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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 29 mai 2012
Aux représentant-e-s des médias
Aux représentant-e-s des autorités
Conférence de presse de la Cour des comptes

Publication d’un nouveau rapport
Organisation administrative du Pouvoir judiciaire
A l’occasion de la parution d’un nouveau rapport, les magistrats de la Cour des comptes ont le plaisir
de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le

vendredi 1er juin 2012 à 9h30
au 6, rue de l'Athénée, 1204 Genève
er
(bâtiment du Pouvoir judiciaire, 1 sous-sol)
Monsieur Stanislas Zuin, président, Madame Myriam Nicolazzi et Monsieur Marco Ziegler, magistrats
suppléants, interviendront durant cette séance et vous présenteront un rapport relatif à l’organisation
administrative du Pouvoir judiciaire. Monsieur Olivier Jornot, en sa qualité de président de la
Commission de gestion du pouvoir judiciaire, interviendra en fin de séance.
La Commission des finances du Grand Conseil a sollicité un audit de la Cour des comptes afin que
cette dernière puisse apprécier la qualité de l’organisation administrative du PJ et, le cas échéant,
proposer des pistes afin de l’améliorer. La Cour des comptes est entrée en matière avec pour objectifs
principaux de répondre aux préoccupations de la Commission et notamment de déterminer :
•
« si en termes d’effectifs les difficultés engendrées par la réforme judiciaire sont
temporaires ou durables ;
•
si la capacité d’anticipation du PJ et sa gestion du changement sont adéquates
compte tenu de la situation ;
•
si d’éventuels moyens supplémentaires, notamment en termes de personnel
administratif, sont requis pour que les prestations publiques soient assurées ».
Dans l’attente de vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Stanislas Zuin
Président
Pour toute information complémentaire, prière de contacter
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