Dans cette affaire, une directrice de supermarché est
poursuivie pour vol, pour avoir soustrait du magasin
des denrées alimentaires périmées qui avaient été
retirées de la vente.

Une directrice de
supermarché qui soustrait
des produits périmés mis
à la poubelle ne commet
pas un vol
Lucy Bateman, AEF Groupe, Dépêche n°530089, le 20.01.2016

Ne constitue pas un vol le fait pour une directrice de
supermarché de soustraire des produits périmés qui
ont été mis à la poubelle en attente de leur destruction,
dès lors que l’entreprise avait ainsi clairement
manifesté son intention de les abandonner, et que les
dispositions du règlement intérieur interdisant aux
salariés d’appréhender ces produits répondaient, non à
un objectif de préservation des droits du propriétaire
légitime, mais à des prescriptions légales d’ordre
sanitaire.
C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans un arrêt publié du 15 décembre 2015.
La Cour de cassation censure le 15 décembre 2015 un
arrêt de la cour d’appel de Dijon qui avait retenu
l’infraction de vol à l’encontre de la directrice d’un
supermarché à qui il était reproché d’avoir soustrait des
denrées périmées qui avaient été mises à la poubelle en
attente de leur destruction.
Ces produits avaient été volontairement abandonnés
par leur propriétaire, et l’interdiction faite aux salariés
de consommer dans le magasin des produits périmés
répondait à un objectif sanitaire et non de préservation
des droits de propriété, soulignent les magistrats de la
chambre criminelle.

La salariée conteste la qualification de vol en faisant
valoir que les denrées en cause constituaient des biens
abandonnés. La cour d’appel de Dijon écarte cet
argument. Elle condamne la directrice à une peine de
1 000 euros d’amende avec sursis, et à verser à
l’entreprise la somme de 500 euros en réparation de
son préjudice matériel.
Règlement intérieur interdisant d’appréhender les
produits périmés
Les juges d’appel relèvent à l’appui de cette
condamnation que la société "a clairement exposé
dans le règlement intérieur qu’il était interdit d’user
pour son propre compte, sans autorisation, des
machines, outils, matériaux, marchandises et
fournitures appartenant à l’entreprise", et que "toutes
les marchandises sorties du magasin" devaient "faire
l’objet d’un passage en caisse préalablement à leur
sortie de l’établissement".
La cour d’appel cite en outre une note interne qui
précise que "conformément au règlement intérieur il
est interdit d’user des marchandises appartenant à
l’entreprise et que selon l’article R.112-25 du code de la
consommation il est interdit de distribuer, même à titre
gratuit, des denrées alimentaires comportant une date
limite de consommation, dès lors que cette date est
dépassée".
Cette note "précise également qu’il est interdit de
consommer au sein du magasin des produits périmés
ou destinés à la casse appartenant à l’entreprise que ce
soit de manière individuelle ou collective".
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Pour la cour d’appel, "par ces écrits, la société […] a
clairement manifesté sa volonté de demeurer
propriétaire des biens jusqu’à la destruction effective
de ceux-ci". En conséquence, "le simple fait que les
objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en
attente de destruction, n’induit pas la volonté du
propriétaire d’abandonner les biens puisqu’il a
clairement manifesté la destination qui devait être celle
de ceux-ci".
Intention de l’employeur d’abandonner les denrées
Saisie par la salariée, la Cour de cassation censure cette
analyse. Les magistrats de la chambre criminelle
constatent d’une part qu’il "était constant que les
objets soustraits, devenus impropres à la
commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis
à la poubelle dans l’attente de leur destruction, de sorte
que l’entreprise avait clairement manifesté son
intention de les abandonner".
Ils relèvent d’autre part que "le règlement intérieur
interdisant à la salariée de les appréhender répondait à
un autre objectif que la préservation des droits du
propriétaire légitime, s’agissant du respect par celui-ci
des prescriptions d’ordre purement sanitaire de
l’article R. 112-25, alors applicable, du code de la
consommation, et était sans incidence sur la nature
réelle de ces biens".
Dès lors, la cour d’appel n’ayant "pas justifié sa
décision", son arrêt est cassé, et l’affaire renvoyée
devant une autre cour d’appel pour être réexaminée.
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