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2018 V. 599 Vœu relatif à la sensibilisation des parisiens, des parisiennes et des touristes face aux
pickpockets.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant les actions mises en place par la Préfecture de Police, la RATP mais aussi l’Office de lutte
contre la délinquance itinérante (OFCLDI) pour lutter contre le pickpocket ;
Considérant les 2.130 malfaiteurs qui ont été arrêtés dans les transports parisiens en 2017 et les 1500
autres pickpockets interpellés depuis le début de l’année 2018 et le millier d’agents de la brigade des
réseaux ferrés qui assurent la sécurité de tous dans les transports ;
Considérant le nombre important de pickpockets à Paris qui sévissent dans tous les lieux de Paris
notamment dans les lieux touristiques de la capitale ;
Considérant que plus de 750 000 personnes par an se font détrousser, dans la rue, dans les transports, à la
terrasse d’un café et que ce chiffre est en dessous de la réalité puisqu’un grand nombre de victimes ne
portent pas plainte ;
Considérant la détresse à laquelle cette infraction expose les victimes qui peuvent se retrouver sans
papiers, clés ni téléphone ;
Considérant que selon la RATP depuis le début de l’année c’est près de 1500 pickpocket qui ont été arrêté
dans le métro ;
Considérant les différentes techniques dont rusent les pickpockets pour détrousser leurs victimes que ce
soit en groupe ou seuls comme avec la technique dite du « Uchi-Mata » ;
Considérant que près de 34 millions de touristes visitent Paris chaque année et qu’ils constituent des
proies privilégiées pour les pickpockets ;
Considérant l’impact néfaste pour l’attractivité de la Ville de Paris que peuvent représenter les nombreux
pickpockets ;

Considérant les pilleurs de chambres dits « rats d’hôtel » qui s’introduisent en équipe dans les hôtels et
palaces parisiens pour y dérober les biens des touristes ;

Sur proposition de Laurence Goldgrab, Buon Tan et les élus du groupe RG-CI,
Émet le vœu :
-

Que la Ville de Paris, en lien avec la Préfecture de Police forme des brigades à la sensibilisation
des parisiennes et des parisiens aux comportements à risques et aux différentes techniques des
pickpockets pour mieux s’en prémunir ;

-

Que la Ville de Paris, en lien avec l’Office du Tourisme et l’ensemble des acteurs du tourisme
renforce l’information à destination des touristes afin de les sensibiliser aux pickpockets ;
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