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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5649W 1-5649W8 

Date : 
2000-2008 

Description physique : 
Importance matérielle : 0.80 ml, 8 articles 
 

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 : 03/12/2019 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Suivi de l’action publique signalés, réformes, dossiers thématiques. 
 

Mode de classement : 
Le classement suit l’ordre du plan de classement du parquet général. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est communicable à l’issue d’un délai de 50 ans. 
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Répertoire 

5649W/1-5649W/2 Action publique, politique pénale. Affaires criminelles et grâces. 

2000-2007
 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5649W/1 2000-2007. 

2000-2007
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5649W/2 2006-2007. 
2006-2007

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5649W/3 Affaires criminelles et grâces en matière financière. Atteintes aux biens sauf vol. 
Infractions. Incendie, explosifs. 

2006-2008
 
Infractions à la législation sur les armes et infraction à la législation sur les étrangers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5649W/4 Action publique en matière financière. Infractions. Accident et catastrophe collective. 
Sectes. 

2006-2008
 
Infraction à la loi sur la presse et infraction dans les enceintes sportives. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5649W/5 Atteintes aux personnes en matière correctionnelle et criminelle. Infractions routières. 

2006-2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5649W/6 Trafic de stupéfiants, criminalité organisée. Terrorisme. Violence envers représentant de 
l’autorité. Infractions. 

2006-2008
 
Infractions en matière de mœurs dont mineurs victimes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5649W/7 Racisme et xénophobie. Infractions. Administration pénitentiaire. Désignation de 
juridiction. Chambre de l’instruction. Rapport d’appels correctionnels. 

2004-2008
 
Infractions en matière de mœurs (mineurs victimes). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5649W/8 Saisine de la Cour de cassation. Communication. Requêtes. Préfectures du ressort. 

2000-2006
 
Communication des pièces et recherches d’archives. Requête en suspicion légitime et requêtes imprécises venant du 
Garde des Sceaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


