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Le 23juin 2009

Audit de gestion consacr6 ä I'Office v6t6rinaire ft6d6ral (OVF)

Madame la ConseillÖre f6d6rale,

Vous trouverez ci-joint pour votre information I'audit de gestion effectuÖ par le Contröle
parlementaire de I'administration (CPA) auprös de I'Office v6t6rinaire f6d6ral (OVF).

La Commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) a pris acte du rapport du CPA ä sa

sfance du 23 juin 2009. L'audit de gestion, r6alis6 sur mandat des Commissions de gestion
(CdG) des deux Chambres, avait pour objectif d'6valuer la direction politique et
opfrationnelle de I'OVF. ll s'agit du deuxiöme audit de gestion rÖalis6 par le CPA sur mandat
des CdG.

La commission constate avec satisfaction que les rösultats de cet audit sont largement
positifs. L'OVF se distingue en particulier par la bonne r6alisation de ses objectifs, une
direction forte, un systöme de valeurs positives clairement d6fini, une communication
transparente et un bon travail de relations publiques. Au vu de ces r6sultats, la CdG-E
estime qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures particuliÖres sur le plan de la haute
surveillance parlementaire.

L'audit de gestion fait toutefois ötat d'un certain nombre de points susceptibles d'Ötre

am6lior6s, nöcessitant une intervention dans votre domaine de comp6tences. La

commission souhaite notamment attirer votre attention sur les difficultÖs de coordination et
de concertation mises en 6vidence par I'audit dans le domaine de la s6curit6 alimentaire. Au

vu de ces rösultats, la CdG-E estime qu'il serait judicieux que le Conseil fÖdÖral

respectivement le DFI et le DFE röexaminent la possibilit6 de regrouper les täches de I'OVF

et de I'Office f6döral de la santö publique dans le domaine de la s6curit6 alimentaire.

Nous vous prions de bien vouloir nous informer d'ici fin d6cembre 2009 des mesures
d'am$lioration que vous comptez prendre suite ä cet audit et de nous faire part de vos
considörations sur la question du regroupement des unit6s d'organisation concern6es dans
le domaine de la s6curitÖ alimentaire.
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Veuillez agröer, Madame la Conseillöre födörale, I'expression de notre haute consid6ration.

COMMISSION DE GESTION

Le P@ident
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natLfu,
CÜnseiller aux Etats

La Secr6taire
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Beatrice MeliAndres

Copie au chef du D6partement f6d6ral de I'int6rieur (DFl)


