technologies  

         Le règlement des litiges par la Médiation 

       Questions de procédure 
                                                                                                                                    

 

Téléphonie mobile, Accès à Internet …                                                                         

Guide pratique des communications électroniques (CNC sept 2008)                                
Les litiges avec les fournisseurs d’accès à Internet (INC J259/09-2010)                    
 Les litiges de téléphonie mobile (INC J216/05-09)                                                        
« On vous malmène ? Défendez-vous ! » « 60 M de consommateurs-31 Oct 2010                                                          
Communiqué de presse du 23Sept 2010 concernant des mesures concrètes pour    
           mieux protéger les consommateurs, et réactions « conso-info »                                    

Extraits du code de la consommation, art L 121-83 et s.                                                
Extraits du site du l’ARCEP  

(Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes)                                                                                                                                            
« Comment faire pour changer d’opérateur » : ( Le particulier 1052 )                           
 

Achat et vente en ligne 

« Achats en ligne, suivez le guide »  Forum des droits sur l’internet, ed° 2010                      
Conseils pour acheter en ligne sur un site étranger (ECC Net – oct 2006)                    

Acheter en ligne : questions réponses (INC J.240/12-09)                                                         
Recommandation 07-02 de la CCA relative aux contrats de vente mobilière  

conclus par internet                                                                                                     
 

Le règlement des litiges par la Médiation ou la conciliation 

La médiation-conciliation pour résoudre ses litiges  (INC Doc J218, jan 2010)                  
Notice introductive au Décret du 1° oct 2010 relatif à la conciliation                          
Exemple d’ordonnance constatant un accord de conciliation                                         

 

L’exécution des décisions de justice 

« Demande de copie d’une décision de justice » : notice et formulaire                          
« Notification, exécution forcée »   ( Le particulier - les acteurs de la justice )          
 

Quelques précisions de procédure 

« La déclaration au greffe »  (INC DocJ128/05-2010)                                                 

Formulaire du TI de Marseille   de déclaration au greffe                                                                                     
Courrier du juge de proximité de Marseille, dossier K..                                                
« La condamnation  aux dépens de l’article 700 CPC »  
Fiche de la « direction de l’information légale et administrative »   
Dossier de demande d’AJ  devant le TGI de Marseille                                                 
Jugement de la juridiction de proximité de Pertuis    
 

�  
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                                                            Vendredi 10 décembre  2010   
                               9h30-17h 

                                                    JOURNEE ASSURANCES 

Avec Monsieur Reboul - AXA 
Généralités : 

- Le contrat d’assurance – Doc INC – D2   Jurisprudence Doc INC - D3                                                  

Recueil des engagements  des entreprises d’assurances membres de la FFSA et du GEMA           
   (Sommaire  et Engagement relatif à la commercialisation des assurances de personnes)                                           

- Revue de presse                                                                                                                         
Résiliation du contrat : 

- Loi du 28 jan 2005  Titre 1 : « Faciliter la résiliation des contrats tacitement 
reconductibles »          

- La résiliation du contrat d’assurance, par l’assureur et par l’assuré – doc FFSA                                 
- La résiliation du contrat d’assurance – doc INC – D7                                                                                                                                                                                        

- Engagement sur le traitement des résiliations (assurance auto et MRH)                                              
Assurance auto :   Les accidents matériels Doc INC - D8 

- « Etudiez les prix et les garanties avant d’assurer votre véhicule ». Le Particulier – Sept 
2010           

- Indemnisation des accidents  corporels de la circulation – Doc INC –D8bis                                          
- Le bonus malus  - Doc INC - D9                                                                                                          
- Assurance vol des véhicules : Doc INC - D10                                                                                       
- On refuse d’assurer votre auto : doc INC – D11                                                                                  

Assurance Multirisque Habitation :  
- Dégâts des eaux :                                Doc  INC - D12     et  Doc FFSA                                     
- Vol                                                       Doc INC - D13                                                                         
- Incendie :                                             Doc INC – D14                                                                        
-  Tempêtes et catastrophes naturelles  Doc INC- D20    Catastrophes industrielles D 

20bis  
- Responsabilité civile familiale :            Doc INC – D21                                                                         

-  Garde d’enfants : responsabilité et assurance   Doc INC – D25                                                         
- Gel                                     Doc INC – D22                                                                                                                

Assurance complémentaire santé :               -    Doc INC – D15                                                                    
- Guide UNOCAM « Bien comprendre et bien choisir votre complémentaire santé »                             

Assurance scolaire :    Doc INC – D16                                                                                  
Assurance vie :     -   Arrêtés du 7 et 20 Juillet, Décret du 24/08/2010=D17 complément                         

-  Doc INC –D17, D17 ter  
Assurance – emprunteur : 

- Engagement FFSA- GEMA portant code de bonne conduite concernant la collecte  et   
l’utilisation de données relatives à l’état de santé en vue de la souscription d’un contrat 
d’assurance            

- Doc INC – M2D  « crédit et assurance emprunteur » 
Assurances sportives :                   -    Doc INC - D23                                                                                  
Assurance Protection juridique :   Doc INC D- 25 

- « Une assurance pour les litiges »  60 M de consommateurs juil/aout 2010                                        
- Engagement FFSA-GEMA relatif à l’assurance de protection juridique                                              

Extrait de la table des matières du classeur  « Tenue de permanences » à compléter                      
Rapport 2009 du médiateur de la FFSA   et  Doc INC  - D – 19    

�  
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ANNEXE IV 
 

ETAT DES EMISSIONS  « 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 un avenant qui aurait dû être signé à la 
convention conclue le 1er juillet 1993 entre le Ministre de l’Economie (DGCCRF) et France 3 
Régions. 
Horaires de diffusion prévus : mercredi et dimanche après le journal régional à 19 h 23. 
 

PPaassssaaggee  DDiiffffuussiioonn  
11  

DDiiffffuussiioonn  
22  

DDiiffffuussiioonn  
33  

AAssssoocciiaattiioonn  TTiittrree  

10-01 Di 19/09 22/09 29/09 UFC 05 ACHAT SUR INTERNET                       
 

10-02 Me 29/09 03/10 06/10 INDECOSA 
CGT 13 

OUVERTURE DES 
MARCHES DE       
L’ELECTRICITE ET DU 
GAZ    

10-03 Di 10/10 13/10 17/10 AFOC 84 LOUER EN HLM   
CONNAITRE SES    
DROITS 

10-04 Me 20/10 24/10 27/10 FF 
13 

LA NOUVELLE  LOI SUR 
LE CREDIT   

10-05 Di 31/10 03/11 07/11 CLCV             
PACA (83) 

LES MISSIONS DU 
CONSEIL SYNDICAL            

10-06 Me 10/11 14/11 17/11 ASSECO 06 
 

LOCATIONS   
SAISONNIERES   
 

10-07 Di 21/11 24/11 28/11 CGL 13 ( 06) 
 

CHARGES LOCATIVES 

10-08 Me 01/12 05/12 08/12 AFOC           
 13 

CREDIT A LA 
CONSOMMATION  

10-09 Di 12/12 15/12 19/12 ORGECO  
06  

CONTREFACON  

ANNEE 
2011 

ANNEE  
2011 

ANNEE  
2011 

ANNEE  
2011 

ANNEE  
2011 

ANNEE  
2011 
 

10-10  Di 09/01 Me 12/01 Di 16/01 CSF 13   
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
DES COPROPRIETAIRES 

10-11 Me19 /01 Di 23/01 Me 26/01  CLCV     (13 
ou  83)           

LES SOLDES FLOTTANTS 

10-12 Di 30/01 Me 02/02 Di  06/02 CGL  13 
 

LA RESTITUTION DU 
DEPOT DE GARANTIE 

10-13 Me 09/02 Di 13/02 Me 16/02 UFC  
05 

LE TEG 

10-14 Di 20 /02 Me 23/02 Di 27/02 ORGECO 83 
 

 FOIRES ET 
SALONS d’EXPOSITION 

10-15 Me 02/03 Di 06/03 Me 09/03 INDECOSA 
13  

MEDICAMENTS A SERVICE 
MEDICAL FAIBLE 

 
 
�  
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ANNEXE V         INVITATIONS RECUES 
EXPEDITEURS THEMES DATES REUNIONS PERSONNE 

PRESENTE 
 

Fédération Française 
des Stés d’Assurances 

Journée de l’assurance : « La 
couverture dépendance :  
           un choix de société » 

04/02 ENSEMBLE DES 
MEMBRES DU 

BUREAU 
DGCCRF Invitation à la DIRECCTE 11/02 PRESIDENTE 

 
Ministère. Ecologie – 
ADEME 

« Entreprises et collectivités 
avec le fonds chaleur en 
PACA,passez aux énergies 
renouvelables » 

 (04) 23/02 - (13) 24/02 
 (04) 26/02 

 

Ministère. Budget des 
comptes publics 

Les assises de la consommation 26/10/2009 (rapport) PRESIDENTE 
+ DIRECTRICE 
TECHNIQUE 

Assemblée Nationale 1ères rencontres parlementaires 
sur la concurrence. Thème « Loi 
Chatel LME «  

18/05 à Paris  

ERDF Deborah 
VANDER DONCKT 

Pour rencontrer les Associations 
de Consommateurs 

 (mail le 30/04) MEMBRES DU 
BUREAU 

PREFECT. REGION 
 

Comité régional de l’offre 
alimentaire 

02/06  PRESIDENTE 

Chambre. Metiers 
Artisanat 06 

Invitation à la remise des 
médailles 

10/06 Nice  

GDF Suez - Jean 
Cabasson Médiateur 

Médiateur AdC GdF  MEMBRES DU 
BUREAU 

Ministère. Economie, 
Service Commun des 
Laboratoires 

Colloque Huile d’olive :  
De la chimie au plaisir 

01/06 PRESIDENTE 
+ DIRECTRICE 
TECHNIQUE 

Chambre. Metiers 
Artisanat 06 

Soirée d’excellence artisanale 30/06 St Laurent du 
Var (06) 

 

France TELECOM Matinée d’info (rencontre A d C 
des BdR) 

30/06 PRESIDENTE 
+DIRECTRICE 
TECHNIQUE 

CCI MARSEILLE Inauguration de la rénovation du 
Palais de la Bourse 

25/06  

ADIL Conférence débat 
« Vieillissement de la 
population et habitat : réalités et 
perspectives dans les BdR » 

14/09 PRESIDENTE 

PREFECT. REGION Mise en place du jury régional 
« Mois de la qualité » 

Jury régional réunion 
mi novembre 

PRESIDENTE 
 

Maison rurale de 
l’élevage 

6èmes rencontres du fromage 
fermier 

07/09 à Digne (04)  

CCI MARSEILLE Vernissage « 3ème concours 
artistique de la CCI » 

24/09  

UFC 06 Conférence « L’avenir du 
consommateur et le contre 
pouvoir consumériste » 

15/10 VICE PRESIDENTE 

CREDIT MUTUEL Rencontre thème « Comment 
gérer votre association en 2010-
2011 » 

04/11 TRESORIERE 
+DIRECTRICE 
TECHNIQUE 

CONSEIL REGIONAL Débat « L’avenir de la 
décentralisation en France » 

25/10  

France TELECOM Réunion d’information et 
d’échanges avec les A d C des 
BdR 

02/12 MEMBRES DU 
BUREAU 

Chambre. Metiers 
Artisanat 06 

Les Médaillées de l’artisanat 06/11 St Laurent du 
Var (06) 

 

 
�  
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ANNEXES VI   NOUVEAUX 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). 
  
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 rel atif à la création, à la composition 
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
notamment son article 1er   
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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 les mots : « associations de défense des 
consommateurs agréées au plan national » ;  
2° Au second alinéa du a, les mots : « organisation s 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 rédigé s :  
 
« 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 
 
 

�  
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II – NOS PROJETS 2011  
 

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 avoir des conséquences de manière plus 
étalée dans le temps que ce qui était annoncé… le chômage toujours très important fragilise 
encore plus les consommateurs … et notre région n’est pas épargnée, loin de là, de ces 
sarcasmes économiques. 
Cette même crise économique, en fragilisant aussi les entreprises, pousse celles-ci à 
rechercher des « petits profits » un peu partout, et souvent sur le dos des consommateurs 
isolés …  
 
 
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 : 
L’arrêté du 12 novembre 2010 (pris en application du décret du  13 juillet 2010)  précise 
dans son article 1 :  
 

« Les CTRC (…) apportent aux associations de défense de consommateurs agrées 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 ». 
 
 

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 plus 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. 
 
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  ayant été une nouvelle fois éconduite, les litiges portés devant les tribunaux 
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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. 
 
Le CTRC renforcera donc les moyens mis à la destination des associations adhérentes :  
 
 

               A – LE SOUTIEN JURIDIQUE 
 
Mise à disposition d’outils spécifiques : 
 

� Le dossier – type – permanence : Sa mise à jour est indispensable aux militants 
qui tiennent des permanences de consommation ou logement. 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 sommes prêts à proposer de nouveau l’envoi d’une ou 
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 elles sont encore nombreuses. 
 
Par ailleurs nous continuerons 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 développerons une base de données de différentes décisions 
jurisprudentielles liées aux sujets de consommation.  
 

� 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. 

 
 

                 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 est 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. 
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Il s’agit notamment  des échanges documentaires entretenus avec différents organismes 
spécialisés comme l’ADIL, la DGCCRF, la CSC, l’INSEE, les collectivités locales des notre 
région, la Délégation Marseille de la Commission Européenne et celle du Parlement 
Européen, et l’INC bien sur. 
 
Par ailleurs, un travail de tri de la documentation est commencé et sera continué, de façon à 
ne garder ce qui est d’actualité, et ensuite orienter notre service documentation sur ce que 
nous ne pouvons trouver rapidement et facilement sur internet. 
 
Nous continuerons l’amélioration de nos outils techniques de reprographie et de 
modernisation de notre parc d’ordinateurs. 
 
 

                 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 2011, le CTRC va continuer les formations inter- 
associations :  
 
Pour le 1° semestre, nous avons déjà réalisé à ce jour :  
 

� Une seconde journée sur les assurances, animée toujours par M.Reboul d’AXA, le 11 
février 2011, dans nos locaux. Nous y avons traité des sujets non abordés  à la 
journée de décembre 2010 : décennale, complémentaire santé et assurance vie.  

 
Par ailleurs,  

� En partenariat avec la Banque de France, 3 journées sont programmées sur « Les 
nouveautés de la Procédure de Surendettement suite à la mise en place de 
Loi Lagarde  et  Exercice pratique pour remplir un dossier de 
surendettement et son étude  tout au long des différentes étapes de la 
procédure ». 18 février (2 places), puis 5 avril et 26 mai  (5 places à chaque).  

Ces 3 journées ne suffiront pas à contenter toutes les personnes intéressées par 
cette action, aussi une ou plusieurs dates seront programmées aussi sur le deuxième  
semestre. 

� Sur ce même sujet, nous avons aussi demandé à M. Aucourt, responsable à la 
Banque de France du service aux particuliers, de venir faire une formation sur la 
nouvelle loi sur le crédit à la consommation, et ses applications. 

 
� Le 25 mars, M. Belin, de TDF  nous animera une formation sur la TNT (Télévision 

numérique terrestre) et  le passage au tout numérique : aspects techniques, 
règlementaires et pratiques concernant les aides aux consommateurs. La région 
PACA y passe en juillet de cette année… 
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� Le 8 avril une journée sur les nanotechnologies : Présentation, enjeux par rapport 
à la protection des consommateurs, par  M. Bouillon, spécialiste à l’INDECOSA CGT 
national. 

 
� En juin, nous aurons une journée sur les charges locatives, récupérables et non 

récupérables. La juriste spécialisée en ce domaine à l’INC a déjà donné son accord de 
principe. 
 
 

� Nous avons toujours des demandes pour le commerce équitable, un 
approfondissement du sujet de l’assurance multirisque habitation basé sur des cas 
concrets, la lutte contre la contrefaçon et la protection du consommateur face à 
cette pratique….ces formations seront montées plutôt sur le second semestre de 
l’année. 
 

� 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. 
 
 

De plus, une de nos associations adhérente a demandé à la juriste du CTRC d’assurer 
deux demi-journées de « formation à l’introduction au droit des contrats … et au 
droit en général » dans le cadre de son Université de la vie quotidienne proposée à ses 
militants responsables, courant février. 
 
 

               D – UNE FORMATION MULTI-APPROCHE SUR LA QUESTION DE LA 
DEPENDANCE DES CONSOMMATEURS AGES. 
 
Sur la fin de l’année, nous organiserons une formation (peut être plusieurs journées seront 
nécessaires) pour pouvoir approcher de manière globale la questionnement lié aux 
personnes dépendantes (frais liés à cette maladie, mais aussi et surtout approche 
sociologique et des sciences humaines de la solitude de cette catégorie de personnes). 
Nos intervenants seront un médecin, un responsable d’association luttant contre 
l’isolement. 
 
 

II  - LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION GENERALE 
DES CONSOMMATEURS 
               
 
                A – LA REALISATION DE « FLASH CONSO » 
 
 
Nous attendons, à l’heure où ce rapport est écrit, des précisions du Secrétaire d’Etat  chargé 
de la Consommation, quant à une éventuelle réforme de ces dépêches TV.  
Celles – ci avaient étaient mises en place il y a plus de quarante ans, et étaient la raison 
d’être des CTRC de l’époque. Depuis, 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). Jusqu’à  2009, 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, les factures 
arrivées  de FR3 Méditerranée ont été envoyées à l’INC pour paiement.  
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Nous ne savons ce qu’il en deviendra pour 2011…Nous allons indiquer 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, … 
tant qu’il en sera ainsi. 
 
Il avait été évoqué par l’administration centrale une possibilité d’émissions nationales…. 
Attendons et restons vigilent. 

 
 
                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 23 Septembre au 3 octobre 2011. 
  
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 LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE 
 
De plus cette année, nous projetons une grande action pendant ce temps de la foire, 
d’information sur la prévention des accidents de la vie courante (AVc). Une 
demande de subvention spécifique a déjà été déposée au conseil régional, un contact (et un 
accord de principe) a été pris avec les responsables de la SAFIM, organisme gérant cette 
grande manifestation. Une exposition déjà réalisée par une association nationale  a été 
réservée, et une conférence de presse, ouverte aussi à tout public, sera donnée pendant le 
déroulé.  
 
Les services de la foire ont d’ores et déjà manifestés leur intérêt par cette animation et 
nous ont assuré leur soutien logistique. Bien entendu, avant de continuer plus loin 
l’organisation de cette manifestation, nous la soumettrons au vote de notre AG. 
Un emploi en CDD sera crée pendant un mois pour gérer les détails de cette action, 
contacter les personnes qualifiées, accueillir les personnes intéressées lors de la mise en vue 
au public de l’exposition, répondre aux questions et animer le stand par des petits jeux pour 
les enfants, des « quizz ». Nous solliciterons l’INC via son site 
www.stopauxaccidentsquotidiens.fr, des assureurs (la MAIF et AXA)                               
l’INPES (Institut de prévention et d’éducation pour la santé), l’IPAD (Institut de prévention 
des accidents domestiques) pour les infos grand public, et informerons aussi par d’autres 
documents que nous personnaliserons au nom du CTRC. 
 
Pour financer cette action nous avons déposé un dossier de demande de subvention 
spécifique devant le Conseil Régional PACA. 
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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. 
 
En parallèle, nous nous appliquerons à effectuer au cours de l’année : 
 

� 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 3 diffusions. 

 
� Une recherche de lisibilité et de présentation de ce site, grâce à la formation 

technique que vont suivre encore cette année l’ensemble du personnel du CTRC. 
 
 
L’accueil des consommateurs sera toutefois poursuivi aussi de façon multi - forme en 
2011… 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’augmentation récente du taux de TVA 
à leur sujet ne va pas arranger cet état de fait)  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 ou par téléphone ;  
 

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

�  
 
Nous avons bien d’autres projets en tête, mais le manque de moyens humains se fait 
ressentir !  
 
 
 

�  
 
 
 
 


