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CABINET DU PREFET

Arrêré no 2017 - 0 02 B i
autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 et78-2-2;

Vu code de 1a sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

Vu le code des ûansports ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 :

Vu la loi n" 2016-77 67 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 eI72 ;

Vu le décret n' 2015-1475 du 14 novembre 2015 oortant aoolication de la loi n' 55-385 du 3
awil 1955 ;

Vu le décret n' 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatifà I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955;

Considérant que, en application de l'article 8-1 de la loi du 3 awil 1955 susvisée, dans les
zones fixées par décret où l'état d'urgence regoit application, le préfet peut autoriser, par
décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur i'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux
contrôles d'identité prér,us au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pénale, à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que
la durée de I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois derniers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont
applicables ;

Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace t 

,

nÉpueuouE pRANcerse
Liberté Esalité Fraternitë
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Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 3 avril 2017 dans le
métro à Saint-Pétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même ville, de l'attentat
commis à Stockholm le 7 avril 2017,le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité dans les transports en cornmun ;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer ces mesures de renforcement aux seules lignes, gares

et stations des réseaux de transports en commun de voyagews de Paris, considérées comme les
plus sensibles en raison des flux très élevés de voyageurs ainsi que de la desserte des zones

touristiques et d'activités professionnelles en cette période de forte fréquentation de visiteurs
français et étrangers;

Vu I'ursence.

Arrête :

Art. 1"' - Le 14 avril 2017, entre 07h00 et 22h00, les officiers de police judiciaire et, sur
I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler I'identité de toute personne, quel que soit son
comportement, selon les modalités prélues au premier alinéa de I'article 78-2 code de
procédure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public, sur les ligres, stations, gares, anêts et couloin des transports en commun de voyageurs par
voie fenÉæ de Paris listés en annexe.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et
de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, affrché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procueur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fair à Paris, le | 3 AVR. 2017

2017 -0C281
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ANNEXE

Gares Parisiennes
- gare du Nord,
- gare de l'Est,
- gare Saint-Lazare,
- gare Montpamasse,
- gare de Lyon,
- gare d'Austerlitz.

Interconnexions
- complexe Châteletles-halles,
- complexe Auber Opéra,
- complexe Charles de Gaulle-Etoile,
- complexe Nation,
- complexe Bibliothèque François Mittenand.

Stations et gâres desservant les sites touristiques et zones d'activités professionnelles
- SainrMichel (RER C et ligne 4),
- Champ-de-Mars / Tour Eiffel (RER C),
- Bir-Hakeim (ligne 6),
- Ecole Militaire (ligne 8),
- Trocadéro (lignes 6 et 9),
- Chaussée d'Antin- Lafayette (ligres 7 et 9),
- Abbesse (ligne 12),
- Stations de métro de la ligne 1 (les stations de métro de Nation à Charles de Gaulle-Etoile
desservant de nombreux sites touristiques: notamment Bastille, Saint-Paul, Hôtel de ville,
Châteletles-Halles, Louwe-Rivoli, Palais-Royal Musée du Louwe, Concorde, Champs-
Elysées-Clemenceau, Franklin-Roosevelt, George V, Charles de Gaulle-Etoile),
- Stations de métro de la ligne 2 desservant les sites touristiques (ligne de métro de Nation à
Charles de Gaulle-Etoile avec notarnment les stations situées en zones touristioues : Blanche
Pigalle, Charles de Gaulle-Etoile).

Lignes avec des flux de voyageurs importants
- RER A : de La Défense à Marnela-Vallée Chessy : deuxième ligne de RER la plus
criminogène,
- RER B : de Denfert-Rochereau à aéroport de Roissy,
- RER C : de Versailles à Bibliothèque François Mittenand,
- ligne de bus 183 : Porte de Choisy - Aéroport d'Orly Sud : première ligne de bus la plus
criminogène et conduisant à I'aéroport d'Orly,
- ligne 4 : de Châtelet à Porte de Clignancourt.

2017-0t281
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