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AUDIENCE DU 11 AOUT 2011
Chambre Commerciale

REPUBTIQUE GABNAISE

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

La Cour de Cassation, Chambre Commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences,

sis au palais de justice de Libreville, a rendu l'arrêt suivant;

Statuant sur la requête introduite le 28 juillet 2O!7 par la société PLYSOROL

INTERNATIONAL, aux fins de rétractation d'un arrêt rendu le 21 juillet 2011 par la Chambre

Commerciale de la cour de céans ayant statué sur le recours en révision formé par ZHANG

GOHUA et les filiales POGAB et LEROY GABON consécutivement au rejet du sursis

initialement entrepris par les mêmes parties;

ll convient de rappeler brièvement que par jugement du 31 mars 2009 le Tribunal de

Commerce de Lisieux a arrêté un plan de redressement de la société PLYSOROL EUROPE;

Ce jugement a ordonné l'inaliénabilité pendant une durée de trois ans, par PLYSOROL

EUROPE de ses filiales gabonaises que sont LEROY GABON et POGAB;

Le 09 avril 2009, le même Tribunal déclarait PLYSOROL EUROPE en cessation de paiement

avant de prononcer, le 08 septembre 2010, la liquidation de ladite société;

Par jugement du 11 Octobre 2010 la même juridiction arrêtait un plan de cession des actifs
de la société PLYSOROL EUROPE au profit de la société WOODTEC dont le capital est détenu
majoritairement par sieur Ghassan Bitar avec faculté de substitution en faveur de sa filiale
dénommée PLYSOROL INTERNATIONAL ;

Ces décisions ont été rendues exécutoires au Gabon suivant ordonnance d'exéquatur du 21

avril 2011 par application de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 23 juillet 1963 entre
la France et le Gabon ;

Un recours en sursis à exécution était alors formé contre ladite ordonnance par Sieur ZHANG

représentant POGAB et LEROY GABON ;

Par arrêt du 09 février 2OlI, la cour de cassation a rejeté le sursis à exécution intenté par

ZHANG contre ladite ordonnance ;



Le recours en révision contre cet arrêt de rejet a produit la décision déférée contre laquelle
Mâître AKUMBU, agissant au nom et pour le compte de PLYSOROL INTERNATIONAL, a

introduit un recours en rétractation assorti d'une demande de sursis à exécution en se

/ tondant sur le moyen unique tiré < des excès de l'arrêt > qui, selon lui, a statué ultra petita,
en requalifiant d'office l'objet du recours, en jugeant entre autres que ZHANG est
l'actionnaire principal des sociétés LEROY GABON et POGAB, en déclarant nul et de nul effet
tous les actes entrepris entre temps par PLYSOROL INTERNATIONAL et en reconduisant
l'ancienne direction générale alors que le sursis à exécution ne vise qu'à accueillir ou à

rejeter la demande de sursis sans évocation du fond ;

En réplique, Maitres BOUSSOUGOU et COUPRIE agissant pour le compte de ZHANG et des

filiales POGAB et LEROY GABON plaident la recevabilité de leurs écritures et soulèvent
l'exception d'incompétences du Premier Président de la cour de Cassation à connaitre d'une
requête en rétractation d'un arrêt ne relevant pas de sa juridiction ;

Par ailleurs, le recours en rétractation initié par ZHANG étant assorti d'une demande de

sursis à exécution, la Cour a, pour une meilleure administration de la justice, joint les deux
procédures;

La Cour après avoir également joint l'exception au fond, a statué ainsi qu'il
suit ;

SUR YEXCEPTION D INCOMPETENCE

Attendu que POGAB et LEROY GABON soulèvent l'exception d'incompétence du Premier
Président de la Cour de céans à connaître du recours, objet de la présente procédure, en ce

que ledit recours ne relève pas de sa juridiction ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des débats que le Premier Président
est impliqué dans la formation appelée à statuer sur les mérites du recours objet de la
présente instance; que cette circonstance commande d'écarter le moyen tiré de cette
exception qui ne repose sur aucun élément du dossier ;

SUR tE MOYEN TIRE DES EXCES DE TARRET QUERELLE

Attendu que la rétractation, au sens de I article 381 du Code de Procédure Civile, est
encourue s'il a été statué sur les choses non demandées ou s il a été adjugé plus qu'il n a été
demandé;

Attendu en l'espèce que le juge a été saisi d'une demande de sursis à exécution; que dans

ces conditions, celui-ci n'avait d'autre mission que celle d'accueillir ou de rejeter ladite
demande, sans évocation du fond du litige;

Or, attendu que l'arrêt querellé, pour avoir d'office requalifié l'objet de la requête, déclaré

Sieur ZHANG GOHUA actionnaire principal de POGAB et de LEROY GABON, reconduit

l'ancienne direction générale et abordé la question de la propriété des actions desdites

sociétés, a statué sur les points qui ne lui avaient pas été soumis, excédant ainsi sa saisine en

violation flagrante des dispositions susvisées; d'où il suit, sans qu'il soit besoin d'examiner le

reste des moyens, que l'arrêt déféré doit être rétracté dans toutes ses

part et que la demande de sursis à exécution présentée par la

INTERNATIONAL doit être déclarée sans objet, d'autre part;



PAR CES MOTIFS;

Déclarent recevables les recours en rétractation et en sursis à exécution formés par

PLYSOROL INTERNATIONAL contre l'arrêt du 21 juillet 2011 rendu par la Chambre

Commerciale de la Cour de céans au profit des sociétés POGAB et LEROY GABON ;

Vu les articles 377 et 38L du code de procédure civile

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par ZHANG ;

Déclare recevable la demande en rétractation présentée par PLYSOROL INTERNATIONAL;

Rétracte dans toutes ses dispositions l'arrêt du 21 juillet 2011 rendu par la Chambre

Commerciale de la Cour de Cassation au profit des sociétés POGAB et LEROY GABON ;

Dit que la demande de sursis à exécution jointe à la présente instance devient sans objet,
l'arrêt du 2l juillet 2011 qui en est le support ayant été rétracté ;

Remet les parties dans le même et semblable étât où elles étaient âvant l'arrêt du 21 juillet
2OTT;

Reserve les dépens.

Ainsi fait et jugé en audience publique de la Cour de Cassation le jeudi 11 août 2011 à 9
heu res oir siégeaient :

EDOU MVE Michel, Président de Chambre, !$!!p![f
NZAMBI Euloge, Président de Chambre et NDOUTOUME SIMOST Christiân, Conseiller, tous
MEMBRES

KOUMBA Félicien, Greffier

NGUI ESSONE Louis Marie, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère Public

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l'a rendu et
par le Greffier ;
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