Genève, le 20 février 2020
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Audit de légalité et de gestion relatif au traitement du vote
par correspondance dans les locaux du service des
votations et élections (SVE)

Madame, Monsieur,
Les magistrats de la Cour des comptes ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse
qui aura lieu le

Jeudi 27 février 2020 à 10h00
à la salle des ventes de l’Office des faillites (salle Hermès)
Route de Chêne 54, rez-de-chaussée, 1208 Genève.
(arrêt TPG 12/17/21 : Amandolier ; arrêt CFF : Genève-Eaux-Vives)
La Cour des comptes a reçu deux communications citoyennes portant sur de potentiels
dysfonctionnements concernant le traitement des bulletins de vote par correspondance et sur
des comportements inappropriés de la part d’un collaborateur. Les faits allégués étaient graves
puisqu’ils pouvaient être constitutifs d’une fraude électorale. Une opération électorale devant
se tenir dans les jours suivants, la Cour a décidé de dénoncer immédiatement les faits au
Procureur général. Ce dernier, après avoir effectué un certain nombre d’investigations, a indiqué
en conférence de presse ne pas avoir relevé d’indices d’une fraude électorale avérée.
Dans ce contexte, la Cour des comptes a entrepris un audit de légalité et de gestion portant sur
les processus liés au traitement du vote par correspondance dans les locaux du service des
votations et élections (SVE). L’objectif de la mission a été de couvrir les thèmes suivants :
l’organisation et le fonctionnement du service, le niveau de maturité du système de contrôle
interne, l’adéquation des locaux aux opérations électorales et à la protection des documents
ainsi que l’analyse des processus liés au vote par correspondance.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur François PAYCHÈRE, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : francois.paychere@cdc.ge.ch

