
Lausanne, le 7 décembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 21 novembre 2018 (6B_515/2018)

Un ancien exploitant de boîte de nuit condamné à juste titre pour
tentative d'assassinat

La Cour suprême du canton d'Uri a condamné à juste titre un ancien exploitant de
boîte  de  nuit  pour  tentative  d'assassinat  sur  son  ex-femme.  Le  Tribunal  fédéral
rejette le recours de l'intéressé.

La  Cour  suprême  uranaise  avait  jugé  l'affaire  une  première  fois  en  2013.  Elle  avait
reconnu  l'ancien  exploitant  de  bar  coupable  de  tentative  d'homicide  pour  avoir,  le
4 janvier 2010, tiré sur un homme devant sa boîte de nuit, sans toutefois l'atteindre. Il
avait en outre été condamné pour tentative d'assassinat dès lors que, le 12 novembre
2010, un tiers agissant  pour le compte du prévenu avait  tiré sur l'épouse de celui-ci,
dont il était séparé, la blessant de façon à mettre sa vie en danger. Le Tribunal fédéral
avait  partiellement  admis  le  recours  du  condamné  en  2014  et  ordonné  un  nouveau
jugement. En avril 2016, la Cour suprême avait reconnu l'intéressé coupable de mise en
danger  de la  vie  d'autrui  pour  les  faits  de janvier  2010.  Sur  le  chef  d'accusation  de
tentative  d'assassinat  en relation  avec les évènements  de novembre 2010,  elle  avait
prononcé  un acquittement.  Contre  ce jugement  de la  Cour  suprême,  l'intéressé avait
recouru  une  nouvelle  fois  au  Tribunal  fédéral  en  réclamant  un  acquittement.  Le
Ministère  public  du  canton  d'Uri  et  l'ex-femme  de  l'individu  avaient  également  fait
recours.  Le  Tribunal  fédéral  avait  rejeté  le  recours  de  l'intéressé  à  l'encontre  de  sa
condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui ; en revanche, il était parvenu à la
conclusion  que  l'acquittement  de  l'infraction  de  tentative  d'assassinat  fondé  sur
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l'appréciation  des preuves de la  Cour suprême n'était  pas conforme au droit  fédéral.
Dans son nouveau jugement  de janvier  dernier,  la  Cour  suprême a déclaré  l'individu
coupable de tentative d'assassinat. En lien avec ce verdict de culpabilité ainsi qu'avec
d'autres déjà entrés en force, elle a infligé une peine privative de liberté de dix ans, une
peine pécuniaire ainsi qu'une amende. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressé à l'encontre de ce jugement. Est tout
d'abord  infondé  le  grief  affirmant  que  la  Cour  suprême  se  serait  laissée  guider  par
l'hypothèse erronée selon laquelle la précédente décision du Tribunal fédéral imposait
de  rendre  un  verdict  de  culpabilité.  Ensuite,  l'appréciation  des  preuves  de  la  Cour
suprême n'est  pas  critiquable.  L'intéressé  s'était  principalement  plaint  de  la  prise  en
considération  des  déclarations  d'une  témoin.  La  Cour  suprême  n'a  apprécié  ni  ce
témoignage, ni les autres indices de manière arbitraire. Sur cette base, c'est à juste titre
que  la  Cour  suprême  a  reconnu  le  recourant  coupable  de  tentative  d'assassinat  au
préjudice de son ex-épouse.
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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.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_515/2018.
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