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Christophe Koller, Directeur de projets ESEHA (www.eseha.ch) 

Un grand merci pour la contribution volontaire et le soutien de 
nombreuses villes/communes suisses aux travaux de CHStat/ESEHA. 

 
En 2021, les travaux liés à au Portail CHStat.ch ont été tributaires du soutien financier des villes et de communes 
suisses, ainsi que de mandats spécifiques à l’association ESEHA. Ainsi, l’année 2021 se caractérise par la réalisation 
de plusieurs (nouvelles) enquêtes et la valorisation des résultats par des publications. Ces mandats ont porté sur : 

1. Récolte de données à travers la réalisation de trois enquêtes, dont deux en ligne :  
 
A. Baromètre Swiss eJustice (SeJBar-2021), questionnaire au format PDF (V1.5). 
L’Association eJustice.CH, le projet Justitia 4.0 et le programme HIJP ont mandaté ESEHA afin de mesurer les 
progrès accomplis par la justice suisse en matière de eJustice (situation au 31.12.2020). Les résultats ont été 
chargés dans la base de données CHStat (eJus) sous forme de tableaux (accès limité), avec une nouvelle page 
d’accès spécifique en allemand et en français. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Enquêtes sur les règles d'ouverture des affaires (EROA -2021).  
b.1 Questionnaire relatif aux règles d'ouverture des affaires pour les tribunaux de 1e et 2e instance (bilingue)  
(Format PDF) 
b.2 Questionnaire relatif aux règles d'ouverture des affaires pour les ministères publics  (y. compris tribunaux des 
mineurs) (bilingue) (Format PDF) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Enquête (cantonale) sur l’efficacité et la qualité de la justice 2021 (ECEJ-2021), données 2020  
- Questionnaire ECEJ-2021 FR/DE (état au 28.06). 
- Instructions pour remplir le questionnaire (Définitions, acronymes) 
 

2. Développement et consolidation des statistiques des villes / communes suisses (demande de 
contribution 2021) ; publication d’un dossier dans le Magazine Bilan. 
 

3. Réalisation d’un mandat pour le compte du Conseil de l’Europe (KoseJ) dans le cadre du programme : 
Strengthening the Quality and Efficiency of Justice in Kosovo (KoSEJ II Action). 
 

4. Mise à jour des indicateurs dans des domaines divers (population, finances publiques, revenus, justice et 
sécurité/police). 
 

5. Publications diverses, dont un Leporello portant sur le personnel de la justice 2010-2018 (en attente du 
feu vert de cantons pour sa diffusion) 
 

  

http://www.chstat.ch/
http://www.eseha.ch/
http://www.eseha.ch/doc/ECEJ/eJustice/eJustice_Barometer_Questionnaire_2021_05_V1_5_f.pdf
https://www.ejustice.ch/fr/
https://www.justitia40.ch/fr/
https://www.his-programm.ch/fr/programme-HIJP
http://www.chstat.ch/fr/ejus/index.php
http://www.eseha.ch/doc/ECEJ/ECEJ_2021/03_Fragebogen_Kriterien_Eroeffnung_Fall_1_u_2_Instanz_V1_0.pdf
http://www.eseha.ch/doc/ECEJ/ECEJ_2021/04_Fragebogen_Kriterien_Eroeffnung_Fall_Stawa_V1_0.pdf
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Activités réalisées en 2021 
Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises 

a) Publications, news 

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

16.09.2021 C. Koller, Mémento statistique du pouvoir judiciaire (1). Magistrats et personnel de la justice 2010-
2018 ; Version courte (V2.2) (version provisoire, phase de consultation interne) 

26.05.2021 
 

J.-P. Buchs, Croissance. Les villes romandes les plus dynamiques. Dossier du magazine Bilan. 
L’étude a été réalisée par Christophe Koller. Elle se base sur les statistiques publiques disponibles 
(PDF; e-dossier en ligne). 

05.05.2021 
 

D. Fink, Privazione della libertà e prigione in Ticino e in Svizzera, collaborazione: Luisella De 
Martini, Manuela Motta, Stefano Zeni; edizione: Pau Origoni, Sheila Paganetti, Mauro Stanga 
Giubiasco, Ustat, 2021, 208 pagine Analisi ISBN: 978-88-8468-053-2, Frs. 20.00.  
In breve: www.ti.ch/ustat-analisi-prigione (PDF).  Indice; Pubblicazione completa; 
Panoramica fotografica 

07-12 
2021 

Projet Strengthening the Quality and Efficiency of Justice in Kosovo (KoSEJ II Action) : rapport 
intitulé « Esquisse de projet pour l'élaboration d'une Base de données des statistiques judiciaires 
du Kosovo / Justice Statistics Database of Kosovo », rapport remis à la CEPEJ le 02.2022. 

  

b) Conférences, visioconférences 

Voir :http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php  
  
3-6.10.2021 UN World Data Forum 2021: Road to Bern 

  
Participation au Forum. Le but du Forum est de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 de développement durable à l’aide de données de haute qualité, accessibles, 
actuelles et fiables. Concept Road to Bern 

09.09.2021 EGPA-2021: Resilience and agility of public institutions in times of crises 

  

Présentation par visio-conférence d’une contribution dans le cadre du panel PSG XVIII: 
Justice and Court Administration Session-Overview (PDF)- Session 5: COVID-19 
Pandemic, C. Koller, D. Fink, The pandemic COVID-19 and the working of the criminal 
justice system in Switzerland: which impacts? Session Chair: Daniel KETTIGER, 
University of Bern. 

06.09.2021 Journées suisses de la statistique publique 2021 

  Participation aux Journées suisses de la statistique publique du 6 au 8 septembre, 2021 
à Lugano. 

19.08.2021 GSC-2021: De la répression à la prévention 

  

Participation au Congrès du Groupe suisse de criminologie (GSC) portant sur les formes 
et les dynamiques de la répression et de la prévention, en questionnant le caractère 
préventif de la répression tout comme l’aspect répressif de la prévention: logiques 
antagonistes ou complémentaires de la politique criminelle? Kursaal Interlaken 25-
26.08.2021; Programm (PDF) 

http://www.chstat.ch/
http://www.chstat.ch/fr/publications/index.php
http://www.chstat.ch/fr/news/index.php
https://www.bilan.ch/
http://www.eseha.ch/doc/BILAN/villes%20romandes%20classement%202021.pdf
https://www.bilan.ch/economie/les-villes-romandes-les-plus-dynamiques
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/190808comunicazione_2021.05.05.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/an_05_indice.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/an_05.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/an_05_fotografie.pdf
http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php
http://www.sgvw.ch/f/focus/Pages/141217_Evolutiondesstructures_Koller.aspx
https://roadtobern.swiss/concept/
http://www.sgvw.ch/f/focus/Pages/141217_Evolutiondesstructures_Koller.aspx
http://www.chstat.ch/docs/presentation/2021/EGPA/EGPA_2021_PSG%20XVIII_Programme_20210830.pdf
https://www.conftool.org/egpa-conference2021/index.php?page=browseSessions&form_session=212#paperID594
https://www.conftool.org/egpa-conference2021/index.php?page=browseSessions&form_session=212#paperID594
http://www.sgvw.ch/f/focus/Pages/141217_Evolutiondesstructures_Koller.aspx
http://www.sgvw.ch/f/focus/Pages/141217_Evolutiondesstructures_Koller.aspx
http://www.kriminologie.ch/programm_f.html
http://www.kriminologie.ch/media/files/programm_sak_web-2021_2.pdf
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c) Mandats, expertises 

C. Koller a collaboré en tant qu’expert de la CEPEJ au Projet Strengthening the Quality and Efficiency of 
Justice in Kosovo (KoSEJ II Action) : Esquisse de projet pour l'élaboration d'une Base de données des 
statistiques judiciaires du Kosovo / Justice Statistics Database of Kosovo (projet en cours), en collaboration 
avec Stéphanie Lefeuvre. 

 

Divers 
C. Koller est expert au sein du Groupe de travail Evaluation de la Commission européenne pour l'efficacité de la 
justice CEPEJ à Strasbourg (GRT-EVAL). Il est en outre responsable de la récolte au niveau suisse et correspondant 
national pour la CEPEJ. 

http://www.chstat.ch/
https://www.coe.int/fr/web/cepej/home

