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CIP
DIRECTION DES RESSOURCES HTJMAINES

SOUS-DIRECTON DES PERSONNELS
SERVICE DE cESTION DES PERSONNELS DE I-A, POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS
N" 17-047

modillant I'srrêté nolT-046 du 13 juin 2017 portant désignslion des membres de la commission
consultative paritslre compétenle à l'égard des adjoinE de sécurité relevant du secrétâriat général pour

I'administration de la police de la zono de défense et de séeflrité de Prris

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral I'arrêtô n'17-046 du 13 juin 2017 portant désignation des membres de la
contmission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secretariat général
pour l'administration de Ia police de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

ARRÊTE

Article 1"'

L'article l" de I'arêté préfectoral du 13 juin 2017 susvisé esl modifié commo suit pour le
23 juin 2017 :

Membre titulaire :

< Mme Virginie LAHAYE, Adjointe au sous-dirccteur chargé du soutien à I'investigation à la direction de la
police judiciaite est remplacée par M. Olivier LARVOR, chef du bureau des personnils et de la formâtion à lâ
direction zonale des compagnies républicaines de sécurité de paris. >

Membre suppléant :

< Mme Marie-Catherine HAON, cheffe du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de
sécurité à la direction des ressources humaines est remplacéo pai Mnle Christine COCQUIO, adjoilte à la
cheffe du bureau de la gestion des canières des gradés, gardiens et adjoints de sécûfité à la diiection des
ressources humaines, >

Article 2

Le Préfet, secÉlaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est charge de I'exécution du
présent anête qui sera publié au Recueil des acles adnûnistratifs de la pn4fechte tle région Île-de-France,
prëfecture cle Paris.

PREFECTURE DE POLICE
SECRETARIAT CÉNÉNAT- POUR L'ADMINISTRATION

DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE I.A, ZONE DE DTETNSE ET DE SECTJRITE DE PARIS

Lr Oùscû.|r der R

ttl
(PP/DRH/SÇppN/BDSADM/SDyNo I 7-0.1?)

Paris,le I g Jultl 2û17

David

ruee Humalng!
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Préfecture de Police

75-2017-06-13-006

Arrêté n°17-048 modifiant l'arrêté n°16-00065 du 05

décembre 2016 portant désignation des médecins membres

du comité médical et de la commission de réforme

interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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PREr.ECTURE DE POLICE

SECRETAzuAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTERE DE L'INTERIEIJR DE I-A, ZONE DE DEFENSE ËT DE SECTIRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECI]ON DES PERSONNEIS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE l.A. POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
No17-048

modiliant I'arrêté no16-0Û065 du 5 décembre 2016 portant désignniion des médecins membres
du comité médical et de la commission de réforme interdéprrtementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services âctifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'e dministration de la poliee de la zone de défense et de séclrité de Paris rffectés dans los
départements de Psris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

ARRÊTE

Àrticle l"
L'article 1* de l'anêté préfectoral du 5 décembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour la

séance du l3 juin 2017 :

Au titre des médecins généralistes (membre suppléant) :

Le DR Francis FROCOURD remplace le DR Joseph YILDIZ.

Article 2

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfectwe de police est chargé de
I'exécution du present anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de Ia prëfecture de
région lle-de-France, prëfecture de P.rrrr et qui prend effet lejour de la signature.

Fait à Paris, l. ! 3 Jultl 2017

Le Dlrecaarr :rc:s llumaln€i

REPUBLI9UE FRANCAISE
Libertë Egalité Fraternité

PRÊFI;cruRE DE I'ollcs -9. boulerard du p&lais - ?st95 lARls CËDEX 04 -Té1. r0l J37t 5]7l a!0l 5l 73 51 7l
s€weur vocàl :08 9t 0t 2222 9,225 € k, ùliùrte)

hltp//r\1r.orefequEderiohcc.lntericur.eouy.fi

Préfecture de Police - 75-2017-06-13-006 - Arrêté n°17-048 modifiant l'arrêté n°16-00065 du 05 décembre 2016 portant désignation des médecins membres du
comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du
secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

62



Préfecture de Police

75-2017-06-20-011

Arrêté n°2017-00693 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 sur le territoire de la ville de Paris.
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CABINET DU PREFET

ârrêténo 2017-00693
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 sur le territoire de la ville 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 articleL.613-2;

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'2016-1767 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 l'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 decret n' 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955 I

Considérant que, en application de I'article 8-l 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,
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-quatre heures; que les trois derniers
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, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à I'article ler de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé porrr une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au l5 juillet 2017 ;

Préfecture de Police - 75-2017-06-20-011 - Arrêté n°2017-00693 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 sur le territoire de la ville de Paris. 64



Considérant que les attentats qui se sont produits en France depuis I'entrée en vigueur de la
loi du 19 décembre 2016 susvisée, en particulier ceux perpétrés le 3 féwier contre des

militaires au Canousel du huvre à Paris, le 18 mars à Stains (Seine-Saint-Denis) et à

i'aérogare sud de l'aéroport de Paris-Orly, le 20 awil sur I'avenue des Champs-Elysées où un

policier a éTé tuê,le 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de Paris où un policier a été blessé, et

le 19 juin 2017 sur les Champs-Elysées où un homme a percuté volontairement avec sa

voiture contenant une bonbonne de Baz et des armes un véhicule de gendarmerie, mars

également durant la même période en Europe, les attentats perpétrés le 3 avril dans le métro à

Saint-Pétersbourg, le 7 avril à Stockholm, le 22 mai dans une salle de spectacle à Manchester,

et à Londres le 3 juin 2017 , qu;i ont fait de nombreuses victimes, confirment la réalité de la

situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens ;

Considérant que se tiendra en France le 2l juin 2017 la "Fète de la Musique", événement

populaire se déroulant sur I'ensemble du tenitoire national, et rassemblant chaque armée un

public très important, en particulier dans les rues de la capitale autour de plus de 400 sites

déclarés cette année :

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 ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. 1"" - I-e 21juin 2017, à compter de 16h00 etjusqu'à 3h00 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, sw le territohe de la ville de

Paris, à contrôler I'identité de toute personne, quel que soit son comporlement, selon les

modalités prévues au premier alinéa de 1'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.

Lrt. 2 - I-e préfet, directeur du cabinet, le directeur de la securité de proximité de

I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et

de Ia 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 www.prefecturedepolice.interieur. gouv'fr.

Faitàparis,le 2 0 JUlll 20t7

2017-00693

Préfecture de Police - 75-2017-06-20-011 - Arrêté n°2017-00693 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 sur le territoire de la ville de Paris. 65



Préfecture de Police

75-2017-06-16-016

Arrêté n°2017/130 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre la création d'une

rampe d'accès pour la zone publique du chantier T2B des

aires "BRAVO".
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Préfecture de Police

75-2017-06-20-010

Arrêté n°DTPP 2017-665 abrogeant l'arrêté n°DTPP

2015-483 du 7 juillet 2015 portant liste des vétérinaires

chargés de réaliser des évaluations comportementales

canines pour Paris.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de Iâ PiévcDtion €t d€ Ia Protcction Sanltaifes

Pôle "Aflairer vétédnâires" Pa s, te / 0 Jljlll 20ti

\:rÊf-,âo 1+-$L
Le PRÉFET de POLICE,

Vu le code nual et de la pêche maritime et notaûment les articlçs
L. 2ll-1 4-1, D.211 -3 -l et D.2 I 1-3-1 - I à D.2 I 1 -3-t -3 ;

Vu le décret n' 2017 -167 du 9 fewier 2017 relatif aux modalités d'inscription et
de retrait des vétérinaires sur rme liste départementale en vue de realiser des évaiuations
comportementales des chiens susceptibles d'ête dangereux ;

Considérant que la rédaction et la mise à jour de la liste départementale des
vétérinaires chargés de réaliser des évaluations comportementales canines à paris relève
désormais de la compétence du conseil de l'ordre national des vétérinaires ;

ARRETE
Article 1er :

L'arrêté préfectoral n. DTPP-2015-483 du 7 juillet 2015 portant liste des
vétérinaires chægés de réaliser des évaluations comportementales canines pour paris, est
abmgé.

Article 2 :

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfectue
de Ia région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la prefecture de police.

P/Le préfet de police et par délégatio4
La sous-directrice de la protection sanitaire êt de I'environnemenr

PREFECTTRE DE PoucE- I bis, ruc de Lutece - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430 (0,06 gmin + prix d,un appet)
http://www.prefecturedepolicc,paris - mél : courri€l.prcfectùrepolicsparis@interieur.gouv.fi

Liberté Egalité Frulernité
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