CABINEî DU PREFET

Arrêténo

2018-00785

autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie
autonome des transports
parisiens.à- procéder à des palpations de sécurité sur certaines
lignes et stations du réseau les
vendredi 14 et dimanche r6 décembre 20lg à r'occasion de ra r3è..
édition du charnpionnat
d'Europe de handbal féminin 20rg sur re site de lAccorHoters Arena
Le préfet de police,

Vu le code des transports, notamment son article L.225I-9

;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613_2
;
vu l'arrêté 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 préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, nâtu--.nt
ses articles 70 et72;

Vu le décret no 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions
des
services intemes de sécuriæ de la SNCF et de la Régie autonome des ffansports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

vu

le décret n" 2018-915 du 24 octobre 201g ponant application de l,article L. 211-11-l
du

code de la sécurité intérieure au championnat d'Europe de handball feminin 201g
;

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
;

vu la saisine en date du l0
des transports parisiens

de

décembre 2018 du département sécurité de la Régie autonome

;

considérant que,

en application I'article 7-4 du décret du 7 sepembre 2007 susvisé, les
agents agréés du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens
ne

peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules
de
ûansports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
I'alrêté constatant les circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour
la
sécurité publique mentionné à I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérÈure
, ou"
arrêté est pris à Paris par le préfet de police ;
"",
Considérant que se tiendra sur le site de I'AccorHotels Arena les vendredi 14 et dimanche
16
décembre 2018 les demi-finales et la finale de la l3è'" édition du championnat d'Europe
de
handball féminin ;

que..par le décrer du 24 octobre 2018 susvisé, le gouvemement a désigné la
du championnat d'Europe de handball féminin comme un grand événernenr,
caractérisant ainsi son exposition, par son ampleur ou ses circonstances particulières,
à un
risque exceptionnel de menace teroriste :

S::ri*t*,
' edltlon
lJ.

-zconsidérant que cette désignation de la 13è" édition
du championnat d,Europe de handball
feminin 2018 colnme un grand événement caractérise
les circonstances particulières liées à
I'existence de menaces graves pour la sécurité pubrique
mentionnées à l,article L.613-2 du
code de la sécurité intérieure, en particurier les
àemi-finales et la finale, pornfà o.gue a" c"
championnat

;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances,
la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé
de ta mà.race
;

considérant que les forces de séc'rité intérieure,
fortement mob isées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France,
ne sauraient 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 responsabilite
ae l,exptoitant
;

considérant

qu'il

appartient

l'autorité

de police compétente de prendre les mesures
_à
adaptées, nécessaires et proportionnées
visant à garantir la sécurité des personnes et des
-agràsbiens
et le bon déroulement de cet événement qu'rine mesure
;
autorisant ies agents
des
services intemes de sécurité de la RATp à procéder
à des palpations de sécurité sur certaines
lignes et stations du réseau les vendredi 14 et dimanche
16 décembre 20rg à r,occasion de la
13è-e édition- du champiorurat d'Europe de handball
feminin 20lg sur le site de l,AccorHotels

Arena répond à ces objectifs

;

Vu l'urgence,
Arrête

:

Art. 1" - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie
autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions p_rér.ues
au chapitre II bis dridécret au z r"pt"_lî zooz
"uu""
susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle
des bagages a
r"
consenlement de leur propriétaire, à leur fouille,
"i,
à des palpations-dJ sécurité re vena.eai
r+
décembre 2018, entre I rh30 et 24h00 (minuir)
l" di.'-.h" 16 décembre 201g enrre 1 rh30
et 22h00 dans les stations et véhicules de transport
"i suivants :

-uii

- Sur la ligne 14, stations Bercy et Cour Saint-Emilion ainsi que
les rames desservant ces
deux stations ;
- Sur la ligne 6, dans la portion comprise entre les stations place
d,Italie et Bercv :
- Station Gare de Lyon.

ArL 2 ' Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de
la porice générare, le directeur de la
le directeur de I'ordre public et de la
circulation et la présidente-directrice générale de ta iegie
autonome des tnnsports parisiens
sont char.gés, chact'n en ce qui le
de l'exécutiJr du présent arrcte, quisera
iuùiie au
"on"àme,
recueil des actes administratifs de
la préfecture de police, communiqué au procureur
de la
République près le tribunar de grand-e instance
a" p*i, et consurtable sur re site de ra
préfecture
sécurité. de proximité de I'agglomération parisienne,

de police www.prefecturedepolice.interieur.eouv.ii.

FaitàParis,t"l
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