
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’audit sur les Fonds généraux de soutien à la culture, commandé par Sami Kanaan le 6 
juin au Contrôle financier de la Ville de Genève (CFI), est parvenu à son terme avec la 
publication de la synthèse de son rapport. Il émet onze recommandations, mais confirme la 
pertinence de ces fonds de soutien ponctuel à la création, ainsi que le niveau satisfaisant 
des processus qui les encadrent. 
 
Renforcés par la légitimité démocratique de la votation du 5 juin dernier, avec un soutien clair de la 
population (60% de votes favorables), les Fonds généraux de soutien ponctuel à la création ont 
maintenant été audités par le Contrôle financier (CFI), qui confirme le bon usage des deniers 
publics en matière de soutien à la création. 
 
Le Contrôle financier de la Ville de Genève, organe indépendant, confirme avec ce rapport d’audit, 
la pertinence sur le fond et sur la forme, de ces Fonds généraux. Il s’est assuré de la qualité de 
leur gouvernance, jugée cohérente, structurée et transparente. L’audit relève également que le 
fonctionnement de ces fonds correspond à la pratique existante dans les autres grandes 
collectivités publiques suisses. 
 
Il est à noter que cet audit a été effectué dans une période particulière en termes institutionnels, 
puisqu’elle correspondait à l’entrée en vigueur de la répartition des tâches en matière culturelle, 
issue du premier volet de la Loi sur la Répartition des Tâches (LRT). Celle-ci rendait délicate la 
mise en œuvre de modifications majeures. Depuis la commande de cet audit, le DCS a arrêté une 
feuille de route clarifiant ses cinq objectifs prioritaires pour la période 2016-2020. Les Fonds 
généraux de soutien ponctuel à la création pourront naturellement s’y rattacher. 
 
Parmi les recommandations du CFI, figurent la mise à jour des objectifs de ces fonds et 
l’articulation de ceux-ci avec les objectifs politiques globaux du Département de la culture et du 
sport. L’audit pointe également l’utilité de définir des indicateurs et de mesurer de manière 
dynamique et plus active l’impact économique et social de ces fonds, y compris relativement au 
statut social des artistes. Au niveau de la gouvernance des fonds, une attention doit être portée à 
la mise à jour continue des procédures et contrôles-clé, notamment en lien avec la LRT et le 
nouveau règlement d’octroi des subventions. Enfin, il recommande l’optimisation de la 
collaboration transversale entre les départements de la Ville qui développent une action culturelle. 
 
Ces recommandations du CFI sont globalement acceptées par le DCS, qui communiquera début 
2017 sur les mesures visant à y répondre. Celles-ci devront s’intégrer dans l’éventail plus large 
des priorités de législature du Département. 
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