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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
2,2 ml, 13 article(s) 

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 : 
COUR D’APPEL DE LYON Parquet général 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 22/01/2014 
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Répertoire 

 
4908W/1-4908W/8 Dossiers ouverts en 2000 

2000-2003 
4908W/1 0003 : Lutte contre les sectes. 

2000-2001 
 
4908W/2 0002 : violences urbaines du nouvel an.0005 : contrôle des mesures de garde à 
vue. 0220 : agression. 0311 : infraction dans le cadre du fonctionnement d’un 
établissement de l’ADAPEI. 0331 : violences à agent de la force publique. 0410 : plainte 
pour vol. 0572 : requête en suspicion légitime. 0579 : vol d’archives. 0581 : liste des 
contraventions routières. 0639 : Observatoire régional des routes et de la sécurité 
routière Rhône-Alpes. 0648 : diffusion d’un tract mettant en cause un maire. 0737 : 
procédure pour tromperie. 

2000-2001 
 
 
4908W/3 0749 : trafic et blanchiment de stupéfiants. 0807 : discrimination à raison d’un 
handicap. 0841 : incendie Palais de Justice de Saint-Etienne. 0844 : recours en 
urbanisme. 0848 : infraction à la législation sur les stupéfiants. 0858 : envoi de 
documents révisionnistes à des magistrats du Tribunal de Grande Instance de Lyon. 
0873 : accident du travail. 0951 : provocation à la haine et violence raciale. 0968 : note 
du Parquet de Lyon sur le formulaire en langue étrangère à destination des personnes 
placées en garde à vue. 1037 : mise en cause d’un greffier du chef d’abus de confiance. 
1053 : enlèvement et séquestration d’enfant. 

2000-2003 
 
 
4908W/4 1465 : exhibitions sexuelles et atteintes à la vie privée. 1603 : gestion du comité 
d’action sociale (COMASOC) du Grand Lyon. 1606 : signalement TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). 1650 : 
match de football Saint-Etienne/Paris-Saint-Germain (8 avril 2000). 1684 : 
encéphalopathie spongiforme (vache folle). 1751 : agressions sexuelles. 1774 : trafic de 
stupéfiants et blanchiment. 1790 : structures de médecine légale « du vivant ». 1822 : 
accident d’aviation à l’aéroport de Lyon Satolas. 1831 : refus d’embauche par 
discrimination raciale. 1857 : plainte pour tromperie (encéphalopathie 
spongiforme/vache folle). 2036 : abus de biens sociaux. 2091 : signalement TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). 2119 : 
agressions sexuelles sur mineure. 2137 : plainte d’un député pour injures et menaces. 
2150 : attouchements sexuels sur élève. 2280 : réclamation visant une garde à vue. 

2000-2003 
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4908W/5 2293 : voies de fait sur surveillant pénitentiaire. 2305 : dénonciation de 
favoritisme. 2367 : blessures involontaires en état alcoolique. 2545 : sécurité de la ville 
de Stuttgart. 2553: homicide volontaire de 2 enfants. 2750 : injures raciales. 2877 : 
escroquerie à la caisse primaire d’assurance maladie. 2901 : infraction à la législation 
sur la presse. 2998 : incendie du nouveau palais de justice à Lyon. 2309 : tentative de vol 
avec violence en réunion. 2350 : procédure contre Henneveure et Gonin. 3109 : meurtre. 
3160 : cambriolage du tribunal de commerce de Lyon. 3172 : perquisition. 3195 : 
blessures involontaires. 3233 : motion de communes du Pays de Gex contre l’insécurité. 
3303: incendie du véhicule d’un surveillant pénitentiaire. 3384 : faux. 3436 : assassinats 
et tentatives. 3470 : infractions lors d’un match St Etienne/Lyon. 3579 : dégradations du 
vieux cimetière de Roanne. 3595: menaces visant un juge du tribunal de grande 
instance de Saint-Etienne. 3582 : convention de coordination entre les services de police 
de Roanne. 3596 : infanticide et délaissement de mineur. 3622 : dénonciation anonyme 
visant le maire de Saint-Etienne. 3633 : Observatoire régional des routes et de la 
sécurité routière Rhône Alpes. 3653 : décès de mineur. 3709 : dégradations à l’hôtel des 
impôts de Lyon. 3722 : disparition de scellés au commissariat de police de Rive-de-Gier. 
3747: Situation de la sécurité sur le quartier « la Trève » à Miribel. 3821 : Anomalies 
sur les listes électorales de Villeurbanne. 3826 : faits délictueux touchant la 
communauté juive de Lyon. 3832 : plainte visant un décès provoqué par l’amiante. 

2000-2003 
 
4908W/6 3846 : Observatoire du proxénétisme. 

2000-2002 
 
4908W/7 3841 : trafic de stupéfiants. 3842 : abus de biens sociaux. 3871 : lits 
d’hospitalisation pour gardés à vue au sein des unités hospitalières sécurisées. 3916 : 
demande de protection des parties civiles. 3954 : vols aggravés et tentative de meurtre. 
3999 : vols par ruse. 4040 : enquête sur blanchiment de fonds (secte des Abachis). 4070 : 
Citation directe pour falsification de chèques. 4098 : Voies de fait par lettres anonymes. 
4190 : falsification de denrées alimentaires. 4254 : suspicion de faux lors d’un pourvoi 
en cassation. 4283 : gestion du syndicat intercommunal d’énergie de la Loire (exercices 
1992 et suivants). 4284 : gestion de la commune de Montbrison (exercices 1993 et 
suivants). 4285 : chambre régionale des comptes : lettre d’observations. 4306 : tourisme 
sexuel visant des mineurs. 4310 : gestion de la commune du Bois d’Oingt (exercices 1995 
à 1997). 4317 : escroquerie au préjudice de l’armée de terre. 4322 : Communauté 
urbaine de Lyon. 4415 : tags et graffitis sur les murs du palais de justice de Saint 
Etienne. 4455 : modalités d’application de la circonstance aggravante tirée de la qualité 
de sa victime fonctionnaire de police. 4475 : opportunité de poursuivre l’information 
judiciaire concernant un vol à main armée commis à Saint-Etienne. 

2000-2003 
 
 
 
4908W/8 4530 : délit de fuite. 4595 : site internet diffusant des images pornographiques 
de mineures. 4618 : menaces d’attentats terroristes. 4620 : gestion de l’association 
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Rhônalpénergie-Environnement (exercices 1995 à 1998). 4621 : gestion du district 
d’agglomération roannaise devenu communauté d’agglomération « le grand Roanne » 
(exercices 1993 et suivants). 4704 : voies de fait sur agent des douanes. 4740 : viol 
aggravé. 4771 : Litige sur l’obtention d’un permis de construire. 4786 : décès dans un 
accident de la route impliquant un véhicule de CRS. 4808 : homicide involontaire en 
état alcoolique. 4825 : décès par noyade à l’occasion d’un contrôle d’identité. 

2000-2003 
 
 
4908W/9-4908W/13 Rapports d’action publics : dossiers pénaux signalés avec rapport 
à la chancellerie ouverts en 2001 (A023-2001). 

2001-2003 
 
4908W/9 0013 : mise en garde institut de profilage et d’analyse criminelle. 0054 : 
activité de la SARL Cercle des connaissances humaines (Saint-Etienne). 0093 : décès 
par arme à feu d’un gendarme. 0278 : réclamation pour violences illégitimes. 0290 : 
escroquerie, complicité. 0318 : Requête de particulier suite vol puis découverte de son 
véhicule et litige avec son assurance. 0479 : octroi d’avantages injustifiés à un maire. 
0580 : infraction à la législation des stupéfiants. 0631 : ouverture de feu lors d’un 
contrôle gendarmerie à Culoz. 0818 : fraude à la sécurité sociale. 0854 : viols et 
agressions sexuelles sur mineures. 0948 : meurtre. 0949 : survol suspect par un 
hélicoptère de la maison d’arrêt de Lyon. 0953 : Mise en place de mesures de protection 
judiciaire. 0970 : situation patrimoniale d’un maire. 1021 : suspicion de blanchiment. 
1121 : travaux universitaires de recherche en matière de délinquance économique et 
financière. 1221 : lettre du syndicat général des transports du Rhône HSCT. 1363 : 
nouvelles techniques d’investigation criminelle,  profilage. 1445 : réunion sur la 
délinquance itinérante. 

2001-2003 
 
 

4908W/10 1504 : Infractions à la législation sur les stupéfiants. 1572 : gestion de Belley 
(exercices 1989 à 1997). 1607 : circulaire « action publique et sécurité ». 1638 : procès 
du Drac. 1712 : violences volontaires commises par un élève sur un enseignant. 1725 : 
tentative d’assassinats. 1748 : procédures simplifiées aux tribunaux de grande instance 
de Lyon et Villefranche. 1752 : opération de la direction interrégional de police aux 
frontières au tribunal de grande instance de Villefranche. 1756 : requête en renvoi de la 
cour de cassation d’arrêts des cours d’appel de Montpellier et Lyon relatifs à outrage 
public à magistrat. 1862 : Observatoire régional des routes et de la sécurité routière 
Rhône-Alpes. 1917 : arrêts des 2 mars et 16 mai 2001 (cour de cassation). 1954 : 
atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant. 1970 : dénonciation TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). 1973 : 
plainte pour diffamation injure publique. 2055 : encéphalographie spongiforme.2078 : 
récéption colis suspect INTERPOL. 2094 : incidents piscines lyonnaises. 2112 : faits 
susceptibles de recevoir une qualification pénale concernant le secrétariat général de 
l’université Lyon 3. 2121 : abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie. 

2001-2003 
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4908W/11 2173 : accident de la circulation mettant en cause un transporteur étranger. 
2202 : ouverture information judiciaire contre une commune pour homicide 
involontaire. 2208 : trafic de stupéfiants. 2248 : demande d’intervention des autorités 
française par l’ambassadeur en Suisse pour la protection d’un fonctionnaire. 2274 : 
suicide. 2280 : décès par pendaison à l’hôpital de Montfavet. 2290 : prise illégale 
d’intérêt, abus de confiance et faux en écriture. 2297 : demande de la Chambre régional 
des comptes. 2300 : requête contre un assureur. 2310 : gestion du syndicat mixte de 
l’école nationale de musique de Villeurbanne. 2318 : information judiciaire contre X 
pour enlèvement et séquestration. 2367 : diffusion de mandats d’arrêts à destination des 
commissaires de police, gendarmes, procureurs ressort ou national. 2380 : gestion de 
Villeurbanne. 2400 : intervention d’un député de la Loire, procédure suivie au tribunal 
de grande instance de Roanne pour vol avec arme. 2460 : effraction du portail du 
Tribunal de grande instance de Roanne. 2462 : trafic de voitures volées. 2471 : 
protestation sur conditions de perquisitions. 2493 : préparation de la réunion à la 
Sorbonne. Fonctionnement d’un groupe de traitement local de la délinquance à Rillieux 
la Pape. 2562 : escroqueries locatives en Espagne. 2648 : rapport sur l’association pour 
la psychologie légale et l’insertion sociale. 2658 : découverte à Saint-Fons d’un 
lance-roquette d’armes et d’explosifs. 2687 : regroupement à Nanterre des plaintes 
contre l’industrie pharmaceutique (médicament anticholestérol). 2688 : infraction à la 
législation sur les stupéfiants. 2690 : sécurité alimentaire. 2693 : proxénétisme de la 
drogue. 2001-2714 : délit de fuite, dénonciation calomnieuse, recel de vol, usage de 
fausses plaques. 

2001-2003 
 
4908W/12 2737 : anomalies de diffusion des avis d’imposition sur le revenu. 2743 : 
comportement au cours d’une garde à vue. 2768 : application de la circulaire du 
05/09/01 sur les actions ciblées. 2769 : notification d’une garde à vue par un agent de 
police judiciaire. 2799 : cours de pilotage par un ressortissant algérien. 2834 : dépistage 
systématique des stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel. 
2837 : action de testing. 2860 : lettre anonyme raciste. 2888 : vol avec arme et en 
réunion. 2976 : décès d’un gardé à vue. 3013 : vol de données confidentielles (usines 
chimiques). 3033 : menaces anti-terroristes. 3072 : lettres ou colis contenant ou 
susceptibles de contenir des substances suspectes. 3074 : signalement TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). 3084 : 
recherche de malfaiteurs évadés. 3097 : location d’un logement. Prise illégale d’intérêt. 
3137 : requête. 3170 : conférences régionales de politiques pénales. 

2001-2003 
4908W/13 3187 : incendie volontaire dans un lieu de culte musulman. 3200 : décès. 3307 
: apologie d’actes de terrorisme. 3323 : sécurité dans les transports publics. 3325 : 
sécurité routière. 3360 : plainte contre X visant un policier. 3418 : immigration 
clandestine. 3438 : gestion de la commune de Rive-de-Gier. 3468 : circulaire relative à 
l’accueil des personnes victimes de violences. 3499 : apologie d’actes de terrorisme. 3510 
: gestion de la société d’économie mixte hôtelière de Villié-Morgon. 3537 : gestion de 
l’association « espace Pablo ». 3684 : association de malfaiteurs, recel en bande 
organisée. 3708 : menace d’attentat. 3710 : plainte pour coups et blessures volontaires 
par personne dépositaire de l’autorité publique. A031B-2000-3012 : référendum du 24 
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septembre 2000 sur le quinquennat. A031B-2000-3258 : non représentation d’enfant. 
A031B-2001-2661 : requête aux fins de renvoi dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice 

2001-2003 


