Annexe 2

Quelques chiffres sur l’activité générale des Commissions
de gestion
En 2005, les CdG se sont réunies 21 fois en séance plénière et 75 fois en séance de
sous-commission. 13 d’entre elles ont été consacrées à des visites de services. La
DélCdG, quant à elle, a tenu 16 séances. Cela représente un total de 112 séances.
Nombre de séances

2005

Nombre de
séances plénières
des CdG

Nombre de
séances des souscommissions,
groupes de travail
et autres groupes

… parmi celles-ci,
nombre de visites
de services

Nombre de
séances de
la DélCdG

Total

21

75

13

16

112

Les CdG et la DélCdG ont effectué une visite aux services suivants:
Visites de services effectuées par les CdG et la DélCdG
Tribunaux – Tribunal fédéral
– Tribunal fédéral des assurances
DFAE

– Division politique IV

DFI

– Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

DFJP

– Service d’analyse et de prévention

DDPS

– Ecole de recrues d’infanterie 3, Bure
– Etat-major de planification de l’armée
– Swissint
– Service de renseignement stratégique

DFF

– Administration fédérale des finances
– Publica

DFE

– Secrétariat d’Etat à l’économie
– Office fédéral de l’agriculture
– Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

DETEC

– Office fédéral de l’énergie
– Commission de la communication
– Office fédéral de la communication

Autres

– Institut de médecine légale de l’université de Zurich
– Service de police scientifique et de recherches de la ville de Zurich

4236

Au cours de l’exercice sous revue, les CdG ont reçu, en leur qualité d’autorité de
surveillance, 48 requêtes, dont 36 ont pu être liquidées. Au cours de cette même
période, les commissions ont également traité 4 requêtes qui leur avaient été adressées lors de l’exercice précédent.
Requêtes reçues et/ou traitées par les CdG

2005

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

48

36

4

Les travaux des CdG en 2005 ont principalement porté sur des questions concernant
l’Etat et l’administration (p. ex. politique d’information du DFAE, activités accessoires des employés de la Confédération). 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. réforme de l’administration, surveillance exercée par le Conseil fédéral).
Objets traités par les CdG par autorité en 2005
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Objets traités par les CdG par domaine politique en 2005
Etat et administration
Sécurité sociale et santé
Justice
Economie et finances
Politique de sécurité
Affaires étrangères
Transports
Asile et étrangers
Communication et infrastructures
Environnement et énergie
Culture
Agriculture
Sciences et formation
Divers
0
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