
Lausanne, le 28 avril 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 avril 2017 (6B_824/2016, 6B_844/2016, 6B_946/2016, 6B_960/2016)

La Cour suprême du canton d'Uri doit en partie revoir sa décision 
concernant un ancien gérant de cabaret

La Cour suprême du canton d'Uri doit en partie revoir sa décision dans le cas d'un
ancien gérant de cabaret. L'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée, pour
aboutir  à  son acquittement  du chef  d'accusation  de tentative  d'assassinat  sur  la
personne de son ex-épouse, n'est pas conforme au droit fédéral. Le Tribunal fédéral
renvoie la cause à la Cour suprême uranaise pour nouvelle décision sur ce point. Le
Tribunal fédéral a par contre confirmé la condamnation du concerné pour mise en
danger de la vie d'autrui en rapport avec un événement survenu en janvier 2010.

La Cour suprême uranaise avait  jugé la  cause une première fois en 2013.  Elle avait
condamné l'ancien gérant de cabaret pour tentative de meurtre, après qu'il eut tiré sur
un homme devant son établissement, sans l'atteindre, le 4 janvier 2010. Elle l'avait en
outre condamné pour tentative d'assassinat,  parce qu'un tiers, mis en oeuvre par lui,
avait  tiré, le 12 novembre 2010, sur son épouse, dont il  vivait  séparé, et dont le pro -
nostic  vital  avait  été engagé en raison des blessures  subies.  La Cour  suprême avait
prononcé une peine privative de liberté de 15 ans et une amende. En 2014, le Tribunal
fédéral  avait  partiellement  admis  le  recours  du  condamné  et  renvoyé  la  cause  pour
nouvelle  décision.  En avril  2016,  la  Cour  suprême  l'a  reconnu  coupable  de  mise  en
danger de la vie d'autrui en rapport avec l'événement de janvier 2010 et l'a condamné,
pour cette infraction et d'autres délits, à une peine privative de liberté de 28 mois, ainsi
qu'à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende. Elle l'a en revanche
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libéré de l'accusation de tentative d'assassinat en rapport avec les faits de novembre
2010. Le condamné a recouru à nouveau au Tribunal fédéral en concluant à un acquitte -
ment complet. Le Ministère public du canton d'Uri et l'ex-épouse ont également recouru.
Le Ministère public a requis, en rapport avec les faits commis le 4 janvier  2010, une
condamnation pour tentative de meurtre. Il a également requis, à l'instar de l'ex-épouse,
l'annulation de l'acquittement pour les faits survenus le 12 novembre 2010.

Le Tribunal fédéral rejette les recours du condamné et du Ministère public s'agissant du
cas du 4 janvier 2010. Il admet en revanche le recours du Ministère public et de l'ex-
épouse  en  rapport  avec  celui  du  12  novembre  2010  et  renvoie  la  cause  a  la  Cour
suprême uranaise pour nouvelle décision. Concernant le cas du 4 janvier 2010, les faits
retenus par la Cour suprême, sur la base d'une appréciation des preuves qui échappe à
la critique, permettent d'admettre que l'accusé était bien le tireur. L'infraction de mise en
danger  de  la  vie  d'autrui  a  été  retenue  à  bon  droit  et  le  jugement  cantonal  est
suffisamment motivé sur ce point. En revanche, il n'en va pas de même pour le cas du
12 novembre 2010, dans lequel l'établissement des faits fourni par l'instance précédente
n'est  pas  conforme  au  droit  fédéral.  A  plusieurs  égards,  l'appréciation  des  différents
moyens  de  preuve  est  insuffisamment  motivée,  incompréhensible  ou  même  insou-
tenable. L'appréciation des preuves considérée dans son ensemble n'est pas non plus
admissible.  La Cour suprême devra donc procéder  à un nouvel  examen.  Le Tribunal
fédéral a en outre admis le recours du Ministère public en rapport avec l'indemnité du
conseil d'office du prévenu.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 28 avril 2017 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_824/2016 dans le champ de 
recherche. 
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