
Mercredi 29 juin 2016 Tribune de Genève

Contrôle qualité

Coup de feu à La Réserve

Les seconds rôles de l’affaire 
Warluzel blanchis, pas sa star
L’enquête touche 
à sa fin. Les charges 
contre les associés 
de l’avocat et le 
chauffeur ayant 
transporté l’arme 
seront abandonnées

Catherine Focas
et Fedele Mendicino

L’enquête concernant Dominique
Warluzel touche à sa fin. L’ex-
ténor du Barreau genevois est pré-
venu de tentative de meurtre et de
mise en danger de la vie d’autrui
pour avoir tiré le 2 janvier en di-
rection de son aide-soignante 
alors qu’il habitait au palace La
Réserve. La dernière audience 
d’instruction devrait se tenir jeudi
dans les locaux du Ministère pu-
blic. Il est prévu qu’elle dure toute
la journée.

Le docteur Gérard Niveau sera
interrogé sur l’expertise psychia-
trique d’une vingtaine de pages
qu’il a rendue au mois d’avril.
Après quoi, le procureur général
Olivier Jornot et le procureur Wal-
ther Cimino examineront l’en-
semble du dossier en vue d’une
sanction. Tout reste ouvert. Mais à
première vue, on pourrait s’ache-
miner vers une procédure simpli-
fiée assortie d’un sursis complet.

Risque de récidive
Sur un autre plan de l’affaire, celle
de l’acheminement de l’arme à
l’hôtel La Réserve, les procédures
ouvertes à l’encontre de deux as-
sociés de Dominique Warluzel
– Mes Olivier Péclard et Nicholas
Antenen – ainsi qu’à l’encontre
d’un chauffeur de taxi seront clas-
sées, a appris la Tribune de Ge-
nève. «Le procureur nous a récem-
ment fait part de son intention de
classer la procédure», confirme
Me Romain Jordan, avocat du
chauffeur de taxi.

Pour en revenir à Dominique
Warluzel, sa responsabilité pénale
est moyennement restreinte,
comme le révélait Le Matin au
mois de mai. En outre, selon nos
informations, un risque de réci-
dive ténu mais réel existe. Et l’ex-
pert préconise une mesure sous
forme d’un traitement psychothé-
rapeutique en milieu ouvert, une
clinique par exemple.

La question sera de savoir si ce
traitement doit obligatoirement
être effectué en Suisse ou s’il
pourrait également être suivi à
l’étranger puisque l’ex-star du

Barreau genevois réside au-
jourd’hui aux Bahamas.

Afin qu’une procédure simpli-
fiée puisse aboutir, il faut que tou-
tes les parties trouvent un accord.
Le prévenu doit admettre sa cul-
pabilité et la sanction proposée. Il
doit offrir un dédommagement sa-
tisfaisant à la plaignante. Le Minis-
tère public, qui supervise tout le
processus, doit considérer que cet
accord est juste et conforme au
droit. Un tribunal enfin a la res-
ponsabilité de l’entériner.

Interrogé à ce sujet, Me Jac-
ques Barillon, avocat de Domini-

que Warluzel, indique: «Je vais 
tout mettre en œuvre pour que
mon client soit condamné par or-
donnance pénale ou subsidiaire-
ment, dans le cadre d’une procé-
dure simplifiée.»

Traitement de faveur?
Un traitement de faveur à l’égard
de l’ex-ténor des prétoires? Me
Barillon s’en défend vivement:
«Mon client n’entend pas fuir ses
responsabilités, mais il tient,
comme tout autre citoyen, à être
jugé et sanctionné pour ce qu’il a
eu conscience et volonté de faire,

et en fonction de l’état dans lequel
il se trouvait au moment d’agir. Ni
plus ni moins.»

Le pénaliste souligne que la
justice de classe à l’envers existe,
ce n’est pas un mythe: «Mon client
n’a pas à pâtir, dans le traitement
judiciaire qui lui sera réservé, de
sa très grande notoriété ni des ja-
lousies que sa réussite profession-
nelle a de toute évidence susci-
tées.»

La tentative de meurtre pour-
rait-elle, à ses yeux, être écartée
au profit d’une infraction moins
grave comme la mise en danger de

la vie d’autrui? «Je le crois, répond
l’avocat. La tentative de meurtre,
même sous la forme du dol éven-
tuel, ne me paraît pas réalisée. La
victime elle-même ne le soutient
pas.» Rappelons que Dominique
Warluzel a toujours affirmé qu’il
ne visait pas l’aide-soignante et
avait tiré à côté, ce qu’elle-même
confirme.

Compte tenu de la responsabi-
lité pénale moyennement res-
treinte de l’intéressé, qui réduit sa

peine de moitié, Me Barillon
pense qu’il a de bonnes chances
de lui obtenir un sursis complet:
«Je ne vois pas qu’il puisse en être
autrement.»

Départ à l’étranger
L’avocat se montre également op-
timiste en ce qui concerne un 
éventuel départ de Dominique
Warluzel après la sanction pénale.
Pourrait-il retourner aux Baha-
mas? «Bien entendu, dit Me Ba-
rillon, il en serait de même pour
toute personne condamnée rési-
dant à l’étranger.» Selon lui, la 
procédure devrait maintenant
s’achever très rapidement. Au
plus tard à la fin d’août et peut-
être même en juillet.

Dominique Warluzel est prévenu de tentative de meurtre pour avoir tiré en direction de son aide-soignante au palace La Réserve. RTS
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L’Aéroport, qui va investir trois milliards, a de gros problèmes de pilotage

Le conseil d’administration 
ne joue pas son rôle de 
surveillance stratégique, 
estime la Cour des comptes 
dans un rapport inquiétant

A l’Aéroport, le pilote laisse le mé-
canicien s’occuper tout seul du
plan de vol. C’est la conclusion
que l’on peut tirer du rapport que
la Cour des comptes a présenté
hier aux médias. Cette dernière
s’est penchée sur la «gouvernance
de ses projets d’infrastructure». Si
les 96 pages du document sont
rédigées dans le langage souvent
abscons des auditeurs, on y
trouve des perles édifiantes.

Exemple avec l’aile est. La
construction de ce bâtiment, qui
vient de débuter, coûte 480 mil-
lions. Or, le conseil d’administra-
tion (CA) de Genève-Aéroport ne
l’a pas validée! Seule une de ses
commissions a donné un préavis,
sans connaître le projet à fond.
Par la suite, la direction l’a modi-
fié sans en référer au CA. «Le bâti-
ment a été dessiné par une star
anglaise de l’architecture et coû-
tera quatre fois plus cher qu’un
édifice similaire à Francfort», re-
lève Stanislas Zuin, le magistrat
qui a conduit l’audit.

Ce manque de contrôle par le
CA se retrouve dans d’autres pro-
jets. Il est d’autant plus étonnant

que l’aéroport va investir 3,1 mil-
liards de francs d’ici à 2030 pour
adapter ses infrastructures à l’ex-
plosion du nombre de voyageurs.

Six grands projets d’agrandisse-
ment doivent y répondre.

La Cour relève que le CA s’est
contenté de valider un plan direc-
teur des investissements. Mais
que les projets qui y figurent n’ont
pas fait l’objet d’une présentation

budgétaire spécifique. «Les infor-
mations utilisées par le CA pour
les valider ne sont pas assez préci-
ses et complètes pour en appré-
cier les enjeux réels et pour exer-
cer une réelle gouvernance», note
la Cour.

Enjeux réels et gouvernance.
Les mots ne sont pas choisis au
hasard. La Cour relève que ces
projets «ne tiennent pas compte
des contraintes financières, politi-
ques ou environnementales» et
qu’ils ne peuvent pas être mis en
œuvre en l’état. Autrement dit, la
finalité des projets, leurs coûts et
leur faisabilité ne sont pas assez
étudiés et démontrés.

Exemple avec Cointrin Vision,

un nouveau terminal de 2 mil-
liards de francs, avec 70 000 m2

de surfaces commerciales au-des-
sus de l’autoroute. «La possibilité
de construire à cet endroit est loin
d’être anodine, relève Stanislaz
Zuin. Les modifications législati-
ves nécessaires n’ont pas été pri-
ses en compte.» On peut aussi
imaginer que construire l’équiva-
lent d’un centre commercial de
Balexert puisse nécessiter quel-
ques discussions avec l’Etat, no-
tamment en termes de mobilité!

En résumé, la Cour estime que
la conformité de ces projets avec
la stratégie globale de l’Aéroport
n’est pas assez étudiée. Au pas-
sage, elle relève que l’Aéroport

n’a pas les moyens d’investir à lui
seul 3,1 milliards de francs, sans
en dire plus. Si elle reconnaît que
des efforts ont déjà été faits dans
la conduite des projets, elle re-
commande notamment un ren-
forcement du contrôle stratégi-
que du conseil d’administration.

«J’accueille très positivement
ce rapport, a déclaré Corine Moi-
nat, présidente de Genève-Aéro-
port depuis 2015. J’ai été nommée
pour sortir d’une gouvernance un
peu dépassée. Nous sommes en
train de changer d’échelle et il
reste un énorme travail pour que
l’établissement autonome attei-
gne son fonctionnement opti-
mal.» Christian Bernet
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