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Contexte et Enjeux 

Service de la communication 

La présence, lors des 
événements, de nombreux 

chefs d’Etat, délégations 
internationales et responsables 
d’organisations internationales, 
avec, pour certains, des enjeux 
de sécurité de niveau maximal 

  

Le risque terroriste 
demeure à un niveau 

particulièrement élevé. 
 

La mouvance contestataire 
radicale 

envisage l’événement comme un 
« sommet » de grandes 

puissances mondiales et entend, 
par conséquent, le perturber à 

l’instar d’autres sommets 
comme Davos ou le G20 

Des enjeux importants de sécurité 
 pour trois raisons: 
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Les principaux événements 

Service de la communication 

Concert 
Philharmonie  

Samedi 10 novembre  

Dimanche 11 novembre  

Exposition ; cocktail et dîner 
offerts par le chef de l’Etat 
Musée d’Orsay 

Cérémonie à l’Arc de Triomphe 

Forum sur la Paix 
Grande Halle de la Villette 

Manifestation 
Place de la république 

Nb: Plusieurs déjeuners auront lieu dont l’un 
offert à l’Elysée par le président de la 
République 
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Une mobilisation maximale 

Service de la communication 

Une mobilisation de l’ensemble de la chaîne opérationnelle et administrative de la PP autour d’une 
stratégie pensée, cohérente et reposant sur des segments d’action complémentaires : 

- Renseignement et anticipation 
 

- Mise en œuvre de mesures préventives et de contrôle :  
  2 décrets « grand événement » pris pour la 
 cérémonie à l’Arc de Triomphe et pour le Forum 
 sur la Paix 
   Périmètres SILT  
   Arrêtés du préfet de Police en matière de 
 stationnement et de circulation 
   Réquisitions au titre de l’art. 78-2 du procureur de 
 la République 
  
- Dispositif de sécurisation, de gestion des flux de circulation et de 
maintien de l’ordre public 

 

 - Dispositif de secours   
 

 - Traitement judiciaire en temps réel centralisé 

Au-delà des dispositifs particuliers sur 
les différents sites, seront pris en 
compte : 
 
 - la protection renforcée du Palais de 
l’Elysée 
 
 - la protection des résidences des 
personnalités étrangères 
 
 - la protection de tous les déplacements 
des personnalités 
 
- les mesures de déminage des différents 
sites et résidences, mais aussi des 
véhicules dédiés aux déplacements.  

Un 
commandement 

unifié du 
dispositif  par le 
préfet de police 



Chiffres clefs 
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PRÈS DE 10 000 MEMBRES DES FORCES DE L’ORDRE MOBILISÉS 

PRES DE 300 INTERVENANTS MEDICO-SECOURISTES 

98 CHEFS DE DELEGATIONS 
DONT 72 CHEFS D’ETAT OU DE GOUVERNEMENT 

2 JOURS DE COMMEMORATION 
5 EVENEMENTS MAJEURS A SECURISER 
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 
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Samedi 10 novembre – Les principaux événements 

Service de la communication 

Concert 
Philharmonie  

Samedi 10 novembre  

Exposition ; cocktail et dîner 
offerts par le chef de l’Etat 
Musée d’Orsay 



Dîner au musée d’Orsay > Dispositif de sécurisation 
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Présentation : 
•20h 

•72 chefs d’Etat, de 
gouvernement et d’organisations 
internationales 

Mesures de sécurisation : 
 
•Musée fermé au public à 
compter de 14h 

•Périmètre de protection (Loi 
SILT) créé par arrêté du préfet de 
Police 

•Sécurisation des cortèges 

Mesures de circulation: 
•Création d’un périmètre 
d’interdiction à la circulation 
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Mesures de sécurisation : 
•Périmètre de protection (Loi SILT) créé par arrêté du 
préfet de Police 

•Sécurisation des cortèges 

Concert à la Philharmonie > Dispositif de sécurisation 

Présentation : 
•20h 

•Plusieurs membres des délégations étrangères ainsi 
que des personnalités françaises 
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
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Dimanche 11 novembre - Les principaux événements 

Service de la communication 

Dimanche 11 novembre  

Cérémonie à l’Arc de Triomphe 

Forum sur la Paix 
Grande Halle de la Villette 

Manifestation 
Place de la république 

Nb: Plusieurs déjeuners auront lieu dont l’un 
offert à l’Elysée par le président de la 
République 



Mesures de sécurisation : 
•Jalonnement et sécurisation des itinéraires 
des bus et cortèges 

•Périmètre de protection (Loi SILT) créé par 
arrêté du préfet de Police 

•Bouclage complet du site 

•Mise en place de points de filtrage 

•Mise en place d’un dispositif centralisé de 
traitement judiciaire en temps réel 

Mesures de circulation: 
•BPI & BPE : neutralisation des sorties de la 
porte Dauphine de 7h00 à 13h00 

Cérémonie à l’Arc de Triomphe > Dispositif de sécurisation 
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PRÈS DE 2000 MEMBRES DES FORCES 
DE L’ORDRE MOBILISÉS 

Présentation : 
•Point d’orgue de la semaine mémorielle 

•11h 

•Une nécessaire organisation des 
déplacements et déposes des participants 



Déjeuners offerts aux hôtes étrangers > Présentation et sécurisation 
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Mesures de sécurisation et de circulation: 
•Sécurisation des cortèges 

Présentation : 
Un enjeu d’organisation des déplacements 
des personnalités vers les différents lieux de 
déjeuners: 

•  Elysée 

•  Château de Versailles 

•  Quai d’Orsay 

•  Matignon 

•  Invalides 



Forum sur la Paix > Dispositif de sécurisation 
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Mesures de sécurisation : 
•Une sécurisation sur le plan terrestre et fluvial pour prévenir toute 
intrusion sur le site et contenir d’éventuels rassemblements 
revendicatifs 

•Périmètre de protection (Loi SILT) créé par arrêté du préfet de Police 
sur toute la partie sud du Parc de la Villette 

•Bouclage du site 

•Mise en place de points de pré-filtrage et de filtrage 

•Mise en place d’un dispositif centralisé de traitement judiciaire en 
temps réel 

Mesures de circulation: 
•BPI : neutralisation de la circulation entre les portes de la Muette et 
de Pantin de 13h00 à 16h00 

•BPI & BPE : neutralisation des sorties de la porte Dauphine de 13h00 à 
20h00 et de la porte de Pantin de 12h00 à 22h 00 

Présentation : 
•Ouverture du Forum à 15h30 - 2600 participants 



Mesures de sécurisation : 
•Arrêté du préfet de Police interdisant tout 
départ en cortège 

•Périmètre de sécurisation de la Place 

•Fermetures des accès métro à la Place 

Mesures de circulation: 
•Mise en place d’un périmètre 
d’interdiction de circulation  

Manifestation Place de la République > Dispositif de sécurisation 

17 Service de la communication 

Présentation : 
•14h Manifestation déclarée contre la 
venue de Donald Trump (République  
Concorde) 

•Affluence attendue de plusieurs milliers de 
personnes 

•Risque de débordements dus à la création 
attendue d’un black-bloc 
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10 et 11 novembre – Dispositif BSPP 

Service de la communication 

Cérémonie à l’Arc de Triomphe 

Forum pour la Paix 
Grande Halle de la Villette 

Manifestation 
Place de la république 

Exposition ; cocktail et dîner offerts 
par le chef de l’Etat 
Musée d’Orsay 

Effectifs engagés par jour: 
 
1910 SP de garde  
 
210 SP dédiés spécifiquement aux évènements: 
Commandement, liaison, secours, santé… pour chacun 
des sites 

AASC: 14 VPSP  
SAMU: 3 UMH  




