
Avis 20052050
Séance du 09/06/2005
- copie intégrale du dossier dont le requérant a eu connaissance lors de sa comparution devant la- copie intégrale du dossier dont le requérant a eu connaissance lors de sa comparution devant la  
commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin.commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin.

 

            La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 la 

demande d'avis citée en objet et a émis un avis favorable à la communication à M. J.S., par vous-même, de la 

copie intégrale du dossier disciplinaire établi à l'occasion de sa comparution, le 11 février 2005, devant la 

commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. 

 

En effet, dès lors que la procédure disciplinaire en cause est désormais close et qu'il n'y a donc plus lieu de 

faire application des modalités particulières de communication du dossier, prévues par les circulaires 

ministérielles des 2 avril 1996 (JUSE9640025C) et 9 mai 2003 (JUSE0340055C), ces documents 

administratifs lui sont communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. 

        

 Administration

ministre de la justice (centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin) (/search?

administration=ministre+de+la+justice+%28centre+p%C3%A9nitentiaire+de+Meaux-Chauconin%29)

 Type de consultation

Affaire courante (/search?part=3)

 Thèmes

 Justice (/search?topic=Justice)   Ordre Public Et Sécurité (/search?topic=Ordre+Public+Et+S%C3%A9curit%C3%A9)

 Détention (/search?topic=Ordre+Public+Et+S%C3%A9curit%C3%A9%2FD%C3%A9tention)

 Conclusions

Favorable(/search?meaning=Favorable)

 Mots-clés

Lieux de détention(/search?tag=Lieux+de+d%C3%A9tention)

Signaler un défaut d'anonymisation ()







 







CE SITE
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RÉSEAU

Gouvernement.fr (https://www.gouvernement.fr/)

France.fr(https://www.france.fr/)

Legifrance.gouv.fr (https://www.legifrance.gouv.fr/)

Service-public.fr(https://www.service-public.fr/)

Opendata France(http://opendatafrance.net/)

CADA.fr(https://www.cada.fr/)

CONTACT

Twitter(https://twitter.com/Etalab)

GitHub(https://github.com/etalab)

info@data.gouv.fr(mailto:info@data.gouv.fr)

 (https://www.etalab.gouv.fr/)
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