Le public peut-il avoir accès à mon casier judiciaire ?
La plupart des affaires pénal sont publics. Les sont ouverts pour tou qui les consulter
au tribunal où l’affaire a été entendue. Les dossiers peuvent aussi être consultés en
ligne sur les sites des tribunaux, echerche d’affaire du judiciaire du Maryland
(Case Search) et les tribunaux électroniques du Maryland (MDEC).

Pour en savoir plus

Qu’est-ce qu’un effacement ?

Centres d’entraide des tribunaux
du Maryland
Conseil juridique gratuit sur les effacements
410-260-1392
mdcourts.gov/selfhelp

Un effacement signifie que les données concernant un pénal sont des dossiers
du tribunal et de la police. Si le tribunal ordonne un effacement, les dossiers
de l’affaire sont également retirés decherche d’affaire et du MDEC.
Il qu’un effacement pas tous les dossiers disponibles. Par exemple :
• Les dossiers de police peuvent contenir des informations sur arrestations
qui n’ont pas abouti à des poursuites pénales.
• Les dossiers de l’Administration des véhicules peuvent des données relatives
aux délits liés au trafic routier.
• Les sociétés privées es antécédents peuvent des copies de certains
dossiers judiciaires.

Comment puis-je effacer mon casier judiciaire ?
Vous pouvez faire une demande d’effacement par écrit. Il vous une demande séparée
pour chaque affaire que vous souhaitez effacer. ous les délits. Suivez les étapes
ci-après pour chaque affaire que vous souhaitez effacer.
Étape 1 : Réunir les données relatives à l’affaire

Réunissez les dossiers que vous avez chaque affaire que vous souhaitez effacer. Si vous
plus les dossiers, vous pouvez les rechercher en ligne à mdcourts.gov/casesearch.
Vous pouvez aussi obtenir une copie en
allant au tribunal où votre affaire a été
entendue. à payer des frais de copie.
Étape 2 : Choisir le bon formulaire

Vérifiez la « décision » de votre affaire.
Le résultat de l’affaire. Par exemple
avez-vous été jugé « coupable »,
« non coupable » ou autre? echerche:

Lire la loi
Procédure pénale § 10-105, Code du Md.

Comment puis-je
effacer mon casier
judiciaire ?

Formulaires juridiques et vidéos
mdcourts.gov/legalhelp/expungement
People’s Law Library du Maryland
(bibliothèque juridique)
peoples-law.org
Bibliothèques publiques de droit
410-260-1430
mdcourts.gov/lawlib
Greffes
Rendez-vous au tribunal qui a entendu
votre affaire ou appelez-le.
mdcourts.gov/courtsdirectory

mdcourts.gov/accesstojustice
410-260-1258

mdcourts.gov

Si la décision définitive UN des
chefs d’accusation dans l’affaire est
« coupable », remplissez une Requête
d’effacement de (décision de culpabilité),
formulaire n⁰ CC-DC-CR-072B.
Si la décision définitive tous les chefs
d’accusation est autre que « coupable »,
remplissez une Requête d’effacement
de (acquittement, rejet, avant jugement,
non-lieu, suspension de l’instance, ou
transfert pour décision d’un de délinquance
juvénile), formulaire n⁰ CC-DC-CR-072A.
Les formulaires sont disponibles en
ligne ou en personne au tribunal.
https://mdcourts.gov/legalhelp/
expungement/
Étape 3 : Remplir le formulaire

Remplissez le formulaire. Vous devez
cocher sur le formulaire la raison légale
pour laquelle vous un effacement. liste
de raisons possibles. Le tribunal ne
peut accorder certains effacements .
Certaines affaires ne peuvent pas être
effacées. Vous devez sélectionner la
bonne raison effacement vous sera
refusé. Demandez de l’aide si vous n’êtes
pas sûr de la raison à sélectionner.
Dans certains cas, il est possible que
vous deviez renoncer à certains droits
avant que le tribunal ne vous accorde
un effacement. Si nécessaire, étudiez et
remplissez le formulaire de Dérogation
générale et exonération, CC-DC-CR-078.

Étape 4 : Soumettre le formulaire

Déposez une copie du formulaire
au greffe du tribunal où votre affaire
a été entendue. Certains effacements.
Si vous ne pouvez pas acquitter,
vous pouvez.
Après le formulaire, le tribunal enverra
une copie au bureau du procureur
général qui jours pour faire objection
à votre effacement. Si le procureur
général objecte, le tribunal fixera une
date d’audience. Vous serez informé
par courrier. Un juge prendra une
décision définitive lors de l’audience
et effacement ou refusera.
Si le procureur général n’a pas
d’objection, le juge examinera votre
requête. Vous recevrez qui vous si le
juge a approuvé votre effacement.
et toutes les données de l’affaire en
lieu sûr. Si vous perdez , le tribunal ne
pourra pas vous en délivrer un autre.

Autres façons de limiter l’accès aux dossiers judiciaires
Les effacements brochure casiers judiciaires d’adultes. d’autres types de dossiers
judiciaires des dossiers publics.
Casiers judiciaires de mineurs

Voir la brochure Comment puis-je effacer mon casier judiciaire de ?
Affaires d’ordonnances enjoignant une personne de se tenir
à l’écart ou ordonnances de protection

Les ordonnances enjoignant une personne de se tenir à l’écart ou les ordonnances
de protection sont des affaires civiles. peut et une ordonnance enjoignant une
personne de se tenir à l’écart ou une ordonnance de protection. Les ordonnances
enjoignant une personne de se tenir à l’écart ou les ordonnances de protection
peuvent être mais vous devez suivre des étapes spéciales. Voir la brochure
Puis-je empêcher le public de voir me concernant dans une affaire d’ordonnance
enjoignant une personne de se tenir à l’écart ou une ordonnance de protection ?
Deuxième chance de protection

Vous demander au tribunal de ne pas divulguer au public certains délits mineurs.
Pour en savoir plus sur , voir la brochure Puis-je limiter l’accès aux données sur
certaines condamnations au pénal ?
Affaires civiles

Si vous souhaitez limiter l’accès du public aux dossiers dans une affaire civile
(ou si vous êtes victime ou témoin dans un) voir la brochure Puis-je empêcher
le public de voir me concernant dans une affaire judiciaire ?

Dois-je informer des données que le tribunal a effacées ?
Un employeur ou scolaire du Maryland peut ne pas exiger, comme condition
ou que vous divulguiez des effacées vous concernant.
L’État du Maryland peut ne pas exiger que vous divulguiez des informations
effacées lorsque vous faites une demande de licence d’État, de permis ou autre
enregistrement. Il est possible que vous ayez à fournir des informations sur les affaires
effacées dans d’autres circonstances qui ne sont pas régies par les lois du Maryland.
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