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CABNET DU PREFËT

Arrêréno 2018-m712
instituant un périmètre de protection comprenant re musée d,orsay à r,occasion du

dîner d'Etat organisé le 10 novembre 2018 dans le cadre des cérémonies de célébration
du centenaire de I'armistice de la première guerre mondiale

Le préfet de police,

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son afticle L.25r2-r3 :

Vu le code pénal ;

Vu le code la route, notamment ses articles R. 411-6 et R. 411_1g ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-ll et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son arlicle L.3321-l ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.226-l ;

vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de
police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nôtamment
ses ar:ticles 70 et72;

vu le décret n'2018-845 du 5 octobre 2018 portant application de l'article L.211-11-l du
code de la sécurité intérieure à Ia première édition du Forum de paris sur la paix 

;

Vu le décret n'2018-846 du 5 octobre 2018 porranr application de l'anicle L.211-11-1 du
code de la sécurité intérieure aux cérémonies des commémorations du centenaire de
I'armistice de la Première Guerre mondiale ;

considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales er72 dt décret du 29 avrll2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à paris. de
I'ordre public; que, en application de l'arlicle L.226-1 du code de la sécurité intérieure, il
peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de
terrorisme à raison de sa nature et de I'ampleur de sa fréquentation, instituer par anêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2'à 4. de I'article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à I'article
20 et aux 1o, l'bis et 1'ter de l'article 2l du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu,à la visite
des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
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Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meuftnères
commises à carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 201g et celle commise dans la
soirée du l2 mai 2018 à Paris ,

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des persopes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace terroriste ;

Considérant que, dans le cadre des cérémonies de célébration du centenaire de l'armistice de
la 1"" guerre mondiale, un dîner d'Etat sera offert, en présence du président de la République,
aux chefs d'Etat et de gouvemement et auûes dignitaires étrangers représentant les pays
belligérants de la Grande Guerre, les institutions européennes, les Nationi unies et plusieurs
autres organisations intemationales le 10 novembre 2018 en soirée au musée d'orsay;

considérant que, par les décrets du 5 octobre 2018 susvisés, le gouvemement a désigné
comme un grand événement, les cérémonies des commémorations du centenaire de I'armistrce
de la Première Guerre mondiale, organisées par la Mission du centenaire de la première
Guerre mondiale, qui se dérouleront les 10 et 11 novembre 2018 à paris, et la première édition
du Forum de Paris sur la Paix, caractérisant ainsi leur exposition, par leur ampleur ou leurs
circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace teroriste ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens
et le bon déroulement de ce dîner d'Etat; que la mise en place d'un périmètre de protection
comprenant le musée d'Orsay à I'occasion du dîner d'Etat organisé le 10 novembre 2018
répond à ces objectifs ;

Anête :

TITRE PRTMIER
INSTITUTIoN D'UN PERIMETRf, DE PRoTEcTIoN

Art. 1" - Le samedi 10 novembre 2018, entre 17h00 et 24h00 (minuit), il est institue un
périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont réglementés
dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du present anêté.

Art. 2 - I. - Le périmètre de protection institué par l'article 1", qui comprend le pont Royal
et la passerelle Léopoid Sedar Senghor, est délimité par les voies suivantes, qui y sont
incluses :

- quai Voltaire, à partir de la rue de Beaunejusqu'au quai Anatole France,
- quai Anatole France jusqu'à la rue de Solferino ;
- rue de Solferino jusqu'à la rue de Lille ;
- rue de Lille jusqu'à la rue de Beaune ;
- rue de Beaune jusqu'au quai Voltaire.

II. - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de liltrage
sont mis en place sont situés :

- à l'angle de la rue de Lille et de la rue de Beaune,
- à I'angle de la rue de Lille et de la rue de Solferino.

2018 -AA712
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Art. 3 - Dans le périmètre institué et durant la période et re créneau horaire mentionnes parI'article 1"t, les mesures suivantes sont applicablei :

I. - Mesures applicables alrr usagers de la voie publique :

I ' Sont interdits :

- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des afiiclespyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de I'afiicle 132-75 du code pénal ou pouvÀ servir
de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les
bouteilles en verre ;

- L'introduction, la détention, le tralsport et la consommation de boissons alcooliques, sauf
dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restauants et débits de boissons
titulaires des autorisations nécessaires ;

_- 
L'accès des animaux dangereux au sens des articles L.211-11 et suivants du code rural et

de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1è.. et 2è-. catégories ;

2o Les personnes ont l'obligation, pour accéder ou circuler à I'inûerieur du périmètre, de se
sournettre, à la demande des agents et p€nonnels autorisés par le present anêté à proceder à ces
vérifications, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu,à des palpations de
sécurité et, uniquement par les officiers de police judiciaire mentionnés àux 2. à 4" àe I'article
16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judicrarre,
ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1., 1. bis et 1" rer àe I'article
21 du même code, à la visite de leur véhicule ;

3" Les riverains ainsi que les personnes qui pour des raisons professionnelles dorvent
accéder à I'intérieur du périmètre de protection sont invités à se signaler auprès de l'autorité
de police afin de pouvoir faire I'objet d'une meswe de filtrage adaptée ;

II. - Mesures accordant des compétences supplémentaires aux persomels chargés de la
sécurité :

1o Aux accès et à l'intérieur du périmètre de protection, les représentants sur place
l'autorité de police sont autorisés à prendre des mesures d'interdiction de I'anêt
stationnement et de la circulation des véhicules et à les lever .

2o Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2o à 4o de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, i. bis et 1. ter de I'article 21 du même
code sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l,obiet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à la visite des véhicules ;

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre.

de

du

2018-00712
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,-11:,1_ 
- l*r, préjudice. des^ sanctions pénales_ auxquelles s,exposent les personnes enlnractlon avec les dispositions du présent anêté, ceies qui refusent de se soumettre âI'inspecrion visuelle de Èurs bagages à m"i", à l.*;;ili;,i des palpations de sécurité ou à laITtî,l" hy yéht:yl" peuvenr se voire interdire i;;;; périmètre insritué par l,article 1".

:àff ïË1,:'f"à 
I'exrérieur de celui_ci, ."rr"._e_"rii l,article L. 226_t ducode de la

TITRE II
DISPOSITIONS FINALES

fJ,"l;l:,1.:*l"1ly.:iy:lgi1",:.1" directeur.de l,ordre pubtic er de ta circulation er redirecteur de ra sécurité de proximite à" i,;;;;;,,::::jï: P'""" et oe Iacrculation et le
qui le concer,," n. ,,^_;^..j1Tiré 

de l'agglomération parisrenne sont cha.rgés, chacun en cequi le conceme, de I'ex;cu't' - - - *èèrvlrvrolrv' Parrsreruti sonr cnarges, chacur
a.miniqirqtifc ,_r^ r^ --:r^^-- 

lon du,présent arrêté, qui sera publié uu ia.u"l àa.administratifs de la préfectur< Yqr reril puorrc au recuell de!

communioué à le rn"i. ,- 
,jl 

^po^l]"., 
t TrTi, au procureur de la République de

ffiH'lJ;":*:f :.: g i*i. "t -.",."i 
i"il. 'ï'Ë iË ff ; il"r::,,iï:..:www.prefecturedeoolice.interieur. eouv.fr.

FaitàParis,te 0 6 1{0V, 2018

actes

Paris,
police

2018-CC712
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