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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 18 avril 2013
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes

AUDIT DE GESTION DU
SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS
A 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

mercredi 24 avril 2013 à 11h00
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Les magistrats vous présenteront un rapport d’audit de gestion relatif au service des votations et
élections, service rattaché à la chancellerie d’Etat depuis décembre 2009.
Par une communication datée du 18 octobre 2012, la chancelière d’État a saisi la Cour des comptes
d’une demande d’effectuer « un audit de gestion sur le service des votations et élections, ainsi que
l’organisation des dépouillements centralisés ». La demande précise qu’il s’agit de « vérifier si les
procédures sont suffisamment formalisées et que le contrôle interne en place est adéquat au vu des
risques inhérents au domaine des droits politiques ».
La Cour a entrepris un audit de gestion afin de déterminer et d’évaluer si l’organisation du service des
votations et élections, notamment en termes de système de contrôle interne, est efficace et efficient
parce qu’il :
-

garantit un déroulement conforme aux dispositions légales et règlementaires (risques
opérationnels, de contrôle et de conformité) tout en assurant un emploi judicieux et
économique des moyens (risque financier) ;
répond aux attentes des différents acteurs (risques opérationnels et d’image), à savoir les
électeurs, candidats, partis politiques, associations.

Espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

François Paychère
Président

Pour toute information complémentaire, prière de contacter
Monsieur François PAYCHERE, Président de la Cour des comptes
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