CABINET DU PREFET

Arrêténo

2018-00658

autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de ra Régie autonome
des
transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines
stations du
métro parisien à I'occasion de la rencontre de football entre l'équipe du paris SaintGermain et celle de l,Etoile Rouge de Belgrade du 3 octobre 20lg
Le préfet de police.

Vu le code des transports, notamment son article L.2257-9

;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613_2;

vu

I'anêté des consuls du 12 messidor an
police à Paris :

vIII qui détermine les fonctions du préfet de

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, â
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nôtamment
ses articles 70 et72;
Vu le décret n'2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisrens,
notamment sont chapitre II bis:

Vu I'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4

de

I

vu la saisine en date du 2 octobre 2018 du département sécurité de la Régie autonome des
transports parisiens ;
considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions préwes au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux délerminés par I'arrêté constatant les circonstanoes
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'afticle L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à paris par le préfet
de police ;
Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le nivcau
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques tenoristes meurtrières
commises à carcassome et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 20lg et celle commise dans la
soirée du 12 mai 2018 à Paris ;
Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pow la sécurité publique
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace ;
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-2considérant que le mercredi 3 octobre 201g se tiendra
au parc des princes, à partir de r gh45,
la rencontre de football entre l'équipe du paris
Saint-Germain et celle de r,Étoile Rouge de
Belgrade dans le cadre de la 2e joumée des phases
ae port. de la Ligue des champions; que
cette renconûe se dérourera dans
contexte particulier en raison de la double sanction
de
_un
I'UEFA imposant la fermetue de la
tribune Auteuil et interdisant le déplacement des clubs
de
supporte-rs de l'Ftoile Rouge; que le retour de
cette équipe dans cette ô-petrtior,
après 26 ans d'absence laisse. supposer .,ne grarrdË
"*ope.nn"
Âobilisation de ses soutiens
ir, par
conséquent, leur venue nombreuse dans et aux
abords du stade; que des rrsques
d'affrontement entre ces soutiens des supporters radicaux
du pSG sont élevés
;

considérant que res forces de sécurité intérieure, fortement
mobilisées pour assurer ra
sécurisation générare de la région d'Ile-de-France,
ne saurarent assurer seules les contrôles

spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de ia
Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chef de la responsabililé de l,exploitant

qu'

considérant

;

appartient.à

l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir
ra sécurité des pèr.or111", et des biens
et le bon déroulement de cet événement; qu'utra mesure autorisant

i",

ug"rrt, agréés des

services intemes de sécudté de la RATP à procéder à des palpations
de sécuriié dans certaines

stations du métro parisien à l'occasion de la rencontre àe footbalr
entre l'équipe au
Saint-Germain et celle de l,F,toile Rouge de Belgrade répond à ces
objectifs

p*r,

;

Vu l'urgence,

Arrête

:

lt'-

Art.
Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transpons
parisiens agréés dans les conditions prélues au chapitre II bis du décret
du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec
le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité le
mercredi 3
octobre 2018 entre 18h00 et 22h00 dans les stations suivantcs :
- Porte de Saint Cloud
- Exelmans

;

;

- Michel-Ange Molitor

;

- Michel-Ange Auteuil

;

- Trocadéro.

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 circuiation, le directeur du renseignement et la présidente-directrice générale de la
Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le
de I'exécutron
du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administràtifs de"on"è-.,
la préfecture de police,
communiqué au procurerr de la République près le tribunal de grande instance de paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gour,.fr.
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