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CABINET DU PREFET

autorisant res tn"".,'JJîTt1.,"0,3!,lit-,"9rgJlr?' contrôres d'identité,
à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les

principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités teritoriales, et notamment son article D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 eI78-2'2;

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

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L.3132-24 et R. 3132-21-1 ;

vu la 10i n" 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article

8-1 ;

Vu la loi rf 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 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

l,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 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 ;

Vu les arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques

intemationales à Paris, en application de I'article L. 3132-24 du code du travail ;

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, 1e préfet peut autoliser, 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,

anêiés 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 I'article 78-2-2 d't même code sont

applicables ;

REPUBLTOUE FRANCAISF
Liberté Epalité Fraternitë
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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 l5 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avnl2017 en soirée

sur l'avenue des Champs-Elysées, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant que les anêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au joumal officiel du
26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à Paris ; que la zone

comprenant le Champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre
et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

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, en particulier dans les
principales zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant I'organisation à Paris du championnat du monde de hockey sur glace 2017, du
5au 18 mai 2017 à <<l'AccorHotels Arena Bercy >, et le logement de toutes les équipes

nationales au < Paris Maniott Rive Gauche Hotel >, 17 boulevard Saint Jacques à Paris 14''' ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"'

Le 12 mai 2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, 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 prévues au premier alinéa de l'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, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- < Beaugrenelle >;
- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- < Haussmann >;
- < Le Marais > ;

- < Les Halles > l

- < Maillot-Temes >;
- ( Montmafire >;
- < Olympiades >;
- < Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;

- < Saint-Germain >;
- < Saint-Honoré - Vendôme >;
- quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le l "' arondissement ;

- quartier Notre-Dame. dans le 4è" arrondissement I

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7è" arrondissement;

2017-Cû549
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quartier de Bercy, dans le 12èt" arrondissement ;

quartier du Parc-de-Montsouris, dans le 14è" arrondissement ;

quartier de Chaillot, dans le l6è'" anondissement.

Article 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 l'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,
affrché 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.prefecturedeoolice. interieur. eouv. fr .

FaitàParis,te | | MAI 2017

2017-C0549 3/3
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Arrêté n°2017/050 autorisant les contrôles d'identité,

l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite

des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans des lieux accessibles au public.
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PRÉFEcrnBB DÉLÉcuÉE pol-tn LA sÉcuR|TÉ E'r LA stlRsrÉ DEs pL TEs FoRMES AÉnopoRTUAIREs
DE PARTS CSARLFS-DE-GÂULLE ET PARIS LE BOURGET

Arrêté du prôfet délégué no 2017 | 0St

autorisant les contrôls d'identité, I'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la
visite des véhicules eireulant, arrêtés ou statiomant sur la voie publique ou dans des

Iieur accecsiblss aû plblie

I-e préfet de police ;

Vu le code de procédure pélale, notarnment ses artioles 16, 20,21,78-2 (8e alinée), 78-2-2 et
78-2-4;

Vu la loi n" 55-385 nodifiée du 3 awil 1955 relative à l'état d'urgencg et notenment son

article 8-l ;

Vu la loi n'2015.1501 du 20 novembre 2015 prorogeant I'applicatiot de la lqi n'55-385 du
3 avril 1955 relative â l'état d'urgence et renforçant l'efficaclté de scs dispositiors I

Vu les lois n" 201Ç162 du 19 féwier 2016 et no 20rc-629 du 20 rnai 2016 prorogeant

l'application de la loi n" 15-385 du 3 awil 1955 relative à l'état d'urgiênce ;

Vu la loi n" 2016-987 du 2l juillet 201 6 promgeanl l'application de la loi no 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence et portrn: aêsures de reoforcement de la lutte antitenorise ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 pmrogeæt l'application de la loi n" 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état. drurgence et portant mesrres de ranforcement de la luue
antitenoilste .l

Vu le décret n" 201 5-1475 du 14 novembrc 2015 portmt application de la loi n" 55-385 du 3

avril 1955 ;

Vu le décrd û" 2004-374 clu 29 avril 2004 modifié par le décret n' 2010-146 du 16 février
2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisaton et à I'action des services de l Etat dans

les régions et départenonts ;

Vu le décret n" 2010-655 du 11 juin 2010 rclatif au préfet délégué pour la séeurité et la stlreté

des platos-formes aéropot8aires de Paris-Charles dE Cra:lle et du Bor:rget ;

Vu le decret du 9 mars 2017 portant tomination de Monsieur Fra$ois MAINSARD préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-d€-
Gaulle ef.du Boutget suprès du préfet de police ;

Vu I'arêté n" 2017- 00196 du 13 mars 2017 du préfet de police donnant délegation de

signature à Monsieur Fraaçsis MAINSARD, préfet délégué auprès du préfet de police, pour la
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sécurité et Ia streté des plates-fomes aeroporhuiros de Paris-Charles-de-Gaulle et du
Bourget ;

CONSIDERAI\Û que, la prégnanco et lo ni'çreau élevé de la menace ætrorlste ayant justifié la
déclaration et la prorogation de l'étaX d'wgence creent des cirronstances particulières
justi8ant lamise en place dc mesures renforcées de surveillanee et de sécurité ;

Considérant que I'article 8-l de la loi du 3 awil 1955 susvisée autorise le préfe! durant la
période d'é1at d'urgence, à pennethe aux omciers de police juelicàire mentionî& aux 2" à 4'
de l'article 16 du code de procédr:re pénale et, sous la responsebilïé de ceux-ei, ,[Jx. âgents de
police judiciaire et aux agenls de police judiciaire adjointr, mentiorulés &ux 1", l" tis et lq ter
de I'article 2.1 du code de procéduir pénale, à procéder aux çontrôles d'identié pré-vusau
huitième alinéa de I'orticle 78-2 du mêriie code, à l'inspection visuelle ct à la fouille des

bagages ainsi qu'à la visite des véhisules circtdant, arêtés ou stationnaflt sur la voie publiçe
ou dans des lieux accessibles au publie ;

Considéfânt que le 6 mai 2A17, entre 08h30 et 18h00, il est mis en place un dispositif de
protection des aérogares assorti d'un contrôle de véhiculeg dans le cadre de la lutte anti-
terroriste,

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'autoriser les offrciors et agents mentionnés cidessus à
procéder aur eontrôles d'ideotité prévus au huitième alinéa de l'artiole 78-2 du code de
procédure pénale et à I'inspectioa visuelle et à la fouille des bagages et à le visite des
véhitqdescirculant, arrêtés ou stalionaani sur la voie publique ou dans des lieux accægibles au
publie, pendant le délai défini à I'article premier du pécent arrâé et dans le périmèhe défini à
I'article 2 :

Sul la. proposition {u préfet déiégué pour la sécurité ct Ia Streté des plates-fermes
aér'opoftUaiies de PAris.Charles-de-Gaulle et du Bourget :

ARRETE

Artisle t ,:

Le 6mat2017, Enlre 08h30 et 18h0O .le,s officiers de police judiciaire mentionnés aux 2" à 4"
de I'arûcle.16 du oode de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
policç judiciaire et les agênts de police judioiaire adjoints mentionnés aux 1", l" bis. el 1" ter
de I'aiticle 2l du oodo de pmcédure pénale peuvent. procédor êux çontrôles dSdsnlité prévus
au huitième alinéa de I'article 78-2 du même cotle, à lTnspection visuello et à [a fouillc des
bagages ailsi qu'à lâ visite des véhicules cirrulaut, arrêtes ou stationnant sur la voie publique
ou dans cles lieux accessibles au public mentionnés à I'article 2.

Article 2 :

Les coit?ôles rnentionries à I'article ler sont effectués sur la plate-forme aéroportuaire de
Paris Charies de Gautle, sur les.linéaires des aérogaros.
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PNÉTECTURE IIÉLÉcuÉg poun I* sûcURITÉ ET I,À SÛRETÉ DE$ PLATES FoRIGS IÉnopcnruNnEs
DE PARTS CgÂRLTS.DE-GAULLE ET PARIS LE B TIRGET

Àrrêté du préfet déléguô ro 2017 I 031

autorisant les contrôles d'identité, Iinspection vi*uelle et la fouille det bagages' et k
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des

lieux accsçsibles au public

I-e préfet de police ;

Vule code de procédure pénale, notamrreût s$ articles 16,20,2t,78-2 (ûe alinéa), 78-2-2 et
78-24;

Vu la loi n" 55-385 modifia€ du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, et noJùnment son
article 8-1 ;

Vu la loi n'2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant I'application de la loi n" 55-3E5 dù
3 avril l95J relative à l'état d'urgence e1 renforçant I'efficacité de s€g dispositfuis ;

Vu les lois n" 2016-162 du 19 féwier 2016 et nô 2A16-629 du 20 mai 2016 prorogeant

I'application tle la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n" 2016-987 du 2l juillet 2016 prorogeant l'application de la toi n" 55-385 du 3 awil
1955 relative à l'état d'urgence et porlant mesures de rcnforcement de la lutte antiterroriste ;

Vu la loi n" 2016-176'1 dr l9 décembre 2016 pmmgear-rt I'applieation de Ia loi n' 55-385 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence èt poftant mesures de renflcrcement de la lut8e

ârtilenoriste :

Vu le détret n" 20.15-1475 du 14 novembre 2015 pôrtârt application de la loi n' 55-385 du 3

awil 1955 ;

Vu le decrc€ r" 2O04-374 du 29 awil 2û04 modif:é par le déoret n" 2010-146 du 16 février
2010 rclatif aux pouvoirs des préfets, à i'organisation et à I'action des sewices de l'Etat dans

les régions et départ€meots ;

V* le dêcret n" 20 1 0-655 du 1 1 juin 20 1 0 relatif au prefet délégué poul la sécurité et la sûreté

des plates-formes aémportuaires de Paris-Charles de Craulle et ùt Bourget ;

Vu le décret du 9 mars 2017 portan( 4ornination dE Monsiew François MAINSARD préfet
délégué pour la séourité et la streté des plates-fo. rmes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget auprès du préfet de police ;

Vu I'anêté n" 2017- 00196 du. 13 mars 2017 du préfet de police donnant délégation de
signaturc à M.o.ltieur Flangois MAINSARD, pl fet dé}égué auprès du préfet de police, pour Ia
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secufité et la streté dos plates-forrnes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du
Bourget ;

CONSIIIERAIIIT que, la prégnance el le niveau élevé de la menace terrorlsle ayant justifié la
déclarâtion et la prorogation de I'etat d'urgence créenl des circonstances particulières
jwtifiaaf la mise en place de mesures renforcées de surveillaaee et de securité ;

Considérad que I'adicle 8-1. de la 1oi clu 3 awil 1955 susvisée autorise le préfet, durant la
période d'état d'urgence, à permettre aux officiors de police judiciaire mentionnés ari:t 20 à 4"
de l'adiele 16 du code de pmeédtrra pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agen{s de
police judieiai:e et aux agents de poliiÊ judiciaire adjoints, mentionnés aux lo, 1" fis et I " ter
de I'article 21 du code de procédure pénale, à procéder aux contrôles d'identité prevus au
huitième aiisôa de l'article 78-2 du même code, à I'inspection visuelle et à la fouiile des
bagages ainsi qu'à la visite des réhicules circulant, an€tés ou statiormànt sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public ;

Considétant que le 7 mai 2017, €ntre 08h30 et 18h00, il est mis
proæclion dos aérogares assorti d'un conffile de véhiculqs, daru
terroriste,

en place
le cadre

un dispositif de
de la lutte alti-

Considérag dès lors, qu'il y a lieu d'autoriser les officiers et agsnts mentionnés si-dêssus à
procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'ar1;icle 78-2 du code de
procédure pénale et à I'inspectiqi visqelle et à la fouille des bagages et à ta visite de6
véhicules circulant, anêtés ou stationnant sur la voie publiqle ou dans des Iiçux accessibles au
public pendant le délai délini à l'artiele premier du present atrêté et dans ie perimàre dréfni à
I'articlç ? I

Sur la proposition du préfet dé1egué pour la sécurité et la strcté des plates-formes
aéroportmircs do Fads-Charles-de-G4ulle èt du Bourget :

ÂRNETE

Article 1 :

Le 7 mai 2017, entrc 08h30 et 18h00, les officiers de police judiciairc mentionnés aux 2o à 4o
de I'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les ageuts de
police judiciairc et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1" bis et 1" lsr
de I'artiel,e 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux confôles {ridenlité prévus
au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à I'inçection yisuelle et à la fouille des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, amêtés ou statiomânt sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public mentionnés à l'articie 2.

Article 2 :

Les contrôles mentionnés à I'qrticle ler sont effectués sur [a plate-forme aéroport*afue de
Paris Clarks de GaqlXe, sur les lhéaires des aérogares.
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Arrêté n°2017/052 autorisant les contrôles d'identité,

l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite

des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans des lieux accessibles au public.
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PRÉFÈCÎ,RE DÛ,I.ÉGUÉf, PoUR LÀ sÉcURITÉ EtI.{ SITRET. DEs PLÂTÛ ToR}Ùô AÉRoPoRTUÂIRES
DE PAÊIS CEARLFJ.DË-€ÂULLE Ef PÀruS LE BOTJRGE':

Arrêté ilu préfel délégué no 2Q1? I 052

autcrisant les contrôles dridentité, I'inspection viruelle et la fouille des bagages, et la
vidJe def véhicules circulant, arêt6r ou stationnant ûur lB voie publique cu dans dee

lieur accessiblcs ru public

Le prefot de police ;

Vu Ie code de procédure prénale, notammeût ses articlës 16,20,21,78-2 (8e alinea), 78-2-2 et
78-2-4:

Vu la loi n" 55-385 modifiée du 3 awil 1955 relative à l'état d'urgence, et notammeff sor
rirticle 8-1 I

Vu la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n. 55-3&5 du
3 arril 1955 rchtive à I'etat d'urgence et l.gtrforçânt I'efficaciie de ses dispositiols i

Vu lec lois n" 2016-162 du 19 féwier 2016 et f 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant
I'application de la loi a" 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'ékt d'urgence ;

Vu la loi no 2016-987 du 2l juillel2016 ptorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de tenforc€ment de la lutte antiteirorisle ;

Vu la ioi no 2A16-176,7 du 19 décembre 2û16 promgeant I'applioation de Ia loi nq 55-385 du 3
avril 1955 relatlye à l'élat d'urgence et portânt mesures de renforcement de la lutte
ântiterroriste :

Vu le èécret n" 2015-1475 du 14 nowmbre 2015 pofiant application de la loi n' 55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu Ie decret f 2004-3:74 du 29 avril 2004 modifié par le décrct n" 2010-146 du 16 fernier
2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à lbrganisation et à 1'aclion des servioss de l'Etat dans
les régions ot départements ;

Vu le décret no 2010-655 du t I juin 2010 relatif au prefet délégué pour la sésurité et la sùrsté
des plates-formes aércportuaires de Paris-Charles de GaullE et du Bourget ;

Vu le décet du 9 mars 2017 po{ant nomiiration de Monsieur François MAINSARD préfet
délégue pour la securité et la streté des platos-fonnes aéroportuaires de Paris-Charles'd+
Gaulle et du Bourget auplès du péfet de police ;

Vu I'ar€té n" 2017- 00196 du 13 mars 2017 du préfet de police donnant délégatiorr de
signature à Monsieur François MAINSARD, péfèt délégué auprès du préfet de police, pour la
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sécurité et la strcté des plates-forme aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du
Bourget ;

CONSIDERANT que, la prégnance et le niveau élevé de la menace t*oriste ayant justifié la
déclaiation et la prorogdion de l'état d'urgence créent des cirronstaoces particulièrcs
justifiant la mise en place de mesures renfotcécs de suweillance et de sécurité ;

Consiclérant que l'arficle 8-l de la loi du 3 avril 1955 susvisée autorise le préfet, durant la
période d'état d'urgence, à permettre aux officiers de policc judiciairc mentionnés arx ?ô à.4"
de I'article 16 du code de procédure pdinale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agonts de
police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés au( lo, l" bis et l" ter
de l'aticle 21 du code de procfiure pénale, à p.r.oceder aux contrôIes d'identite prévus au
hultième qlinéa de ltarticle 78J du mêmo cadq à l'inspoetion visûôlle Et à la fouille des
bagages ainsi qu? la visite des véhicules cireulm! aûêtés ou stationnant sur la voie publique
ou dsns des lieux accessibles au public ;

Considérant que le I mai 2017, entre 08h30 et 18h00, il est mis en place un disposirif de
protection des aerogares assorti d'un cortrôle de véhicules, dans le cadre de la lutte anti-
tenoriste.

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'autoriser les offrciers et agsnts mentionnés ci-dessus à
pmcéder aux oontrôles d'idcntité prérrus au huitième alinéa de farticle 78-2 du eode de
procédçrc pénale et à I'inspeotion visuelfe et à la fouille des bagages et à la visite des
véhicules circulant, anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessiblæ au
public, pendânt le délai défini à larticle premier du présent anêté et dans le périmètre défini À

l'articie 2 ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la sécurité st la sûre{é des plates-formes
aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget :

ÀRRETE.

Artir.le I :

l€ 8.nai 2017"eûhe 08h30 et 18h00, les Oficiers do policejudiciaire msntioruÉs aux 29 à4o
de I'article 16 du code de procédure penalc et, sous 1a responsabilité de ceux-ci, les ogents de
police judiciaire et les agents de police judiciairr adjoints mentionnés aux 1", [o bis et l" ter
de l'article 2l du code de proc€dur€ pénale peuvont pmcéder *ux contrôles d'idenfié prévus
au huitièmç alinéa de I'altiele 78-2 du même code, à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arr€tés ou stationnant sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public mentionnés à 1'articlo 2.

A{title 2 3

Iæs contrôles mentionnés à I'article let sont effectués sur la plaæ-forme aéroporh,raire de
Paris Charles de Caulle, sut les linéaires des aérogares.
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