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En 2018, les activités de CHStat.ch ont été effectuées avec le soutien financier des villes, des cantons, de la
Confédération, des tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral et d’ESEHAi. Ces travaux ont été réalisés par une
équipe de chercheurs principalement sous forme de mandats et d’expertises. Ils ont porté sur :
a) Sur l’analyse de la Criminalité, de la justice pénale et du fédéralisme au niveau suisse, Conférences et
publications.
b) Le développement et la consolidation des indicateurs d’évaluation de la justice au niveau suisse et
européen (données 2016), présentations et publications; + préparation de l’enquête 2019 (données 2018)
c) Le développement et la consolidation des données statistiques des villes / communes suisses.
d) La récolte des données, la construction des indicateurs et la présentation des premiers résultats du mandat
sur les forces de sécurité intérieures.
h) Mise à jour des indicateurs dans les domaines de la population, des finances publiques, des revenus, de
la justice, de la police, de la rechercher et innovation.
i) Contributions diverses pour la presse.

Activités réalisées en 2018:
Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises
a) Publications, revue de presse

Voir : http://www.chstat.ch/fr/news/index.php

http://www.gefo.ch/fr/pagedaccueil/publications.html
04.10.2018 Publication of the CEPEJ report 2018: "European judicial systems"
The CEPEJ presents today the 2018 Edition of its report, based on the 2016 data (PDFFormat). The methodology used, alongside the important contribution and support of the
member states of the Council of Europe makes it possible to present analysis of the judicial
systems of 47 States (incl. Replies by country = Switzerland).
- Overview of the report (64 pages)
- Report (341 pages)
- Presentation note of the report (main trends and conclusions)
- Dynamic database of European judicial system CEPEJ-STAT
12.06.2018 CHStat.villes.communes 2018 : offre de services et gouvernance urbaine
Les villes et communes sont des lieux d’expérimentation socio-économique divers et mouvants,
l’endroit où se concentrent les services à la population. CHStat.villes.communes 2018 met
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l’accent sur un thème d’actualité : la démographie des entreprises, sous l’angle des
services à la population, valorisant les statistiques officielles disponibles.
28.03.2018 Y-a-t-il trop de fonctionnaires?
"La fonction publique est coupée en deux par la Sarine. Du côté alémanique, les statuts des
employés ont été complètement modifiés, tandis que les Romands tardent à procéder à de
profondes réformes." Un dossier préparé par Jean-Philippe Buchs, Chantal de Senger et Mary
Vakaridis, avec une approche intercantonale (BS, FR, GE, JU, NE, SZ, VD, VS, ZG), in: Bilan.
14 mars 2018. PDF-Format.

b) Contributions à l’enseignement, conférences

Voir : http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php
5-7.09.2018 2018 EGPA Annual Conference in Lausanne

Permanent Study Group XVIII: Justice & Court Administration.
Part CASE MANAGEMENT, C. Koller, D. Fink, Crime, penalties and federalism in Switzerland.
Programme Study Group XVIII (PDF). + VISIT FEDERAL SUPREME COURT OF SWITZERLAND, Ulrich
Meyer, President of the Federal Supreme Court of Switzerland and Jacques Bühler, Deputy Secretary
General of the Federal Supreme Court of Switzerland (Picture of members of the Study Group; Format
JPG 2.9 MB).
08.03.2018 Sanctions pénales et pratiques cantonales
Sanctions pénales et pratiques cantonales. Diversités, disparités et fédéralisme. Présentation par
L. Demartini et C. Koller dans le cadre des Journées du Groupe suisse de criminologie (GSC-SAK) à
Interlaken 7-9.03.2018. La présentation fera l'objet d'une publication dans le prochain numéro de la
Revue suisse de criminologie (toutes les présentations en ligne, via mot de passe).

c) Mandats, expertises
Récolte et analyse des effectifs des forces de sécurité en Suisse: interactions et collaborations selon le
type d’employeur et le statut d’emploi. Mandat du Réseau national de sécurité (RNS).
CEPEJ-12th meeting of the National correspondents in Strasbourg and Venice. Presentation of the new
CEPEJ data collection and data analysis system (Justice-Statistics) / zoom on Switzerland & median 47
countries; preparation of the Survey-Data Collect 2019 (data 2018).
Conception et livraison d’une Base de données R&I en Suisse 2.0 via RStudio + Shiny. Organisation des
données, automatisation de la mise à jour des indicateurs et des graphiques. Données de base &
indicateurs pour le rapport Recherche et innovation en Suisse, Mandat SEFRI.
Nominations
Christophe Koller a été nommé

Expert scientifique au sein du Groupe de travail Evaluation de la Commission
européenne pour l'efficacité de la justice CEPEJ à Strasbourg. Il est en outre responsable de la récolte au niveau suisse
et correspondant national pour la CEPEJ. Daniel Fink a été nommé membre du Sous-Comité pour la prévention de la
torture (OPCAT) de l’ONU.

ESEHA (état-société-économie-histoire-administration) est une association fondée 2012 par une équipe de chercheurs issus du monde
universitaire et spécialistes en administration publique. Elle a pour but l’analyse scientifique de la diversité institutionnelle au niveau
suisse (et international), sous l’angle du fédéralisme, dans une optique quantitative et qualitative, socio-économique, géographique et
historique. Son objectif est d'alimenter la réflexion, de renforcer les connaissances et, surtout, d'identifier les meilleures pratiques afin
de conseiller les acteurs institutionnels (publics ou privés) dans leurs prises de décision. ESEHA soutien CHStat.ch, la base de données des
cantons et des communes suisses, ainsi que l’Atlas interactif de l’Etat. Elle possède son propre portail bilingue (allemand-français :
ww.eseha.ch) et réalise sur mandats des benchmarks, expertises et recherches pour le compte des villes, des cantons et de la
Confédération, privilégiant l’approche comparative.

i

