
L’étude examine les différentes techniques 
de surveillance. Un panorama juridique des 
libertés pouvant être touchées par les 
mesures de surveillance est ensuite dressé. 
Les atteintes sont décrites, en illustrant par 
des exemples ce qui est admissible et ce 
qui ne l’est pas au regard de la Constitution 
fédérale et de la CEDH. Un accent parti-
culier est ensuite mis sur la surveillance 
répressive, soit les cas de surveillance mis 
en place dans le cadre d’une enquête 
pénale lorsqu’une infraction a été commise. 

La procédure prévue par le Code de procé-
dure pénale fédéral (CPP) est analysée 
dans le détail. La surveillance préventive 
est également traitée, de même que les 
principales bases de données (essentielle-
ment fédérales) et les différents droits 
d’accès aux données. Cet ouvrage se veut 
pratique et actuel, en proposant des solutions 
concrètes aux problèmes rencontrés. Il 
aborde la situation existante ainsi que les 
développements futurs probables, tant au 
niveau technique que juridique.
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L’étude examine les différentes techniques de surveillance. Un panorama juri-
dique des libertés pouvant être touchées par les mesures de surveillance est 
ensuite dressé. Les atteintes sont décrites, en illustrant par des exemples ce qui 
est admissible et ce qui ne l’est pas au regard de la Constitution fédérale et de 
la CEDH.

Un accent particulier est ensuite mis sur la surveillance répressive, soit les cas 
de surveillance mis en place dans le cadre d’une enquête pénale lorsqu’une 
infraction a été commise. La procédure prévue par le Code de procédure pénale 
fédéral (CPP) est analysée dans le détail. La surveillance préventive est égale-
ment traitée, de même que les principales bases de données (essentiellement 
fédérales) et les différents droits d’accès aux données.

Cet ouvrage se veut pratique et actuel, en proposant des solutions concrètes aux 
problèmes rencontrés. Il aborde la situation existante ainsi que les développe-
ments futurs probables, tant au niveau technique que juridique.

www.unine.ch/droit

Achats online en quelques clics sur publications-droit.ch

Bitte frankieren
Affranchir svp

Affrancare per favor

Faculté de droit de l’Université 
de Neuchâtel
Secrétariat – Formation
Avenue du 1er Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

Veuillez faire parvenir, avec facture payable 
dans les 30 jours, ___ exemplaires :

Mesures techniques de surveillance et 
respect des droits fondamentaux

CHF 72.–
375 pages / 15.5 x 22.5 cm

Nom

Prénom

Rue

NPA

Lieu

E-mail

Tél. / Fax

Signature


