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Arrêts du 22 avril 2021 (1B_285/2020, 1B_286/2020, 1B_287/2020, 1B_293/2020, 
1B_294/2020)

Action pour le climat en 2019 à Bâle – Profil ADN et empreintes 
digitales des participants doivent être détruits

Le Tribunal fédéral ordonne la destruction du profil ADN et des empreintes digitales
d'un militant pour le climat qui a participé au blocus d'une banque à Bâle en 2019. Il
en va de même pour les empreintes digitales de deux autres personnes. Les mesures
prises par le Ministère public s'avèrent disproportionnées au regard de l'ensemble
des circonstances.

Le Ministère  public  du canton de Bâle-Ville  mène une instruction  pénale  contre  trois
personnes soupçonnées de contrainte, émeute, violation de domicile, de dommages à la
propriété et  d'entrave à l'action de la police.  Le 8 juillet  2019, elles avaient  participé,
dans le cadre des « Climate Action Days », au blocus d'un bâtiment bancaire à Bâle.
Les  personnes  concernées  ainsi  que  d'autres  participants  sont  soupçonnés  d'avoir
inscrit des slogans autour de l'immeuble avec du charbon, masqué des caméras de sur -
veillance et bloqué les entrées. N'ayant pas obtempéré à l'ordre de la police de quitter
les lieux,  ils ont  été provisoirement arrêtés.  Le Ministère public a ordonné le prélève-
ment des empreintes digitales et d'échantillons ADN ainsi que l'établissement des profils
ADN. La Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a confirmé toutes les mesures s'agissant
d'une  personne et,  dans les  deux  autres  cas,  elle  a  ordonné  au Ministère  public  de
détruire les profils ADN.
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Le Tribunal fédéral admet les recours des trois personnes et ordonne la destruction de
toutes les empreintes digitales et du profil ADN. Il rejette les recours du Ministère public.
Les profils ADN et les empreintes digitales ne sont pas nécessaires pour élucider les
infractions faisant l'objet de l'instruction : il n'est pas contesté que les personnes concer-
nées ont participé à l'action et qu'aucune trace ADN ou empreinte digitale n'a été trou-
vée sur  les objets  endommagés.  En ce qui  concerne d'éventuelles  autres  infractions
– commises ou futures –, il devrait y avoir, pour le profil ADN et les empreintes digitales,
des indices importants et concrets d'autres infractions d'une certaine gravité. Tel n'est
cependant pas le cas en l'espèce. Est déjà douteuse la question de savoir si les infrac -
tions concrètement reprochées aux militants présentent la gravité nécessaire. Ensuite, il
n'y a pas d'indices d'infractions futures ou déjà commises présentant le degré de gravité
requis.  Indépendamment de cela,  les mesures litigieuses s'avèrent  disproportionnées,
au vu de l'examen des intérêts privés et publics opposés. Le rassemblement en ques-
tion  s'est  déroulé  de façon pacifique et  est  protégé par  la  liberté  d'expression et  de
réunion.  La collecte et  le profilage de l'ADN ainsi que la saisie des données signalé -
tiques peuvent  avoir  un effet  dissuasif.  L’enregistrement  systématique des personnes
politiquement  actives qui  font  usage de leurs droits  fondamentaux n’est  pas dans un
rapport  raisonnable  avec les  objectifs  poursuivis  par  la  création de profils  ADN et  la
saisie des données signalétiques. Les mesures litigieuses s'avèrent donc disproportion -
nées au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Contrairement à l'avis du
Ministère public, cette conclusion ne constitue pas un blanc-seing pour des manifesta-
tions impliquant des actes illégaux,  ce d'autant  moins que l'action de protestation en
cause  diffère  considérablement  des  manifestations  comportant  de  violents  déborde-
ments.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence 
(gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1B_285/2020  , 1B_286/2020   ou 1B_287/2020  .
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