Genève, le 22 février 2018
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport

REQUÉRANTS MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (RMNA)
Audit de gestion et de conformité

Madame, Monsieur,
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
mardi 27 février 2018 à 10h15
à la salle des Fiefs
2, rue de l’Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Publié l’an dernier, l’audit de gestion relatif à l’aide apportée aux migrants par l’Hospice général (Hg) 1 a
permis d’identifier une population distincte, les requérants mineurs non accompagnés (RMNA), dont la
prise en charge nécessitait un autre audit, qui fait l’objet du présent rapport. Ce nouvel audit tient
compte de la situation d’urgence à laquelle le canton a dû faire face en 2015 à la suite de l’afflux massif de
RMNA, et s’inscrit en outre dans la continuité du rapport d’évaluation de politique publique en matière de
protection des mineurs — mesures liées au placement2.
Cet audit a eu pour objectif principal de s’assurer que les pouvoirs politiques se sont donné des moyens
suffisants pour prendre en charge les RMNA dès leur arrivée dans le canton. Il s’est agi d’apprécier dans
quelle mesure la gestion des RMNA était conforme au cadre légal en la matière, à une utilisation efficiente
des fonds publics et adaptée à cette population.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Stanislas ZUIN
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur Stanislas ZUIN, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : stanislas.zuin@cdc.ge.ch
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Rapport n° 118 — Audit de gestion relatif à l’aide apportée aux migrants par l’Hospice général, publié le 23 juin 2017, librement disponible
sous http://www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2017-N-113-a-132.html.
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