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CABINET DU PREFET

2017-002ûi
Arrêté no

autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'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 la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

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

Vu la loi n'2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n" 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 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 eT72 :

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3

avril 1955;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatifà I'application de la loi n'55-385 du
3 awil 1955 I

Considérant que, en application de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit 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 prévus au huitième alinéa de l'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 demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'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 gouvernement, 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 
,
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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 I'attentat
commis à Stockholm le 7 avril 2017 , le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité dans ies transports en commun ;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter régulièrement et au plus juste le périmètre d'action au

degré de la menace ;

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

et stations des réseaux de tmnsports en commun de voyageurs 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'urgence,

Anête:

Art. 1* - Le 15 avril 2017, entre 07h00 et 22h00, les offrciers de police judiciaire et, sur

l'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, sw les ligres, stations, gares, anêts et couloirs des trarsports en commun de voyageurs par

voie fenée 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 l'ordre public et

de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur

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.

FaitàParis,le 1l AYn, ?017

2017-0C283
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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 Opér4
- complexe Charles de Gaulle-Etoile,

Stations et gares desservant les sites touristiques et zones d'activités pnofessionnelles
- Saint-Michel (RER C et ligne 4),
- Champ-de-Mars / Tour Eiffel (RER C),
- Concorde (mého ligne 1).

2017-00283
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Arrêté n°2017-00284 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les transports en commun de

voyageurs par voie ferré de Paris.
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CABINET DU PRÉFET

7C"7-C0281
Arrêté no

autorisant les olficiers 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 la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article

8-1 ;

Vu la loi n" 2016-1767 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" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré relatif aur pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 eT72 ;

Vu le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du

3 avril 1955;

Considérant que, en application de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autorisel par

décision motivée, les offrciers de police judiciaire et, sur l'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 prévus au huitième alinéa de I'article '18-2 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 l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers

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 , 
,
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considérant que, à la suite de l'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 I'attentat

commis à stockholm le 7 awil 2017 , \e gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité dans les transports en commun ;

considérant qu'il y a lieu d'adapter régulièrement et au plus juste le périmètre d'action au

degré de la menace ;

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

et Stations des réseaux de trarsports en commun de voyageurs de Paris, considérées comme les

nlus sensibles en raison des flux très élevés de voyageurs ainsi que de la desserte des zones

iouristiques et d'activités professionnelles en cette période de forte fréquentation de visiteurs

français et étrangers;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. 1"" - Le 16 avril 20L7, enrre 07h00 et 22h00, les offrciers 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

.o.po.t.."nt, selon les modalités prévues au premier âlinéa de I'article 78-2 code de

proc;dure 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 lignes, stations, gares, anêts et couloirs des transports en commul de voyageurs par

voie fenée 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

dell circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme'

de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la

préfecture de policé, affrché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur

àe h République près le tribunai de grande instance de Paris et consultable sur le site de la

préfecture de police www.prefecturedepolice@interieur'gouv'fi'

FaitàParis,le | 5 AVR. 2017
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ANNE)M,

Gares Parisiennes
- gare du Nord,
- gare de I'Est,
- garc Saint-Iazare,
- gare MonQamasse,
- gare de Lyon,
- gare dAusterlilz.

Intertonnexions
- complexe Châtelet-les-halles,
- complexe Auber Opéra,
- complexe Charles de Gaulle-Etoilg

Stationr et gares degselTant l€s sitæ Ûourirtiquer et zones dtactivitéo pmfersionnelleg

- Saint-Michel (RER C et ligne 4),
- Champ-de-Mars / Tour Eiffel @ER C)'
- Concorde (métro ligne l).
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Préfecture de Police

75-2017-04-16-001

Arrêté n°2017-00285 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les transports en commun de

voyageurs par voie ferré de Paris.

Préfecture de Police - 75-2017-04-16-001 - Arrêté n°2017-00285 autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection
visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les transports en commun de voyageurs par voie ferré de Paris. 56



CABINET DU PRÉFET

Arrêté no
2017-0C2t5

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 la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

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" 2016-1767 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" 2004-37 4 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 et 72 :

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3
avril 1955;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la loi n' 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 reçoit 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 prévus au huitième alinéa de l'article'18-2 du code de procédure pénale, à

l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
anêtés 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 l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quahe heures; que les trois demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 dt 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 gouvernement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 1 5 juillet 201 7 ;

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 r 
,

RÉpusLrgue rRANCatse
Libertë E*alitë Fraternité
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Considérant que, à la suite de l'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 I'attentat
commis à Stockholm le 7 avril 2017, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité dans les transports en commun ;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter régulièrement et au plus juste le périmètre d'action au

degré de la menace ;

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 voyageurs 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'urgence,

Arrête :

Art. l* - Le 17 avril 2017, erfte 07h00 et 22h00, les ofiiciers de police judiciaire et, sur

I'ordre et sous la responsabilité de cerx-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 prévues 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, anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dals des lieux accessibles au

public, sur les lignes, stations, gares, anêts et couloirs des tranæorts en comtnun de voyageurs par

voie fenée de Paris listés en annexe.

Art, 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de

I'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 I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, afliché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur

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.

FaitàParis,te | 6 AVR^ Z0l7
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Gares Parfuiennes
- gare du Nord,
- gare de lEst,
- gare Saint-Lazare,
- gale Montparnasse,
- gare de Lyon,
- gare d'Austerlitz

Interconnexions
- complexe CMteletJes-halles,
- complexe Auber @ra"
- complexe Charles de Gaulle-Etoile,

Stations et gares dessen'ant les sitcs tourbtiques et zoner d'activités pnofessionnelles

- Saint-Michel (RERC ct ligne 4),
- Champd+Mars / Tour Eiffel (RER C),
- Concorde (méto ligne 1).
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Préfecture de Police
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Arrêté n°2017-00286 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les transports en commun de

voyageurs par voie ferré de Paris.
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CABINET DU PRËFET

Arrêté no
2Ai7-CC286

autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

Itinspection 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 la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

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

8-1 ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'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 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notarnrnent

ses articles 70 et72 :

Vu le décret no 2015-1415 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3

awil 1955 ;

Vu le décret n" 2015-1416 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de ia loi n" 55-385 du
3 avril 1955 ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit 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 prérus au huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à

f inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi quà la visite des véhicules circulant,

arrêtés ou stationnant sur Ia voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent êhe précisément définis, ainsi que

la durée de I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers

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 1a menace terroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 1 5 juillet 2017 ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécudté des personnes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace t 
,
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Considérant que, à la suite de l'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 I'attentat
commis à Stockholm le 7 avril 2017, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité dans les transports en commun ;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter régulièrement et au plus juste le périmètre d'action au

degré de la menace ;

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

et stations des réseaux de mnsports en commun de voyageurs 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'urgence,

Arrête :

Art. 1"' - Le 18 avril 2017, entre 07h00 et 22h00, les ofiiciers 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 l'identité de toute personne, quel que soit son

comportement, selon 1es modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 code de

procédure pénale, et à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des

véhicules circulant, anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au

public, sur les lignes, stations, gares, anêts et couloirs des transports en cornrnrm de voyageurs par

voie ferrée 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 concerne,

de I'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 ploculeur

àe 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.

FaitàParis,te | 7 AVR, Z0l7
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AI\I\EXE

Geres Parisienng .

- gæe du Nord,
- gare de I'Est,
- gare Saint-Iazare,
- gare Montpamasse,
- gare de Lyon,
- garc d Austerlitz.

Intenconnexions
- complexe Châtelet-les-balles,
- complexe Auber Oper4
- complexe Charles de Gaulle-Etoile,

Stations et gues desservant les sites touristiques et mnes dtactivitér professionnelles

- Saint-Michel (RER C et lipe 4),
- Cbampde-Mars / Tour Eiffel (RER C),
- Concorde (méto ligne l).

Préfecture de Police - 75-2017-04-17-001 - Arrêté n°2017-00286 autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection
visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les transports en commun de voyageurs par voie ferré de Paris. 63



Préfecture de Police

75-2017-04-14-002

Arrêté n°2017-024 modifiant l'annexe 3 de l'arrêté

préfectoral n°2015-3246 du 3 décembre 2015 relatif a la

sûreté de l'aviation civile de l'aéroport de

Paris-Charles-de-Gaulle.
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