Suresnes, le 18 novembre 2008

Sursis à statuer dans l’action en comblement de passif des
liquidateurs de Metaleurop Nord SAS

La Cour d’Appel de Douai a rendu aujourd'hui une décision dans le cadre de l’appel intenté par les
liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Béthune qui avait, le 27 février 2007, rejeté leur demande de voir condamner Recylex SA (anciennement
Metaleurop SA) au comblement de passif de sa filiale Metaleurop Nord SAS. La Cour d’Appel de Douai a
sursis à statuer et a invité les parties à saisir le Conseil d’Etat.
Recylex SA avait en effet soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action en comblement de passif des
liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS, au motif que ceux-ci n’ont pas déclaré leur créance selon
les dispositions légales dans le cadre du redressement judiciaire de Recylex SA ouvert le 13 novembre
2003. Les liquidateurs ont fait valoir l’existence d’une disposition réglementaire qui les en dispenserait.
S’agissant d’une question relative à l’examen de la compatibilité entre une disposition législative et une
disposition réglementaire qui lui fait exception, la Cour d’appel considère qu’il appartient au Conseil d’Etat
de statuer sur ce point, avant qu’elle puisse se prononcer, tant sur la recevabilité que sur le fond du
dossier.
Recylex prend acte de la décision de la Cour d’Appel de Douai. L’entreprise reste concentrée sur la
réalisation de son plan de continuation sur 10 ans adopté par le Tribunal de Commerce de Paris le 24
novembre 2005.
*************************************
Recylex : Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, Recylex est un spécialiste dans le domaine du
recyclage du plomb et du plastique (à partir des batteries d'automobile et industrielles), le recyclage du
zinc en provenance des poussières issues des aciéries électriques, la production d'oxydes de zinc et de
métaux spéciaux pour l'industrie électronique.
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