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le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du HAVRE a rendu
le jugement suivant:

n° : 06/00349
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République FrançaISe, au no," du p~I'f1f:: i. dnr:ais des minut@~
du Greffe du Tribunat dE Gî3nde irlsu'Io.:e du HAVRE, il a étÉ
extrait œ quj suit

RÉPUBliQUE FRANÇAISE

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MIL SIX

ENTRE :

Monsieur Richard
LE HAVRE

MASSON, demeurant 118 rue d'Estimauville - 76600

Demandeur
Représenté par Maître AUNA Y, avocat au barreau du HAVRE

:BI:

SYNDICAT' GENERAL CGT DU PERSONNEL DU PORT
AUTONOME DU HAVRE, demeurant Hangar 18 - Quai Joannes
Couvert - 76600 LE HAVRE

Défendeur
Représenté par Maître Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN.

AUDIENCE: VINGT ET UN MARS DEUX Mn.. SIX

PRÉS mENT : Monsieur KRAUSS, Juge
GREt:'~'mR : Madame AUBOURG, Greffier

DÉLIBÉRÉ : SEIZE MAI DEUX MIL SIX
PROROGE AU TRENTE MAI DEUX MIL SIX
par mise à disposition du jugement ao greffe du Tribunal
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Attendu qu'il existe un contentieux. syndical et finalement judiciaire entre Monsieur Richard
MASSON, entré au PORT AurONOME DU HAVRE en 1972 et membre, sans discontinuité, du
Syndicat CGT du personnel du PORT AUTONOME DU HAVRE depuis 33 ans, avec son syndicat. -
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Attendu qu'inquiet des dysfonctionnements de son syndicat, au simple regard du respect des statuts
et de l'opacité inquiétante dans les comptes, Monsieur Richard MASSON a été contraint, après de
multiples demandes amiables infructueuses, de s'adresser à justice pour que lui soient remis en copie des
documents que chaque syndiqué aurait dft pouvoir consulter.
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Attendu qu'en dépit d'une opposition incompréhensible du Syndicat CGT à une telle demande de
communication, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du HAVRE a, par Ordonnance
du 12 Juillet 2005, dont il n'a pas été relevé app.el, ordonné sous astreinte la remise des documents
sollicités, non sans avoir été contraint de rappeler que M. Richard MASSON démontrait l'existence d'un
intérêt légitime à agir "en application des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme relative à la protection des opinions personnelles et à la liberté de
réunion et d'association".
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FAITS-PROCÉDURE

Par acte d 'huissier en date du 8 février 2006, Monsieur Richard
MASSON a saisi le Juge de l'Exécution pour dit l'exploit:

OBJET DE LA DEMANDE

.

. ..
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-. Alors qu'il n'est ni démissionnaire, ni exclu, il est apparu qu'on refusait manu militari à M.

~ MASSON le simple exercice de ses droit.~ de syndiqué.

Attendu qu'à l'occasion de cette instance était produite l'attestation de M. DUPARC Daniel par le
Syndicat CGT du PORT AUTONOME DU HAVRE, de laquelle il résulte qu'en effet Monsieur
MASSON n'a pas l'été autorisé à rentrer pour assister.' à l'assemblée générale. le témoin précisant: l'je
pense, en toute objectivité, qu'i! était effectivement plus sage (pour des raisons évidentes de sécurité) de
filtrer les entrées. Je comprendr très bien la .frustration qu'à pu ressentir Monsieur MASSON; mais cette
mesure aura permis notamment de le protéger" (sic !).
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~ Attendu que l'Ordonnance de référé du 12/07/2005 a régulièrem

'1 Attendu qu'il a été satisfait, par lettre "OFFICIELLE' du 4 Août 2005 à la condamnation sous
c, --astreinte de remise d'un certain nombre de documents, quand bien même leur fonne, tout à fait
-i1 inhabituelle, tous manuscrits, pennettrait à tout un chacuft de douter de leur authenticité (mais il s'agit là

d'un problème que les juges du fond éventuellement saisis apprécieront).~
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Attendu, ainsi que le rappelle le courrier du 6 Septembre 2005 du Conseil de Monsieur MASSON,
officiel, que l'Ordonnance de référé condamne le Syndicat à remettre sous astreinte provisoire de 100,00 ~
par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification:

~ - le rapport annuel pour l'exercice 2002, 2003, 2004, prévu à l'article 20 des statuts, rédigé par le
~ trésorier général dans les conditions définies à l'alinéa 2 dudit texte.

A~endu que l'article 20 des statuts stipule en effet:~

., "Lé trésorier général centralise les fonds, rend compte tous les trois mois de l'état de sa caisse à la
1, réunion de bureau, à la Commission de contrôle, et au moins une fois par an à l'assemblée générale.

4 il est tenu de présenter la totalité des sommes indiquées sur les ~de caisse. n indiaue sur ~
~ livres sDéciaux dont les pages sont numérotées. les cotisations perçues, les recettes, dépenses, etc...". ,-

Attendu que Monsieur Richard MASSON, par coUITier "Officiel" du 6 Septembre 2005, a donc
invité le Syndicat. CGT du personnel du PORT AUTONOME DU HAVRE à produire avant le 12
Septembre 20051'intégralité des pièces concernées par cette disposition de l'Ordonnance 'de référé.
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Attendu qu'il a été répondu par coUITier "OFFICIEL" du 9 Septembre 2005 que le rapport du
trésorier général aurait été fait verbalement ou oralement, de sorte qu'il ne pouvait être satisfait à cette
disposition de l'ordonnance de référé.
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. * *

ent été signifiée le 22/07/2005.



Attendu qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 Juillet 1991, Monsieur Richard MASSON est
donc bien fondé à solliciter la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée, étant précisé qu'il n'en
demande la liquidation que depuis le 12 Septembre 2005, délai ultime qu'i] avait spontanément accordé à
son contradicteur pour produire les pièces ainsi ordonnées.
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Attendu en effet que l'article 20 des statuts» s'il ne fait pas obligation au trésorier général» en son
alinéa 1 er de rendre compte "par écrit" de l'état de la caisse au bureau ou à la commission de contrôle et à
('assemblée générale (on s'en étonne d'autant plus qu'on imagine mal une improvisation en la matière
quand, au surplus» de nombreux témoins attestent que les comptes sont certifiés par un Cabinet
d'Expertise Comptable indépendant...»> lui fait obligation» en son alinéa 2 à tout le moins» de "présenter
la totalité des sommes indiquées sur les Uvres de caisse", tandis qu'il doit "indiquer sur des livres
S'péciaux» dont les pages sont numérotées» les cotisations perçues, les recettes» dépenses» etc... ".

Attendu qu'en ordonnant la communication du rapport annuel pour les exercices 2002, 2003, 2004,
'prévu à l'article 20 des statuts", rédigé par le trésorier général "d/Uls les conditions définies à l'alinéa
'2 dudit texte", Monsieur le Président n'a pas entendu exclure une partie du rapport staWtairement fait,
surtout s'il s'avère que la seule traCe écrite dudit rapport ne serait constituée que par ~es li~ spéciaux
aux pages numérotées et livres de caisse.

,
,
M

~

~

Attendu qu'il y aura donc lieu de liquider l'astreinte ordonnée le 12 Juillet 2005. provisoirement à la
somme de 5.000,00 ~ (du 12 Septembre 2005 au 28 Février 2006 : 100.00 ~ x 170 = 17.000.00 ~) et de
porter ladite astreinte à 1.000.00 ~ par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la
signification de la décision.
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Recevant Monsieur Richard MASSON en sa demande;"

. Condamner le Syndicat Général CGT du personnel du PORT AUTONOME DU HAVRE au paiement

de la somme de 5.000,00 ~ au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'Ordonnance.
du 12 Juillet 2005 ; \

~
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Ordonner audit Syndicat, à nouveau, de remettre à Monsieur Richard MASSON sous astreinte
provisoire de 1.000,00 ~ par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la
décision:
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~
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'- - le rapport annuel pour les exercices 2002, 2003 et 2004, prévu à l'article 20 de statuts, rédigé par le
~ trésorier général dans les conditions déimies à l'alinéa 2 dudit texte et singulièrement "les livres de
~ caisse" p~ur lesdits ~xer:~ces outre "l~ livres spéciaux sur ~ages numérotées reportant les cotisationscaisse" pour lesdits exercices outre "le

perçues. les recettes. les dépenses. etc...
~

lof.,

. . *

PAR CES MOTIFS

"les livres spéciaux sur pages numérotées
- Il

cotisations
"



i Condamner le Syndicat Général CGT du personnel du PORT AUTONOME DU HAVRE, à régler à
14. M. MASSON la somme de 1. 500,OO~ sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

" . Lecondanmer aux entiers dépens.

.. SOUS TOUTES RESER VES
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Le S~dicat Général C.G.T. du Personnel du Port Autonome du

HAVRE a conclu et a fait plaider le débouté de Monsieur MASSON de
l'ensemble de ses demandes (ou tout au plus à liquider l'astreinte à un
Euro). fi sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 Euros au
titre des frais irrépétI"bles.

SUR CE,

SUR LA DEMANDE DE LIOUIDA nON D'ASTREINTE

Le Juge de l'Exécution a compétence pour liquider l'astreinte
prononcée par le Juge des Référés le 12 juillet 2005. Le montant doit être
fixé en tenant compte:

a) du (
b) des

comportement de celui à qui l'injonction a été adressée
: diff!.cultés rencontrées pour l'exécuter.

Le Syndicat Général C.G.T. du Personnel du Port Autonomé du
HAVRE a satisfait par lettre du 4 aoftt 2005 à la remise d'un œrtain
nombre de documents mais n'a pas communiqué:

"-le rapport annuel pour l'exercice 2002, 2003, 2004 prévu à
"l'article 20 des statuts, rédigé par le trésorier généraI dans les
"conditions définies à l'alinéa 2 dudit texte.

L'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 interdit au Juge de
l'Exécution de modifier le dispositif d'une décision de justiœ et s'il
dispose d'un pouvoir (subsidiaire) d'interprétation, il ne peut (en vertu de
l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile) comme le juge qui l'a
rendue, sous prétexte de déterminer le sens de la décision, apporter une
modification quelconque aux dispositions précises de œlle-ci.

En l'espèce, l'ordonnance présidentielle ne contient ni incohérence
ni contradiction entre motifs et dispositifs, ni contrariété de motifs.

Le Juge des Référés après avoir :

- rappelé l'intérêt à agir de Monsieur MASSON (ni exclu, ni
démissionnaire du syndicat) par sa volonté de contester l'assemblée
générale du 23 janvier 2005, à laquelle il n'a pu assister en raison de
l'intervention "manu militari" d'autres syndiqués,

de la conventioneuropéenne des droits devisé les articles 10
l~homme

- a motivé son injonction par le "droit reconnu à chaque adhérent (dans le
préambule des statuts) à la communication des documents soumis à
l'assemblée générale", précisant que leur diffusion ne porte atteinte à
aucun secret protégé.

Le Syndicat défendeur n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été
donnée en ces termes:



t
"-le rapport annuel pour l'exercice 2002,2003,2004 prévu à l'article 20
"des statuts, r~ par le trésorier général dans les conditions définies à
"l'alinéa 2 dudit texte.

Si l'injonction était réellement inexécutable en raison de œ que le
rapport serait "oral" et non écrit, le Syndicat Général C.G.T. du personnel
du Port Autonome du Havre n'aurait pas manqué soit de contester
l'ordonnanœ en faisant appel, soit en la soumettant au Juge des Référés
pour interprétation.

les ~aies sont numérotées,
t "e c... .

cotisations

L'injonction préwe par l'ordonnanœ de référé s'inscrit bien dans
l'esprit des statuts qui dans leur préambule prônent "la démocratie
syndicale", et apportent à chaque syndiqué des 'garanties, dont l'une ne peut
être que la transparenœ et la connaissanœ exhaustive des comptes et de la
gestion financière.

La nature et la portée de l'injonction contenue dans l'ordonnanœ
sont ainsi clairement définies par le Président du Tnounal de Grande
Instanœ et soulignées par sa motivation.

Le syndicat défendeur le reconnaît implicitement puisque pour
échapper à la liquidation de l'astreinte qui doit sanctionner son inexécution,
il te~te de produire des synthèses d'état de comptes 2002,.2003 et 2004 qui
ne sauraient tenir lieu de production des documents visés avec précision
dans l' ordonnanœ de référé.

Le demandeur en a d'ailleurs relevé les incohérences au regard des
autres documents fournis (ex: chiffres de la commission de contrôle)
comme il a pu légitimement s'étonner de la forme des documents
précédemment communiqués.

- ~ syndicat C.G.T. ne saurait s'exonérer de l'exécution qui lui a été
ord()Innée en :

- évoquant l'ordonnance de référé relative à un site internet, ce qui est
étranger à la liquidation sollicitée

- relatant le conflit avec le demandeur
sa direction actuelle d'autre part

et certains syndiqués d'une part et

- prêtant à Monsieur MASSON des intentions malveillantes, ou nuisibles
à l'organisation, alors même qu'il ressort des correspondanœs versées aux
débats, - d'ailleurs antérieures à l' ordonnanœ de référé - en particulier le
courrier adressé à Monsieur rnœAULT le secrétaire confédéral, que le
demandeur n'a entendu obtenir que des explications et une we claire sur
la comptabilité du syndicat, conformément aux statuts et aux principes
généraux du droit des associations, œ qu'a approuvé le Juge des Référés
en ordonnant lesdites communications.
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En l'espèce c'est donc le seul comportement défaillant et d'inertie
du débiteur de l'astreinte qui a empêché l'accomplissement de l'obligation.
La matérialité des faits était connue du Juge des Référés et reste la même
devant le Juge de l'Exécution.

Le demandeur démontre que le caractère prétendument oral de la
reddition de comptes, ne peut être un obstacle à la communication des
rapports annuels, tant au regard de la lettre même des statuts (alinéa 2 de
l'article 20 susvisé) que du fait "que de nombreux témoins attestent que les
comptes sont certifiés par un Cabinet d'Expertise Comptable indépendant"
(sans que Monsieur MASSON soit dé~nti sur ce point).

Dans ces conditions et compte tenu de ce que trois productions de
documents ont eu lieu, l'astreinte sera réduite en son montant et liquidée
pour la période visée à l'assignation (du 12 septembre 2005 au 28 février
2006) à la somme de 2.000 Euros.

- SUR lA DEMANDE DE NOUVELLE ASTREINTE
. ' .

La situation n'étant nullement apurée entre les parties, il y a lieu
d'ordonner la remise des doalments visés dans l'ordonnanœ sous une
nouvelle astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la
notification du présent jugement.

Les périodes visées par le Juge des Référés conœment bien une
période pendant laquelle Monsieur MASSON était membre du Syndicat.

SUR lA DEMA ND EAN NEXE

L '~ertie du Syndicat a engendré pour Monsieur MASSON des frais
non répétIoles qui seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 1.500
Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, une astreinte n'ayant elle-même aucun caractère indemnitaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution statuant, publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnanœ de référé du 12 juillet 2005,

Vu les articles 33 et suivants de la Loi du 9 juillet 1991,

liquide l'astreinte provisoire fixée par le Juge des Référés dans son
ordonnance du 12 juillet 2005 à la somme de 2.000 Euros pour la période
allant du 12 septembre 2005 au 28 février 2006.

Ordonne au Syndicat Général C.G.T. du Port Autonome du HAVRE
de remettre à Monsieur Richard MASSON sous nouvelle astreinte
provisoire de 1.000 Euros par jour de retard après notification du présent
jugement:

les exerciœs
rédigé par le

~ prévu à
dans les

"le rapport annuel pour
"l'article 20 des statuts

2002, 2003
trésorier J

~ et 2004
général c
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"conditions définies à l'alinéa 2 dudit texte
(texte de l'ordonnance précitée)

Condamne le Syndicat Général C.G.T. du Port Autonome du
HAVRE à payer à Monsieur Richard MASSON la somme de 2.000 Euros
au titre de la liquidation provisoire de ladite astreinte (pour la période du
12 septembre 2005 au 28 février 2006) et la somme de 1.500 Euros en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne ce syndicat aux entiers dépens.

En foi de quoi, nous, Président, avons signé le présent jugement
avec notre Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

.

cn conséquence. la R~publique Franç~'é~ mande et oroonrtf'
à tou~ Huissiers dPc J'J:t;-~, ~"c" ê( '.'()ji:, de mettre le~
présentes à exécuti~f\ j' :' :;' - ,c ~!"jtrau)( et ôux
Procureurs dE' la Pf,;-,',: '.' ':~;:'!X de Grande
Instance d'y I.cnir ~"" . . -: ":. , ,-:,j:r i5 et. Officiers
de la Force rui:!i~üed? r' '. ", i.:.-:c' .;.:,r:;q,.;.;ls en seront
léQalement requ.~ [f~ ~; I:~ ':{L:l)j !i) r:-';'c~,e'lte grosse colla
tionnée conforme. scellee du Sceau du Tribunat a été délivréepar le Greffier en Chef . le ~ 2.. lOb 1 ~ ef1

0.9 peges
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