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sECRETARIAT cfuÉnat poun L'ADMIN:srRATIoN
DU MINISTERËDE UINTERIEURDE LAZONE DE DEFENSE ETDE SECTJRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTJRCES HI.JMAINES
SOUS-D]RECNON DES PEPSONNETS

SËRVICE DE GESNON DES PERSONNELS DE LA POUCE NATONALE

A,RRÊTÉ pplonn/scppN/BDSADM/sDs
No l7-041

modifiant I'arrêlé no17-00030 du 28 avril2017 porîalt désignation des membres de h commission
administrative p.ritsire inte tdéparaementale compétente à l'égard des fonctionnairts du corps

d'encadrcment et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administrotion du ministère de I'intérieur de lr zone dc défensc et de sécurité de Paris aflectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-dçMarne

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté péfectoral nolT-00030 du 28 avril 2017 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à t'égad des fonctionnaires du cotps d'encadremenl et
d'application de [a police nationale relevant du s€crékriat général pou: I'administratiol du ministère de
I'intérieur de [a zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris,
dæ Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

ARRÊT E

Article l"'
I-larticle l" de I'arrêté prefectoral du 28 avril 2017 susvisé est modihé comme suit pour le

ll mai20l7 :

Membres titulaires :

< M. Pascal LE BORGNE, directeur tenitorial de la sécurité de proximiié de Paris est remplacé par M, Jean-
Baptiste POUZENC, chefdu secrétariat à la direction tenitoriale de la securité de proximité de Paris >.

Mcmbres sup:rléants :

< M. Gautier BERANCER, sous-directeur des ressources et des compétences à la direction
operationnelle des services techniques et logistiques est remplacé pat M. Thieny BAYLE, chef du
service des personnels et de I'environnement professionnel à la direction opérationnelle des services
lechniques et logistiques. D

Ariicle 2

Le Préfe! secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police e* chargé de I'exécution du
present anêté qui sera publié su Rectrcil des acles adminislratils de la préfecnre de région Lle-de-France,
préfecture de Paris,

Paris,re ! 1 trtÂl l8ltl,
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SD,cRETARIAT cÉNÉnel poun L'ADMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L'INTERMUR DE I"A ZONE DE DEFENSE SI DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCSS HI.IMAINES
SOUS.DIRECTTON DES PERSONNEIS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNETS DE LA POLICENATIONAIE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPNIBDSADM/SDS
No17-042

msdiliant I'arrèté no17-00031 du 28 avril2017 portant désignstion deg membres de ls commission

adminlstrative paritaire interdépartementale compétente ù l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour

I'er$inistrrtior de la police de la zone tlo dôfonso et de gécurité de Pariir affect6 dans les déptrtemsnts
de Seiqe'et-Marne, des Yvelines, de llf,ssonne, du Val-d'Oise' les aérodromÊs de Roissy -

Chsrles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police'

Vu I'arrêté pÉfectoral n" | 7-00031 du 28 avril 2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaite interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnâires du corps d'encrdrement et

d'application dè la police nationale relevant du secretariat général pour I'administration de la police de Ia zone

de àèfense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne,

du val"d'oise, les aerodromes de Roissy-charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrorne d'orly ;

ARRÊTE
Àrticle 1"

L'article l- de I'anêté préfectoral du 28 avril 2017 susvisé est modifié comme suit pour le
3 I mai 2017 :

Memhres tituldres r

( Mme Chantâl BACCANINI, dircctrice d6partementale de la sécurité publique de Seine-et-Mâme êst

remplacée par M. Pierre-Paul MARIANI, chef de la circonscription de sêcurité publique de Moret'snr-Loing et

Orvanne à la directio[ dépârtementale de la sécurité publique de Seine-et-Mâme )'

< M. Luc-Didier MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de I'Essonne est remplacé par

M. Christophe BEAUDOIN, affecté à l'état-najor de la direction départernentale ds la sécurité publique des

Yvelines r,

( M- Serge GARCIA, directeur de la police anx frontières de Roissy est remplacé par M" Céline FARGUES'

chefdu dipartement administration finances à la direction de la police aux fmntières de Roissy >.

I tz
(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/NOI ?.042)
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qP
arrêténo 2017-006i9

autorisant les officiers de police j udiciaire à procéder à des contrôles d'identité,
à I'inspection visuelle et la louille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules aux abords des

salles de spectacle et du stade Roland GARROS

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

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

Vu code de la sécurité intérieue, notamment son article L.613-2;
Vu le code des transports ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 ;

Vu la loi n" 2016-17 67 du l9 décembre 2016 prorogeant I'applicarion 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
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 i

vu le décret n' 2015-1475 du l4 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 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 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 vingrquatre heures; que les trois derniers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 7 8-2-2 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 gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence j usqu'au l5juillet 2017 ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternitë

PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

1/2
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Considérant que, à la suite de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 22 mu 2017 dans une
salle de spectacle à Manchester, le ministre de l'intérieur a décidé de renforcer les mesures de

sécurité autour des lieux où sont organisés des évènements mssemblant un important public ;

Considérant l'organisation à Paris des Internationaux de France de tennis 2017 au stade
Roland GARROS, du 22 mai au 11 juin 2077 ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1""

Le 1"'juin 2017, à compter de t th00 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 préwes 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, dans les périmètres suivants :

1) Salles de soectacles

- dans un rayon de 500 mètres autour des salles de spectacle accueillant un public de
plus de I 000 personnes ;

2) le périmètre autour du stade Roland GARROS. délimité par les voies suivantes :

- du carrefour des Anciens Combattants en suivant I'axe de I'avenue de la oone
d'Auteuil, celui de la place de la porte d'Auteuil, jusqu'au boulevard Exelmans ;

- du boulevard Exelmans à la rue Molitor ;

- de la rue Molitor, en suivant I'axe de la place de la porte Molitor, celui du boulevard
d'Auteuil, jusqu'au carrefour des Anciens Combattants.

Article 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 I'exécution du
présent arrêté, 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.

Fairàparis,le 3l MAI 2017

2017-t0619 2t2
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