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Annexe 2 

Quelques chiffres sur l’activité générale des Commissions 
de gestion 

En 2006, les CdG se sont réunies 16 fois en séance plénière et 81 fois en séance de 
sous-commission. 12 d’entre elles ont été consacrées à des visites de services. La 
DélCdG, quant à elle, a tenu 19 séances. Cela représente un total de 116 séances. 

Nombre de séances 

 Nombre de 
séances plénières 
des CdG 

Nombre de 
séances des sous-
commissions, 
groupes de travail 
et autres groupes 

…parmi celles-ci, 
nombre de visites 
de services 

Nombre de 
séances de la 
DélCdG  

Total 

2006 16 81 12 19 116 

Les CdG et la DélCdG ont effectué une visite aux services suivants: 

Visites de services effectuées par les CdG et la DélCdG 

DFAE – Inspectorat du DFAE 
– Direction des ressources et du réseau extérieur  

DFI – Musée national suisse 
– MétéoSuisse 

DFJP – Commission fédérale des maisons de jeu 
– Service d’Analyse et de Prévention (2x) 

DDPS – Renseignement stratégique 
DFF – Office fédéral des assurances privées 

– Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 
DFE – Haras national suisse 
DETEC – Office fédéral de l’aviation civile 
Au cours de l’exercice sous revue, les CdG ont reçu, en leur qualité d’autorité de 
surveillance, 62 requêtes, dont 42 ont pu être liquidées. Au cours de cette même 
période, les commissions ont également traité 14 requêtes qui leur avaient été adres-
sées lors de l’exercice précédent. 

Requêtes reçues et/ou traitées par les CdG 

 Nombre de requêtes 
reçues lors de la période 
sous revue 

…parmi celles-ci, 
nombre de requêtes 
liquidées 

Nombre de requêtes entrées au 
cours de la période précédente et 
liquidées au cours de la période 
sous revue 

2006 62 42 14 

Comme les années précédentes, les travaux des CdG en 2006 ont principalement 
porté sur des questions concernant l’Etat et l’administration (p. ex. politique du 
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personnel, réforme de l’administration). En outre, les CdG ont traité un nombre 
particulièrement élevé d’objets liés à la politique économique et financière (p.ex. 
répartition du produit des réserves d’or excédentaires de la Confédération, exporta-
tion de matériel de guerre) ainsi qu’à la justice (p.ex. surveillance du Ministère 
public de la Confédération ou entraide judiciaire internationale). A noter qu’une part 
importante des objets traités par les CdG sont des thèmes transversaux, c’est-à-dire 
qu’ils touchent à l’ensemble de l’administration fédérale (p. ex. le recours à des 
experts externes, la recherche publique). 

Objets traités par les CdG par autorité en 2006
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Objets traités par les CdG par domaine politique en 2006
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