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AVERTISSEMENT 

Le rectorat publie, comme il s’y est engagé, le rapport PWC 05. Les passages de ce 
document concernant les exemples d’ «irrégularités» doivent être lus à la lumière du 
rapport de M. Thierry Béguin. L'exemple des graves accusations qui compromettent 
l’ancienne vice-rectrice Nadia Magnenat Thalmann montre toute la prudence qui doit 
entourer les développements de l’audit concernant des comportements personnels. En 
effet, le rapport Béguin, citant l’ordonnance du juge d’instruction du 14 décembre 2006, 
établit que ces accusations, qui ont conduit à la dénonciation hâtive de la professeure 
Magnenat Thalmann à la justice pénale, étaient infondées. Il est par ailleurs nécessaire de 
préciser que tous les autres «exemples» du rapport n’ont pas fait l’objet de dénonciations 
pénales. Dans deux cas, le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 10 janvier 2007, 
d’ouvrir une enquête administrative, pour vérification approfondie des faits. Dans tous les 
autres cas l’Université conduira des enquêtes internes. 
 
 
I. Remarques générales 
Le rectorat prend acte de l'audit. Il rend attentif ses lecteurs au fait qu’il a été réalisé par le 
même auditeur que celui ayant eu la responsabilité des audits 04/01 et 04/02, dont le rapport 
de M. Béguin critique divers manquements procéduraux et dont il souligne le caractère 
d’«investigation sommaire de type policier et inquisitoire» (rapport Béguin p.14). Si les 
procédures ont été plus conformes dans le cadre de l’audit 05, grâce à la mise en place d’un 
«comité de suivi» avec lequel les auditeurs ont joué le jeu, la volonté d’instruire à charge est 
maintenue.  
 
C'est à la lumière de cet esprit «inquisitoire» que doit être lu le rapport. Les auditeurs se sont 
même mués en acteurs, en poussant le recteur Hurst à dénoncer la vice-rectrice Magnenat 
Thalmann (rapport Béguin, p.25). 

 



 

Il convient également de contextualiser le rapport. A cette fin, il convient de rappeler:  
 
i. que la quasi totalité des dépenses examinées dans le cadre de cet audit ont correspondu à 

des activités qui ont contribué, parfois de manière très significative, à la réputation de 
l’Université et que, sans les déplacements de nos collaborateurs et les événements, parfois 
coûteux, qui sont organisés dans nos murs, l’UNIGE n'occuperait pas le rang flatteur qui a 
été le sien en 2006 dans tous les classements internationaux.  

 
ii. que la très grande majorité des dossiers de remboursement soit étaient impeccables, soit ne 

présentaient que des irrégularités formelles relativement mineures (signature manquante, 
nom des convives manquant). 

 
iii. que l'ensemble des dossiers dans lesquels les auditeurs ont relevé des irrégularités «d'une 

certaine importance» portent sur une somme totale inférieure à Frs. 70’000.-. Or, une 
grande partie des factures de ces dossiers ne présentait aucun problème. Les montants 
perçus indûment représentent, selon une évaluation qu'il convient encore de préciser, 
probablement moins de Frs. 10’000.-. 

 
Il convient donc de distinguer les irrégularités formelles de véritables détournements de fonds. 
En effet, si les premières sont certainement préjudiciables au bon fonctionnement de 
l’Université et témoignent d’une indiscipline à laquelle il faut remédier rapidement, seuls les 
seconds impliqueraient des dénonciations pénales. L'audit n'a relevé aucun agissement de la 
sorte. 
 
Finalement, l’UNIGE apprécie les nombreux constats d'amélioration qui parsèment le rapport 
ainsi que les recommandations, qu'elle discutera au point II.  
 
 
Potentiel d’économie 
Dès la page 4, l'audit rappelle le «potentiel d'économies supérieur à un million de francs» (dans 
les dépenses de l'Université), déjà articulé dans le rapport 04/02. La formulation de cette 
affirmation demande à être précisée en distinguant des économies de pure gestion et des 
économies qui reposent sur des choix politiques.  
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Les économies de pure gestion sont indiscutables et indispensables. Le dispositif général de 
gestion de l'Université, à tous les niveaux, central et décentralisé, doit être encore amélioré, de 
manière à ce que chaque franc investi par la collectivité publique et par les partenaires privés 
dans l'Institution le soit de manière optimale. Le rectorat 2006-2007 œuvre dans ce sens et 
rendra compte de son travail au moment de quitter ses fonctions en juillet 2007. 
 
Plus délicates sont les économies qui reposeraient sur des choix politiques. Pour raisonner à 
l'absurde, il serait possible de décider de limiter le nombre de voyages et les économies qui 
résulteraient de cette décision seraient évidentes sur un plan comptable. En revanche, les effets 
sur le rayonnement de l'Université et sur sa capacité à attirer des personnes de tous horizons 
(enseignants, chercheurs, étudiants) seraient indubitablement catastrophiques. Le même 
raisonnement s’applique à l'analyse des frais de services de traiteurs aux pages 34-36 du rapport. 
 
Dès lors, une analyse globale s'impose, et elle fait défaut dans l'audit, d'où des formules 
simplificatrices. Les chiffres du rapport mériteraient, sous bien des angles, des compléments 
d'analyse. Le critère du potentiel de valorisation lié à la dépense individuelle, déjà mis en œuvre 
par l'administration pour les dépenses exceptionnelles, doit être élevé au rang de critère 
d'analyse des types de dépenses. 
 
 
Fonds DIP, fonds institutionnels 
Les auditeurs se sont efforcés d'exposer la distinction entre deux types de fonds souvent 
mélangés à tort, à savoir les fonds cantonaux provenant du DIP et les «fonds institutionnels», 
ensemble qui regroupe des fonds fédéraux, des fonds internationaux (européens avant tout) et 
des fonds privés, qui présentent la caractéristique commune d'avoir été obtenus de manière 
compétitive. Les règles comptables qui s'appliquent aux fonds DIP et aux fonds institutionnels 
sont identiques, à quelques exceptions près. Mais, comme l'indiquent les auditeurs, la 
perception des règles par les utilisateurs peut varier, ce qui expliquerait des irrégularités plus 
fréquentes sur les fonds institutionnels qui ont souvent été obtenus difficilement. La réfutation 
de cette hypothèse par les auditeurs n'est pas entièrement convaincante, dans la mesure où ils 
n'indiquent pas, à la page 6, la proportion des deux types de fonds dans les dépenses sur 
lesquelles ont porté leurs investigations. Toujours est-il que la réflexion sur la nécessité des 
règles différenciées pour les fonds DIP et les fonds institutionnels doit se poursuivre, en 
particulier sur la base du rapport de M. Béguin, qui reprend le même type d’analyse 
(conclusion 1, p.44). 
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II. Recommandations de l'auditeur 
L'on se prononcera ici essentiellement sur les recommandations formelles des auditeurs. Avant 
cela, le rectorat tient à souligner l'importance qu'il attache à la responsabilisation des 
bénéficiaires de remboursements. Un déficit à ce sujet ressort clairement de plusieurs cas décrits 
par les auditeurs. Le rectorat insiste régulièrement sur ce point et entend faire progresser 
significativement les mentalités d'ici à la fin de son mandat. 
 
S'agissant des recommandations des auditeurs (hors le système de contrôle interne, qui fait 
l'objet du point III), le rectorat s'y rallie, avec quelques exceptions, qui sont toutes commandées 
par la volonté d'appliquer le principe de proportionnalité mieux que cela n'a été fait dans le 
passé. Cela signifie que les mesures de contrôle doivent être proportionnées aux risques qu'elles 
sont supposées prévenir. Les auditeurs ont d'ailleurs mis en évidence cette approche à la page 41 
du rapport («Complexité des contrôles…»). Il faut tenir compte du coût de chaque mesure, pour 
l'administré comme pour l'administration, et renoncer à celles qui entraînent un coût élevé pour 
un profit incertain. 
 
Une autre question, fort sensible, doit être analysée sous le même éclairage: il s'agit de la 
question des plafonds de dépenses (par unité). Le rectorat a déjà eu l'occasion de dire 
publiquement que ces plafonds sont trop bas, lorsqu'il s'agit de recevoir des hôtes prestigieux 
comme notre Université est heureusement habituée à en recevoir fréquemment. Les auditeurs 
ne se montrent pas hostiles à une réforme dans ce sens, cf. p.21. 
Pour le reste, comme indiqué, le rectorat prépare la mise en œuvre des suggestions pratiques 
faites par les auditeurs, en particulier à propos des délais d'envoi des demandes (p.17), des divers 
formulaires de remboursement et de leurs rubriques (p.26 et 31 en particulier). Il prend 
également acte de leurs remarques critiques sur l'utilisation de cartes de crédit institutionnelles 
(pp.19-20); une réflexion complémentaire est en cours à ce sujet. 
 
 
III. Le système de contrôle interne (SCI) 
Le chapitre 4 est sans aucun doute le plus important du rapport d'audit 2005. Trois observations 
et recommandations méritent d'être mises en exergue: 
 
i. Un «conflit de compétences négatif» (patent ou latent) entre l'administration centrale et le 

contresignataire de demandes de remboursement. Chacun fait reposer sur l'autre la 
responsabilité d'assurer le contrôle, indispensable en particulier pour des dépenses 
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conséquentes. Dans la mesure où l'administration ne dispose pas de tous les instruments 
nécessaires pour assurer un contrôle complet, la seule solution consiste à sensibiliser les 
contresignataires à leur responsabilité. En effet, ils ont, plus que l’administration, les 
compétences de juger de la pertinence de certaines dépenses liées aux activités 
académiques. Il faut que les contresignataires prennent conscience du fait que 
l’administration ne peut détecter que des erreurs purement formelles du processus de 
remboursement. L'ensemble du contrôle matériel, portant sur le bien fondé des dépenses, 
leur revient. 

 
ii. Il faut, comme l'a déjà annoncé le rectorat lors de sa conférence de presse de septembre 

2006, simplifier les procédures quand c'est possible et les renforcer quand c'est nécessaire. A 
juste titre, les auditeurs relèvent que «l'équilibre entre risques et contrôles est 
insatisfaisant» (p.41). C'est sur cette ligne, et en suivant également la recommandation des 
auditeurs de «simplifier les procédures en fonction des risques encourus» (ibidem) que le 
rectorat s'efforcera de redéployer les moyens et efforts de l'administration centrale, mais 
aussi des administrations décentralisées. 

 
iii. Faut-il une «équipe centrale (qui) organise l'ensemble des voyages» (p.43)? Une mauvaise 

expérience a été faite il y a quelques années, lorsqu'une agence de voyages commerciale a 
été choisie comme mandataire unique de l'Université: prestations de qualité insuffisante, 
mais surtout augmentation des coûts. Dès lors, cette solution externe doit être écartée. Les 
auditeurs semblent préconiser aujourd'hui plutôt la constitution d'un organisme interne à 
l'Université. Cette solution doit faire l'objet d'une étude sérieuse, à laquelle les utilisateurs 
doivent être étroitement associés. 

 
En conclusion, le rectorat s'engage à mettre en place un véritable système de contrôle interne 
administratif, qui complètera le système de contrôle de qualité (de l'enseignement, de la 
recherche, des services à la cité) qu'il est en train de développer. 
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