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Archives de Paris. 
Versement 3516W. Préfecture de Paris. Direction de l'administration, bureau du contrôle de la légalité, section du 
contrôle des participations financières et contentieux. - Accidents scolaires avec action récursoire, conflits d'attribution 
de compétences entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire, 1977-1998. 
 

1 

Cotes 

 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
 

Dates 
extrêmes 

   
3516W 1 Accidents scolaires avec action récursoire. 1997 
   
3516W 1 Accidents scolaires, dossiers ayant fait l'objet d'une action 

récursoire : copies de jugements rendus en audience publique, 
pièces comptables, correspondance (concernant 2 affaires). 
 
Action récursoire : recours en justice de la personne qui a dû exécuter une 
obligation dont une autre était tenue (indemniser la victime d'une dommage 
par exemple) contre le véritable débiteur de l'obligation pour obtenir sa 
condamnation. Ici, il s'agit d'actions récursoires de l'État contre des 
professeurs des écoles qui ont causé un dommage à des élèves (loi du 5 avril 
1937). 

1997 

   
   
3516W 2 - 27 Conflits d'attribution de compétences entre les juridictions de 

l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciai re : 
déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit. 

1977 - 1998 

   
3516W 2 1977-1980.  
3516W 3 1981.  
3516W 4 mars, avril, mai 1982.  
3516W 5 juin 1982.  
3516W 6 octobre 1982.  
3516W 7 1983-1984.  
3516W 8 1984.  
3516W 9 1985.  
3516W 10 1986-1987.  
3516W 11 1988.  
3516W 12 janvier, février, mars, avril 1989.  
3516W 13 mai, juin, juillet, septembre, octobre 1989.  
3516W 14 février, mars, avril 1990.  
3516W 15 juin 1990.  
3516W 16 février, mars, avril, juin 1991.  
3516W 17 octobre, décembre 1991.  
3516W 18 février, mars, mai, juillet 1992.  
3516W 19 février, mars, avril, juin, août, novembre 1993.  
3516W 20 février 1994.  
3516W 21 mars, avril, mai, juin, juillet, novembre, décembre 1994.  
3516W 22 janvier, mai, juin, juillet 1995.  
3516W 23 septembre, octobre, novembre 1995.  
3516W 24 mars, juillet, octobre, novembre, décembre 1996.  
3516W 25 janvier, février, mars 1997.  
3516W 26 avril, juillet, septembre, novembre 1997.  
3516W 27 mars, avril, septembre, décembre 1998.  
   
   

 


