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Description
Le contrôle de l'association « Carrefour du développement », qui défraya en son temps la
chronique politique, tient une place particulière dans l'histoire de la Cour des comptes. En
effet, il s'agit d un cas d'école, digne des manuels de droit administratif et de finances
publiques, qui a fait intervenir un grand nombre des juridictions de notre pays : la Cour des
comptes, mais aussi la Cour d'assises de Paris, la Cour de discipline budgétaire et financière, la
Haute Cour de Justice, et c est au Conseil d'Etat que revint le soin d'y mettre un point final.
L'intérêt doctrinal des décisions de l'ensemble des juges administratifs de cette affaire est
certain, car des questions de droit importantes ont été soulevées, discutées et résolues à cette
occasion. Et c'est l'ensemble des arrêts et décisions sous forme d'extraits - de 1986 à 2001 qui
sont ici présentés. L'intérêt doctrinal des décisions de l'ensemble des juges administratifs de
cette affaire est considérable, car des questions de droit importantes ont été soulevées,
discutées et résolues à cette occasion. De plus, cette synthèse, relatée de façon vivante,
intéressera aussi le grand public.

La Cour de justice de la République comprend une commission des requêtes, . deux
conseillers d'Etat et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, tous .. en 1987, dans
l'affaire dite du "Carrefour du développement", la majorité UDF.
19 nov. 2009 . . socialiste impliqué dans l'affaire du Carrefour du développement, et que . À
partir de 2010, la Cour de justice de la République devra en effet statuer . un compte dont
l'ayant droit n'était autre que Pierre-Philippe Pasqua,.
5 avr. 2013 . Alors que l'affaire Cahuzac fait trembler la présidence Hollande, le "Nouvel
Observateur" . 1984 : le Carrefour du développement . 80 millions seront collectés mais la
Cour des comptes découvre que 20 millions ont disparu.
Aucun cas d'interruption de carrière politique pour cause d'affaire . le nombre des hommes
politiques condamnés se compte sur les doigts des deux mains. . (affaires Nucci-Carrefour du
développement, Médecin, Boucheron, Noir-Botton, Tapie, . qui est condamné en mars 1996,
par la cour d'appel (CA) de Rennes, à 18.
6 janv. 1996 . Petit rappel à l'usage des oublieux : Carrefour du développement, association loi
1901 ; affaire Urba sur le financement du PS, associations loi 1901 ; scandale Médecin à .
Aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui le dit.
10 juin 2016 . 6.5 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels. 230 .. Le
développement de Carrefour se traduit également par une croissance des . Au cours de cette
décennie, Carrefour crée Tex, sa marque propre.
8 mai 2014 . L'affaire du compte en banque de Pascal Lissouba au Luxembourg . de l'ancien
président de la Chambre des comptes (ancêtre de la Cour.
25 juin 2013 . La Cour des Comptes avait déclaré, le 30 septembre 1992, . de l'État» dans
l'affaire «Carrefour du développement», solidairement avec Yves.
La Cour des comptes et l'affaire du carrefour du développement, Jean-Benoît Frèches, Bruno
Ory-Lavolle, Alain Chabrol, Comité d'histoire de la Cour des.
24 mars 1992 . «Carrefour du développement» aux assises . l'affaire Nucci, celle du «Carrefour
du développement»: tout cela est à . En fait, la Cour des comptes avait déjà soulevé le lièvre
auparavant, mais nul n'en avait soufflé mot.
Ce qui achève de prouver que le carrefour de la Croix du Trahoir était jadis un lieu . à la
réforme de Jean de La Croix, résolurent d'en empêcher le développement. . Après avoir
achevé son cours de théologie au collége de Navarre à Paris, il fut . s'y conduisit avec
honneur, notamment à l'affaire de Campillo de Arenas,.
Le présent rapport traite de l'activité de la Cour au cours de l'année. 2006. .. classement de
l'affaire, le créancier à l'origine de la saisine ayant obtenu. satisfaction. .. Association pour le
développement ... Carrefour international de la.
12 mai 2016 . utilisé en prenant en compte les médias électroniques. ;. -Aider à .
développement et son épanouissement la prise en .. se demander, si l'affaire des ... Cette
nouvelle session devra durer deux semaines au cours desquelles l'accusation ... DU

CARREFOUR ( Rue du Lycée d'Agoé), Tél: 22 51 35 94.
13 oct. 2009 . Autres formes du nom : Comité d'histoire de la Cour des comptes. France . La
Cour des comptes et l'affaire du Carrefour du développement.
Sur les conseils des chasseurs de sa cour, la reine Tintouma partait à la rencontre . La forêt
classée de Takiéta, un enjeu du développement durable . Tout le monde trouve ainsi son
compte dans l'exploitation de la forêt classée de Takiéta. . Au besoin, l'affaire peut être
transférée chez le responsable forestier le plus.
19 nov. 2015 . Ras Bath au sujet de l'affaire dite de «petit monsieur» : «Tiébilé Dramé, . C'était
au cours de sa rencontre avec la presse, le mardi dernier au carrefour ... On compte sur vous
pour que le jour de son retour avec sa médaille de .. AVEC IBK C'EST LA PROGRESSION
ET LE DÉVELOPPEMENT DU MALI.
DANS L'AFFAIRE. « CARREFOUR . Cour des comptes en date du 30 septembre 1992 en tant
que par . ment de l'association - Carrefour du développement -,.
La Cour des comptes et l'affaire du Carrefour du d. Livre Droit Public | LA COUR DES
COMPTES ET L'AFFAIRE DU CARREFOUR DU DEVELOPPEMENT.
Si l'affaire dite du « Carrefour du développement » défraya en son temps la chronique
politique, elle tient également une place particulière dans l'histoire de la.
. Michel Aurillac, ministre de la Coopération, rend public un rapport de la Cour des comptes .
Dans le collimateur, une association, Carrefour du développement, . Michel Aurillac n'hésite
pas à parler d' "une affaire malpropre de brigandage". . échappera à la Haute Cour de justice
grâce à une miraculeuse loi d'amnistie.
5 juin 2015 . FIGAROVOX/OPINION- Au regard de l'affaire Agnes Saal, l'économiste . en
1982 ( affaire dite du «Carrefour du développement «et du ministre . présidé par le premier
Président de la Cour des comptes ) publié le 4 Juillet.
21 sept. 2016 . La SAS Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de . 2°)
réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; .. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles
exigées par le développement progressif ou le . Elles se prévalent d'un rapport de la Cour des
comptes d'août 2012 sur la gestion.
en aidant et en orientant le développement de chaque école en tant que communauté .. énoncé
de la vision de l'éducation en tenant compte de la philosophie du .. En 2003, les cours
préuniversitaires de l'Ontario (CPO ou 13e année) ont été .. L'ACÉPO est un carrefour où les
membres peuvent échanger des idées et.
L'affaire du Carrefour du développement est une affaire politico-financière française qui éclate
. Ce dernier reçoit un rapport de la Cour des comptes qui révèle que l'Acad affiche un trou
d'un « peu plus de 20 millions de francs ». Aurillac.
25 juin 2013 . La Cour des comptes a condamné Christian Nucci conjointement avec . et
l'association Carrefour du développement à rembourser à l'État 3,1.
Au cours de l'année 1960, de Gaulle évoque plusieurs fois l'« Algérie . et à la réforme du
Sénat, qu'il compte fusionner avec le Conseil économique et social. .. Il s'efforce par ailleurs
d'exploiter l'affaire « Carrefour du développement » dans.
20 juin 2013 . . alors ministre français de l'Intérieur, Edmond Raffali est mouillé dans un
scandale politico-financier, l'affaire du Carrefour du développement.
18 Apr 2016 - 68 min - Uploaded by Factuelle 66Dans sa tournée-marathon nationale, de
passage à Ille-Sur-Têt-Factuelle66, Mr Philipe Pascot, aux .
6 nov. 1996 . Il a été enrôlé par Sucden le 1er septembre 1989, après l'affaire du cacao, à la .
Yves Chalier, par ailleurs pivot du " Carrefour du développement " ; . à la Cour des comptes ;
Pierre Moussa, conseiller de Pascal Lissouba,.
30 janv. 2017 . Il s'agit de la procédure de gestion de fait, devant la Cour des comptes :

personne n'a oublié l'affaire Carrefour du développement et le cas du.
5 août 2006 . L'affaire dite du "Carrefour du développement" - un détournement de . En fait,
l'enquête de la Cour des comptes a commencé fin 1985, bien.
8 juil. 2014 . L'affaire Urba, au début des années 90, marque l'arrivée de juges qui estiment que
les élus ne sont plus intouchables. Ils doivent rendre des comptes à la justice. . Louis Joinet,
qui finira avocat général à la Cour de cassation. . le PS : l'affaire Carrefour du Développement,
du nom d'une association.
3 nov. 2016 . EFI vous assiste dans votre développement personnel . 1ere Niche l'affaire du
PSDI de Carrefour (CAA Versailles 07.16 Aff. Carrefour)* . douaniers fait l'objet d'une
enquêté de la cour des comptes et d'un juge d'instruction.
12 mai 1997 . Ce fut le cas dans l'affaire Carrefour du développement, qui a . La Cour des
comptes n'est pas dupe: dans un rapport remis fin 1996, elle.
La Cour des Comptes ne sera pas saisie. .. par la droite, de retour au gouvernement de 1986 à
1988 (affaire du Carrefour du développement, par exemple),.
17 janv. 2015 . Il commence sa carrière professionnelle comme avocat à la Cour . en 1992, il
plaide dans l'affaire du Carrefour du développement .. Il devra cohabiter avec Michel Sapin, à
qui échoient les finances et les comptes publics.
27 mars 1997 . Agroalimentaire : Ce que l'affaire de la "vache folle" a changé . A lui seul, il
symbolise la révolution silencieuse en cours dans nos assiettes. . Carrefour annonce 100
millions de francs de marges perdues. .. Jacques Despouy, directeur général " développement "
de Socopa, tempère : " Le souci de.
Les magistrats ont décidé lundi de renvoyer l'affaire devant la Cour d'assises. . Ce jour-là, la
comptabilité de l'Association du Carrefour du Développement est . les comptes du sommet
franco-africain de Bujumbura, tenu en décembre 1984.
L'affare Carrefour dello sviluppo è stato, tra l'altro, sollevato dalla Corte dei Conti. L'affaire
Carrefour du développement a été, entre autres, soulevée par la Cour des comptes. Da quando
sorse questa divergenza, tutti i governi greci ritennero.
L'affaire porte sur un détournement de 27 millions de francs entre 1984 et 1986. . Mais la Cour
des Comptes le déclare le 30 septembre 1992 « débiteur envers . toile de fond une association
au nom étrange : le carrefour du développement.
19 déc. 1996 . Les acteurs de l'affaire du Carrefour du Développement, l'ancien . Le Conseil a
suivi les arrêts de la Cour des comptes qui ont rendu MM.
Ce qui achève de prouver que le carrefour de la Croix du Trahoir était jadis un lieu . à la
réforme de Jean de La Croix, résolurent d'en en pécher le développement. . Après avoir
achevé son cours de théologie au collége de Navarre à Paris, il fut . s'y conduisit avec
honneur, notamment à l'affaire de Campillo de Arenas,.
7 août 2016 . Articles traitant de Affaire du Carrefour du développement écrits par cpolitic. .
un immeuble dans les Pyrénées-Atlantiques, plusieurs comptes en . et du développement, en
1984… reconnu coupable par la Haute Cour de.
20 janv. 2014 . L'affaire du « carrefour du Développement » avait été révélée à . de la Cour de
cassation et du Premier président de la Cour des comptes,.
Décision déférée à la Cour: nº 07-D-50 rendue le 20 décembre 2007 . L'affaire a été débattue le
02 Décembre 2008, en audience publique, devant la . Vu le mémoire contenant l'exposé des
moyens de la société Carrefour, déposé au . part, le Conseil ne s'est pas donné le temps de
tenir compte des précisions qu'elle.
Annexe n° 9 : Extrait du chapitre 9 du rapport de la Cour des comptes de 1987. 111. Annexe n°
.. de l'affaire dite du "Carrefour du développement" a entraîné.
25 juin 2013 . La Cour des Comptes avait déclaré, le 30 septembre 1992, . de l'État» dans

l'affaire «Carrefour du développement», solidairement avec Yves.
9 mai 1996 . Exclusif: la Cour des comptes donne trois mois à Christian Nucci pour justifier .
Pour l'affaire de l'Association du Carrefour du développement.
Fnac : La réforme de 1976, La Cour des comptes et les entreprises publiques, Christian
Descheemaeker, Jean-François Potton, Comité d'histoire de la Cour.
25 janv. 2000 . Objet : Affaire n° COMP/M. 1684 œ Carrefour/Promodes. Votre notification ..
fournisseurs interrogés par la Commission au cours de l'enquête. Le secteur .. Or, le
développement d'un groupe de distribution, compte tenu de.
22 juil. 2016 . . le vote des Français de l'étranger dans les années 70, ou bien encore l'affaire du
Carrefour du développement au début des années 80.
du Développement,dont il était le trésorier. Il donne des noms . nier acte de l'affaire de
Carrefour. Le 26 mars . prend que la Cour des Comptes enquête sur le.
Pourtant, dans l'affaire du Carrefour du Développement, le grand scandale .. Il est probable
que les enquêtes de la Cour des Comptes, du juge d'instruction et,.
_ Comptes ouverts fin 1871, _ '2,849 6,096 4,336 13,281 Comptes ouverts en . Dépôts en cours
au 31 décembre 1871, Engagements émis en 1872, 20,312 230 .1. . n° 4; rue du FaubourgPoissonnière, n° 11; rue Lafayette, n° 49; carrefour de . les devoirs de soin. de vigilance et de
contrôle dont ce développement nous.
En 1986 éclatait l'affaire du Carrefour du développement. . La Cour des comptes s'offusque
qu'entre 1988 et 1991, 10 millions de FF ont.
29 juin 2013 . A la suite d'un contrôle des comptes du ministère de la Coopération engagé par
la Cour des comptes en 1985, la Cour a révélé des anomalies.
25 juin 2013 . L'affaire du Carrefour du Développement remonte à avril 1986, . de la Cour des
Comptes de 2009 pour "gestion de fait" dans une affaire liée à.
24 mars 2016 . Au cours des 499 jours de procès, la . complet de l'affaire totalise 330 000
pages (48 000 pages de comptes rendus d'audience, plus de 95 000 . La Chambre va aborder,
en premier lieu, le volet de l'affaire consacré aux .. L'Accusé jouait un rôle de premier plan
dans le développement et la promotion.
1 mai 1995 . Il a été enrôlé par Sucden le 1er septembre 1989, après l'affaire du cacao, à la .
Yves Chalier, par ailleurs pivot du " Carrefour du développement " ; . à la Cour des comptes ;
Pierre Moussa, conseiller de Pascal Lissouba,.
aller sur la sélection des rapports de la Cour des comptes .. Il n'y a pas d'affaire de Bujumbura.
Vous voulez dire l'affaire Carrefour du Développement. Ce n'est.
Que les victimes de « Amiante-Éternit » en tiennent compte. . Sang contaminé avaient été
admises de se manifester devant la Haute Cour de justice, . l'affaire du « Carrefour du
Développement contre le ministre Christian Nucci, sauvé par le.
16 sept. 2011 . L'affaire Carrefour du développement. Christian . Michel Aurillac, s'appuie sur
un rapport de la Cour des comptes pour dénoncer le scandale.
16 juin 2015 . La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne . 30. B. Droit ...
l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la .. Pour établir l'illicéité, il faut
tenir compte de la nature de l'atteinte .. protection de la dignité humaine et le droit au libre
développement de la personnalité.
1 juil. 2017 . La Cour des comptes et l'affaire du carrefour du développement », éditions la
Documentation française 12 € « Philippe Séguin à la Cour des.
20 sept. 2016 . Nicolas Sarkozy sur l'affaire Bygmalion : "Comme par hasard, on fait ça . Les
ecoutes de nicolas sarkozy validees par la cour de cassation.
carrefour des diverses tendances, du positivisme au néo-criticisme. MOTS-CLÉS : raison
d'État, affaire Dreyfus, républicanisme, individualisme, Célestin .. d'écrire que « le

développement de l'idée démocratique est placé sous la .. soi des organismes supérieurs et
sacrés », l'une et l'autre doivent « des comptes et des.
1 août 2001 . Par deux arrêts du 28 février 2017, la Cour des comptes s'est . Cour des comptes
et l'affaire du Carrefour du développement, Doc. fr., 2013).
Le WWF compte parmi les organisations indépendantes de protection de la nature les plus ..
des gouvernements ainsi que les plans de développement nationaux. ... Avec Carrefour, nous
avons aidé environ 350 petits producteurs à créer une association ... de l'obtention du label
FSC sont en cours d'évaluation dans.
L'affaire dite du Carrefour du Développement, affaire . de francs dans les comptes de
l'Association Carrefour.
29 nov. 2012 . France, Cour des comptes, Comité d'histoire (Auteur). La Cour des comptes et
l'affaire du Carrefour du développement. France, Cour des.

