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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5235W 1-16 

Date : 
1996-2006 

Description physique : 
Importance matérielle : 2,10 ml, 16 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 : 
COUR D’APPEL DE LYON Parquet général 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 21/11/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Incidents pénitentiaires. Statistiques. Jumelages. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est communicable à l’issue d’un délai de 75 ans. 
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Répertoire 

5235W/1-5235W/2 Suivi des établissements pénitentiaires. 

 
Incidents pénitentiaires avec rapports à la chancellerie. Suicide, décès, évasion, agressions de surveillants. Statistiques 
relatives à la population carcérale et aux suicides. Demandes de renseignement de la chancellerie relatives à des 
incarcérations. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5235W/1 2000-2004. 

2000 - 2004
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/2 2000-2003. 
2000 - 2003

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/3 Recours devant la cour européenne des droits de l’Homme. 

2001 - 2005
 

Rapports du procureur général à la Chancellerie. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/4 Statistiques. 

2001 - 2003
 

Tableaux de bord trimestriels et statistiques précoces. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/5 Politique de la Ville : mise en place des contrats de plan État-Région (CPER). 

1999 - 2004
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/6 Dossiers thématiques. 

1999 - 2005
 

Commission éducation nationale-justice.  Conseils départementaux de l’accès au droit du Rhône et de la Loire - Conseil 
départementaux d’aide juridictionnelle. Exposition itinérante “Pour vous la justice avance !  Désignation des membres du 
bureau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Mise en œuvre de la transaction douanière en cas de saisie de 
faible quantité de stupéfiants. Mise en place du placement sous surveillance électronique dans le département du Rhône et 
de la Loire - Réunion inter-parquets généraux sur la répression des filières de trafic de stupéfiants et de trafic d’êtres 
humains. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5235W/7 Plaintes contre des fonctionnaires ou des magistrats. Requête en suspicion légitime. 

1999 - 2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/8-5235W/9 Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes. 

1997-2006
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/8 6 dossiers nominatifs. 
1997 - 2006

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/9 4 dossiers nominatifs. 
1997 - 2006
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/10-5235W/12 Affaires diverses. 

2000-2004
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/10 2002-2004. 

2002 - 2004
Renouvellement d’attestation d’autorisation d’acquisition, détention et de port d’arme. Création de pôles spécialisés pour la lutte 
contre la délinquance et la criminalité organisées (juridictions interrégionales spécialisées). Transmission à la direction des services 
judiciaires du discours d’audience solennelle du 7 janvier 2003 du procureur général près la cour d’appel de Lyon, suite à la diffusion 
inexacte de ce discours par Le Progrès de Lyon. Transmission à la direction des services judiciaires de l’organigramme du parquet 
général de Lyon en date du 1er septembre 2003. Détermination du nombre de sections dans les tribunaux des affaires de sécurité 
sociale. Évaluation de l’activité professionnelle des magistrats au titre des années 2002/2003 et du tableau d’avancement 2004. Décès 
d’une auditrice de justice à Saint-Étienne le 10 mai 2003. Convention de réalisation de prestations de médecine légale entre le parquet 
du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et le Centre hospitalier de la même ville. Commission rogatoire 
internationale en provenance de la Turquie. Rapport du procureur général au bureau de l’entraide pénale internationale à la 
chancellerie. Divers rapports sur la localisation  des emplois de magistrats et de fonctionnaires au parquet général de Lyon en 2003 et 
au tribunal de grande instance  de Lyon en 2003 (LOLF). Application des dispositions de la loi du 17 juin 1998 relative à 
l’enregistrement audiovisuel des mineurs victimes et son utilisation. Convention éducation nationale-justice signée le 10 octobre 
2003. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/11 2000-2004. 
2000 - 2004

 
Rénovation de l’institut de médecine légale de Lyon. Projet de décret modifiant le code de l’organisation judiciaire. Contrôle des 
comptes de campagne des élections cantonales et municipales (2001). Traitement automatisé d’informations à caractère personnel 
: gestion et suivi des affaires pénales. Dommages causés aux juridictions par les tempêtes de décembre 1999. Consultations gratuites 
assurées par les avocats, notaires, huissiers dans les juridictions. Projet de réforme territoriale de la police judiciaire. Commission sur 
la libération conditionnelle. Infraction de chasse, code de l’environnement. Procédures judiciaires relatives à des réseaux de 
pédophilie. Lutte contre les exclusions. Droits d’auteurs dus par le ministère de la  justice au titre des revues de presse quotidiennes. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/12 2000-2004. 

2000 - 2004
 

Localisation de 296 emplois de magistrats. Nouvelles techniques d’investigations criminelles : profilage. Évaluation de la politique de 
sécurité routière. EUROJUST. Évaluation des politiques pénales. - Questionnaire : approvisionnement du système de traitement des 
infractions constatées (STIC). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5235W/13 Conseil de l’Europe et conférence paneuropéenne. Jumelages. 

2001 - 2004
 

Jumelage de la cour d’appel de Lyon et du tribunal de Saratov (Russie). Jumelage de la cour d’appel de Lyon et de la cour 
d’appel de Lodz (Pologne). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5235W/14 Jumelage des cours d’appel de Lyon et de Lodz. 

1996 - 2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5235W/15 Statistiques. 
2003 - 2003

Tableau de bord mensuel de l’activité pénal du parquet concernant les services de la protection judiciaire de la jeunesse du 
Rhône. Activité mensuelle des chambres et services de la cour d’appel de Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5235W/16 Intégrations dans la magistrature : dossiers de demande. 

2000 - 2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  


