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Réponse du Conseil administratif à l’interpellation écrite du
4 décembre 2019 de Mme Ariane Arlotti: «Pourquoi l’audit de gouvernance du Grand Théâtre, qui avait été prévu par le Contrôle
financier de la Ville de Genève pour la saison 2019-2020, a-t-il
été reporté par M. Sami Kanaan à la saison 2020-2021?»
TEXTE DE L’INTERPELLATION
Suite aux nombreuses questions liées aux différentes difficultés financières
rencontrées par le Grand Théâtre ces trois dernières années, un audit de gouvernance avait été prévu par le Contrôle financier pour la saison 2019-2020. Bien qu’il
s’agisse de l’institution la mieux dotée à Genève, les surcoûts liés au retard de
chantier, à la vente de l’Opéra des Nations et aux déficits budgétaires à répétition
avaient motivé ce contrôle. Cependant, alors qu’il nous sollicite depuis deux ans
afin de voter en urgence des budgets supplémentaires, M. Kanaan a différé l’audit
à la saison 2020-2021. Quelles en sont les raisons?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Lors de sa séance du 6 novembre 2019, le Conseil administratif a approuvé
l’ajustement du plan d’audit 2019-2020 du Service du Contrôle financier (CFI)
convenu avec le CFI. Il a décidé de reporter à la période 2020/2021 la revue de la
gouvernance du Grand Théâtre de Genève (GTG).
En effet, d’entente avec le directeur du CFI, la délégation du Conseil administratif en charge de la gouvernance, des risques et des audits, dans le cadre d’un
ajustement plus large du plan d’audit 2019, a proposé le report de cette revue.
Sous l’égide de la nouvelle direction générale, en place depuis juillet 2019, le
GTG a décidé de recruter un responsable du contrôle interne (poste auxiliaire) au
GTG pour concrétiser la mise à niveau du Système de contrôle interne (SCI). Par
ailleurs, la convention d’exploitation révisée à l’issue du chantier et une nouvelle
convention de subventionnement sont en voie de finalisation. Il paraissait donc
pertinent de mener cette revue une fois ces éléments mis en place.
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