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Communiqué de presse – 19.11.2020 à 12h 
 

Réaction du Grand Théâtre de Genève au rapport  
de la Cour des comptes 

Le Conseil de Fondation et la Direction générale du Grand Théâtre de Genève ont pris 
connaissance de l’audit de légalité et de gestion de la Cour des comptes, présenté ce 19 
novembre. Le GTG salue le travail et les enjeux soulevés par la Cour, il a accepté les 
recommandations qui lui étaient directement destinées, hormis une. En tant qu’audité, le GTG 
ne se prononce pas sur les éléments qui ne sont pas dans son périmètre de décision. 

Observations générales 

Le GTG a pris connaissance avec intérêt du rapport de la Cour des comptes. Il souligne que de 
nombreux objectifs organisationnels de la Cour sont partagés par l’institution lyrique. Il relève 
qu’aucun manquement légal n’a été constaté par la Cour, reflet d’une gestion saine et attentive 
aux deniers publics. Le GTG accueille favorablement 9 recommandations sur 10. Il tient à rappeler 
que plusieurs d’entre elles sont déjà en cours de résolution, avec des mesures prises avant la 
publication du rapport. Le nouveau Conseil de Fondation s’engage à poursuivre la mise en œuvre 
de ces recommandations. 

« Ce rapport d’audit de la Cour des comptes permet de consolider les bases de notre 
fonctionnement, qui n’a soulevé aucun problème grave ni d’irrégularités légales ou financières », 
déclare Xavier Oberson, son Président nouvellement élu. « Le rapport d’audit va dans le sens de 
ce que le Grand Théâtre a à cœur de défendre. Ses recommandations vont clairement dans les 
orientations de saine gestion que nous avons retenues et déjà commencé à mettre en œuvre, 
notamment pour le contrôle interne, le suivi budgétaire et la stratégie » déclare Aviel Cahn, 
Directeur général.  

Le GTG se doit de rappeler le contexte particulièrement exigeant ou imprévisible de ces dernières 
années, sources d’insécurité, de stress et impliquant des changements aussi constants 
qu’indispensables. Ainsi, le GTG a tenu à rappeler les problèmes ayant exercé un impact très 
lourd sur son fonctionnement :  

- Un déménagement du Grand Théâtre vers l’Opéra des Nations et le retour perturbé à la 
place de Neuve ; 

- Un retard significatif dans les travaux ayant obligé de revoir la programmation au dernier 
moment ; 

- L’exploitation simultanée de deux bâtiments ; 

- La transition entre deux directions générales ; 

- Les problématiques de la machinerie de scène ; 

- La pandémie de Covid-19, qui a conduit à l’annulation ou le report de 6 opéras, 2 ballets et 
de nombreux concerts, récitals et activités artistiques. 

Le GTG note que certaines recommandations importantes s’adressent aux autorités et non à 
l’institution, notamment la N°3 (rôle de la haute surveillance), N°4 (réflexion sur un statut du 
personnel). Sur ce dernier point, le GTG souligne qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et 
souhaite que ses instances ainsi que les représentants du personnel soient associés aux 
réflexions. 
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Observations détaillées 

Ce communiqué ne récapitule pas de manière détaillée les recommandations.  

S’agissant de la recommandation N°2 (Finaliser la convention de subventionnement entre la 
FGTG et la VdG), les discussions sont déjà en cours entre l’institution et la collectivité. Concernant 
l’organisation de la FGTG, une formalisation de la stratégie (N°5) est prévue à très court terme 
avec le Conseil nouvellement élu, à plus forte raison que le positionnement artistique, culturel et 
institutionnel en lien avec la nouvelle direction a été discuté, établi et communiqué il y a 2 ans. 
La révision du statut et du règlement intérieur de la FGTG (N°6) demandera plus de temps, vu les 
délais d’approbation par les autorités. La recommandation consistant à revoir l’organisation de 
la direction du GTG (N°7) a été rejetée par le Grand Théâtre, dans la mesure où l’entrée en 
fonction d’une nouvelle direction a permis une bonne répartition des tâches et la mise en place 
des organes de prises de décisions ainsi qu’une attribution clarifiée des missions entre le directeur 
général et la secrétaire générale. Il existe différents modèles d’organisation des théâtres qui 
fonctionnent correctement, et celui retenu pour le GTG satisfait autant au Conseil de Fondation 
sortant qu’au nouveau Conseil. Ledit Conseil entend toutefois entreprendre une réflexion et se 
déterminer à terme sur un modèle de gouvernance optimale. 

Pour les recommandations liées à la surveillance et au reporting (N°8 à N°10), la Direction du GTG 
partage les constats de la Cour et rappelle qu’une meilleure anticipation et formalisation sera 
facilitée maintenant que les infrastructures sont rénovées et les équipes encadrantes bien 
installées. Sur tous ces éléments, le GTG doit rappeler la difficulté du contexte étudié à l’époque 
sur la gestion courante, à savoir un double déménagement de la première institution culturelle 
romande, le retard des travaux et la pandémie de Covid-19. Le GTG compte aussi sur la Ville de 
Genève pour finaliser ses outils de planification et consolidation financières. 

Par ailleurs, s’agissant de la gestion des risques et SCI, le GTG est déjà en cours de recrutement 
d’une personne chargée du contrôle interne, ce qui permettra de répondre aux recommandations 
N°11 et N°12. Le GTG rappelle toutefois que le cadre devra favoriser la prise de responsabilité et 
l’audace. Il ne souhaite en effet pas promouvoir une culture du contrôle qui paralyse l’institution. 
Cette dernière doit répondre aux principes de la bonne gouvernance, mais doit également et 
surtout rester un espace de création vivant. 

Enfin, par rapport à la documentation en matière d’intégrité et d’éthique (charte éthique et 
gestion des liens et conflits d’intérêts), le GTG a mené des travaux exploratoires afin d’initier ces 
processus (N°13 et N°14), en s’inspirant du travail réalisé par la Ville de Genève. Il sera 
extrêmement attentif aux enjeux de protection de la personnalité, notamment les questions 
d’égalité des chances et de diversité et les problématiques de harcèlement et de discrimination. 
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