
Rappel de la loiRappel de la loi          ::

Présomption d'innocencePrésomption d'innocence          ::

- Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789:
« tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... »

- Il est décliné dans l'article préliminaire du code de procédure pénale :
« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a 
pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées 
dans les conditions prévues par la loi. »

- CPP article 304 ; rappel de ce principe aux jurés d'assises lors de leur serment :
« Vous jurez et promettez [...] de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute 
doit lui profiter »

De même, l'article 9-1 du code civil français, pose le principe de la présomption d'innocence :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »

Missions des agents de sécuritéMissions des agents de sécurité          ::

- CDSI Article L613-1 :
« Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs 
fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. »

- CDSI Article L613-2 :
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent 
procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, 
à leur fouille. » 

Refus de venteRefus de vente          et discrimination:et discrimination:

- CDC Article L122-1 :
« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, 
sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à 
l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation 
d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination 
constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. »
«  En cas d'infraction, les amendes sont celles prévues pour les contraventions de 5e classe (au 
maximum 1 500 euros, doublés en cas de récidive, et 7 500 euros s'il s'agit d'une société). »

- Résumé CP Articles 225-1 à 225-4 :
« Le Code pénal sanctionne toutes les discriminations, mais aussi le refus d'une vente ou d'une 
prestation de services ayant pour cause une discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation
de famille, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques 
génétiques, les moeurs, les orientations sexuelles, l'âge, les opinions politiques, les activités 
syndicales, l'appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion. Les amendes 
peuvent aller jusqu'à 45 000 euros et/ou un emprisonnement jusqu'à trois ans (sanctions 
quintuplées pour les sociétés). »


