CABINET DU PREFET

Arrêténo

2018-CI06S6

autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome
des
transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines lignes
et
stations du métro à I'occasion des concerts donnés par le groupe musical Sud--coréen
BîS les 19 et 20 octobre 2018 à l,AccorHotels Arena de paris
Le préfet de police,

Vu le code des transports, notarnment son article L.2251_9

;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613_2;
vu I'anêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

vu le décret n"

2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
I'organisation et à I'action des selices de I'Etat dans les régions et départements,
,râtu--.rrt
ses articles 70 et 72 ;

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 parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes
sécurité de la SNCF et de la RATp, notamment son afiicle 7_4
;

vu la saisine en date du I 5 octobre
transpofts parisiens

201 g du département sécurité de

de

la Régie autonome des

;

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
le.s conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent
réali;er des palfations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transporls, que dans
les limites

de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les
circonstances
particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique
mention_né à
I'article L. 613-2 du code de la séc'rité intérieure; que cet a.,êté est pris a raris par préfet
le
de police ;
Considérant que les attentats et tentalives d'attentats récents en France traduisent
le niveau
élevé de Ia menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques
terroristes meutlères
commises à carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 201g et celle
commise dans la
soirée du I 2 mai 201 8 à Paris ,

considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace teffodste caractérisent
les
crrconstances particulières liées à I'existence de menaces graves po.o
la sécudté pubhque
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure
;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des persorures
et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace :
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Considérant que les vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 le groupe musical Sud-Coréen
BTS se produira en soirée dans la salle de spectacle de l'AccorHotels Arena de Parls, sise 8
boulevard de Bercy - 75012 Paris; que ces concerts doivent accueillir, plusieurs heures avant
les spectacles, un très nombreux etjeune public aux abords de la salle de I'AccorHotels Arena
de Paris, qui est susceptible, dans le contexle actuel de menace très élevée, de constituer une
cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'lle-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chefde la responsabilité de I'exploitant;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des blens
et le bon déroulement de ce concert; qu'une mesure autorisant les agents agréés des services
internes de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certaines lignes et
stations du métro à I'occasion des concerts donnés par le groupe musical Sud-Coréen BTS les
19 et 20 octobre 201.8 à l'AccorHotels Arena de Paris réoond à ces obiectifs :
Arrête

:

l"

- Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
Art.
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité les vendredi 19 et
samedi 20 octobre 2018 sur les lignes suivantes du métro, de leur ouverture à leur fermeture :

- Ligne 6, dans la portion située entre les stations Place d'ltalie et Bercy incluses

et

comprenant I'ensembie des stations qui s'y trouvent et véhicules de transport qui y circulent ;
- Ligne i4, aux stations Bercy et Cour Saint-Emilion et véhicules de hansport qui y
circulent.

Art. 2

-

Le préfet, directeur du cabinet, ie directeur de la sécurité de proximité

de

I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et
de la circulation, le directeur du renseignemeff et la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs 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 1a préfecture de police www.preiècturedepolice.interieur. souv.fi.
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