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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5430W 1-5430W10 

Date : 
2001-2013 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,45 ml, 10 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
France. Cour d’appel (Lyon) / Parquet général 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 13/11/2018 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est soumis à des délais de communicabilité. 
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Répertoire 

5430W/1 Direction inter-régionale la police judiciaire : statistiques mensuelles et trimestrielles. 

2009-2010
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5430W/2 Généralisation du bureau de l’exécution immédiate des peines. Direction inter-régionale de 
police judiciaire : statistiques mensuelles. 

2005-2012
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5430W/3 Développement des nouvelles technologies. Logement de fonction. Palais de Justice, 
historique : acte récognitif de propriété. 

2007-2012

2007/01749 : développement de l’utilisation de la visioconférence dans le processus judiciaire. 2007/02053 : note de 
présentation du plan de développement accéléré des nouvelles technologies dans les services. 2010/01389 : convention 
d’échanges de données entre le bureau d’aide juridictionnelle et la caisse de règlement pécuniaire. 2012/00278 : 
Logements de fonction des chefs de cour. 2012/01494 : signature de l’acte récognitif de propriété de l’emprise foncière du 
palais de Justice historique de Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/4 Statistiques annuelles demandées par la chancellerie. 

2004-2006
 
2004/00179 : suivi de l’activité des délégués et médiateurs du Procureur de la République intervenant hors cadre 
associatif. 2005/00319 : cadres statistiques pour mesurer l’activité pénale en 2004. 2005/02892 : statistiques précoces 
pour l’année 2005. 2006/00279 : cadres statistiques pour mesurer l’activité pénale en 2005. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/5 Organisation générale de la justice. Cabinet du garde des sceaux. Affaires civiles et du 
sceau. 

2003-2005
 

2004/00775 : généralisation des contrats d’objectifs avec les cour d’appel. 2004/03174 : contrat d’objectif d’appel. 
2004/00290 : dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la lutte et la prévention de la 
délinquance.  2003/00551 : questionnaire sur le rôle du ministère public au sein de l’intervention judiciaire des 
entreprises en difficulté. 2003/00931 : circulaire relative aux procédures d’insolvabilité. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/6 Affaires civiles et du sceau. Magistrats : candidatures, notation. Personnel de greffe. 

2003 - 2005
 
2003/00934 : action d’anciens travailleurs français en Allemagne dans le cadre du STO devant les Conseils de 
prud’hommes. 2003/02572 : situation des entreprises en difficultés dans le Roannais. 2004/01097 : entrée en vigueur du 
décret du 9 mars 2004. 2004/01537 : candidature pour des fonctions de juge de proximité. 2004/01890 : instruction 
dossiers des candidats auditeurs de justice.  2004/02537 : désidérata 2005. 2004/02547 : notation des magistrats 
(2003-2004). 2004/02024 : questionnaire sur l’établissement et la transmission des extraits aux finances par les Cours 
d’appel et les Tribunaux de Grande Instance. 2004/02077 : inventaire et destruction des armes détenues par les greffes. 
2004/02185 : Outilgref. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/7 Personnel de greffe. Inspection générale. Administration pénitentiaire. Statistiques. Aide 
juridictionnelle. Bâtiments des tribunaux de grande instance du ressort. 

2003 - 2013
 
2004/02506 : préparation du dispositif de sortie des agents de justice. 2004/02534 : hygiène et sécurité. 2004/02907 : 
mission interministérielle sur le stationnement payant. 2004/02583 : journées inter-directionnelles du 22 au 26 novembre 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

2004. 2004/03000 : réalisation d’une enquête par l’institut CSA. 2003/00093 : situation population pénale. 2003/01034 : 
consultation sur la semi-liberté. 2004/00637 : statistiques groupement de gendarmerie départementale du Rhône. 
2004/00509 : statistiques Direction Départementale de la Sûreté Publique Loire. 2003/00144 : statistiques sur la 
répression du travail clandestin pour l’année 2002. 2003/00563 : affaires civiles ou pénales. 2004/00268 : statistiques 
semestrielles 2004. 2004/01924 : statistiques CPU 2004 Direction Départementale de l’Equipement. 2003/01823 : 
demande d’assistance judiciaire concernant une demande d’Aide juridictionnelle. 2003/02481 : rapports annuels des 
bâtiments des Tribunaux de grande instance du ressort. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/8 Politique de la ville. Plateforme européenne lyonnaise. Action sociale. 

2004 - 2005

2004/00549 : mise en œuvre de la réforme des mesures présentencielles confiées à des associations habilitées et 
conventionnées. 2004/00871 :  rapport du conseil national de l’aide aux victimes. 2004/00215 : comité départemental de 
l’accès au droit Rhône-Loire : subvention 2004. 2004/00540 : dossier global action sociale.  2004/01431 : projet de 
création de crèche pour le personnel de justice. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/9 Personnel des juridictions. Magistrats. Sûreté des locaux. Parc automobile. Budget. 

2003 - 2011

2004/00240 : juges de proximité. 2004/02743 : activités d’enseignement rémunérées exercées par les magistrats du 
parquet. 2004/03050 : divergences de dénomination des fonctions.  2004/02969 : jugement du TGI de Lyon (23 
novembre 2004) : condamnation in solidum d’un juge du TGI de Bourg-en-Bresse. 2004/01588 : recours formé devant le 
Tribunal administratif de Lyon. 2004/01587 : contrôle des fonctions des autocommutateurs téléphoniques équipant les 
juridictions de nature à garantir la confidentialité. 2003/02955 : accident de la circulation concernant le véhicule de 
fonctions du procureur général. 2004/01153 : accident de la circulation concernant le véhicule administratif affecté au 
TGI de Saint-Etienne - 2003/03220 : déclaration d’accident automobile impliquant un véhicule de fonction du président 
du TGI de Lyon. 2004/00161 : besoin en personnel toutes juridictions (année 2004). 2004/00995 : fonctionnalité des 
standards téléphoniques des juridictions du ressort. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5430W/10 Statistiques. 

2001-2004

2002/00101 : état annuel des affaires civiles ou pénales (2001). 2003/02532 : statistiques précoces sur l’activité des 
parquets (2003). 2003/00339 : cadre statistique pour mesurer l’activité pénale (2002). 2004/00757 : cadre statistique pour 
mesurer l’activité pénale (2003). 2003/00088 : statistiques du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. 2003/00129 : 
statistiques de l’activité des juridictions du ressort (2002).  2003/00220 : statistiques des services d’audiencement. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


