
Lausanne, le 15 octobre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 octobre 2014 (6B_286/2014)

Affaire Kneubühl: Le Tribunal fédéral rejette le recours

Le recours interjeté par Peter Hans Kneubühl contre le jugement de la Cour suprême  
du canton de Berne du 20 novembre 2013 est rejeté par le Tribunal fédéral. On en  
reste ainsi à la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. Le recourant s'était  
opposé par les armes en septembre 2010 à la vente forcée de sa maison.

Une visite d'un immeuble à Bienne était prévue le 8 septembre 2010 en vue de sa vente 
aux enchères publiques. Peter Hans Kneubühl s'était alors retranché dans sa maison. 
Toutes les tentatives de contact par la police avaient échoué. Les jours suivants, il avait  
ouvert  le  feu  à  huit  reprises  au  moins,  manquant  de  peu  un  policier  et  en  blessant  
gravement un autre à la tête.

Le  20  novembre  2013,  la  Cour  suprême  du  canton  de  Berne  a  constaté  que  le 
comportement de Peter Hans Kneubühl réalisait les états de fait de tentative de meurtre  
et de mise en danger de la vie de plusieurs policiers, mais qu'il n'était pas responsable  
de ses actes au moment  des faits.  Le Tribunal  a ordonné une mesure thérapeutique  
institutionnelle et a, par ailleurs, statué sur les frais de la défense d'office.

Peter Hans Kneubühl a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. Celui-ci rejette  
le recours dans la mesure où il est recevable. Il considère que le reproche adressé à 
l'autorité  cantonale  d'avoir  constaté  arbitrairement  les  faits  n'est,  de  loin,  pas 
suffisamment motivé et n'est,  au demeurant,  pas fondé. La défense d'office ordonnée 
par la direction de la procédure de la Cour suprême bernoise ne prête pas le flanc à la  
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critique aux yeux du Tribunal fédéral parce que, conformément au Code de procédure  
pénale, le prévenu doit impérativement être défendu en cas de mesures privatives de  
liberté.  Si  le  prévenu  ne  choisit  pas  lui-même un  conseil,  un  défenseur  doit  lui  être  
désigné d'office. Le recours est ainsi rejeté aussi dans la mesure où il demandait que 
soit constatée l'invalidité du jugement de l'autorité précédente en tant qu'il se référait à  
des actes du défenseur d'office.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 15 octobre 2014 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_286/2014 dans le champ de 
recherche. 
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