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Debut fevrier 1986, vers 21 heures, Joseph X, citoyen americain
de 26 ans passager du vol Madrid-Bruxelles de la compagnie beige
SABENA, se precipitait sur un autre passager, Mimoun X..., citoyen
marocain de 48 ans occupant le siege devant lui et lui portait 3 coups
de couteau au niveau de la gorge. L'agresseur etait maitrise par un
autre passager, adepte assidu des arts martiaux. Les temoins des
faits exposaient que Joseph X... semblait excite et qu’il paraissait
guetter sa victime depuis le debut du voyage a Madrid. L’aeronef,
un Boeing 737, etait deroute et atterrissait a 21 h 26 sur l'aeroport
de Bordeaux-Merignac. L’agresseur ayant explique qu'il avait essaye
de tuer le chef d'un gang terroriste qui s'appretait a commettre un
attentat en vol, !'avion etait immediatement evacue et fouille par
la police de 1’air et des frontieres. Aucun objet suspect n'ayant ete
decouvert, il redecollait 3 heures plus tard pour Bruxelles mais
sans l'agresseur et sa victime. Cette demifere etait hospitalisee en
urgence dans un service de chirurgie maxillo-faciale du C.H.R. de
Bordeaux oil l’interne notait une « importante plaie franche latero-:
cervicale haute droite, allant de la region juxta-carotidienne a la :
region sous-mentale avec section des muscles sous-hyoi'diens et de
la glande sous-maxillaire » et prescrivait une I.T.T. de 10 jours.
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Inculpe de coups et blessures volontaires a l'aide d'une arme,
Joseph X... donne devant le juge d’instruction du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux une version delirante des faits qui lui sont
reproches. Voici resumee sa deposition. Quelques jours avant
l’agression, alors qu’il vivait en Espagne avec une amie, des « voix
interieures » lui declarent qu'une catastrophe mondiale est imminente et lui ordonnent de regagner immediatement les Etats-Unis
pour « sauver le monde ». Febrile et tres angoisse, il decide de
prendre le premier avion pour Bruxelles afin de beneficier d'un vol
charter a tarif reduit. Pendant les formalites d’embarquement a
Madrid, il remarque un homme qui lui parait suspect d'ethnie nordafricaine. Dans l’avion, son inquietude augmente car le suspect
semble accompagne et protege par d'autres individus. Joseph X...
a la conviction que ces hommes sont ensemble et preparent un
attentat. Il croit deviner des propos inquietants autour de lui et
en consequence, il sort son couteau qu’il place entre ses genoux. Le
« chef du complot » etant assis dans la rangee devant lui, il se
penche en avant a deux reprises pour lui demander une cigarette
puis du feu, ce qui lui permet d'inspecter les bagages a main de
ce dernier. L’atmosphere lui semblant lourde d'un silence effraye,
il decide d’agir rapidement pour arreter 1’attentat qu’il prevoit.
Profitant du fait que l’homme a le plateau de repas sur ses genoux,
il se penche brusquement pour lui saisir la tete et lui planter son•
couteau dans le cou. C’est alors qu’il est neutralise et immobilisd
par un autre passager.
Des son incarceration a la maison d’arret de Bordeaux-Gradignan, nous avons examine Joseph X... De toute evidence, l’inculpd
presentait un episode fecond delirant et hallucinatoire entrant dans
le cadre de !evolution d’une psychose chronique de type schizophrenie dysthymique. Cet americain ne en 1960, qui est titulaire
d'un diplome de litterature anglaise, a en effet ete soigne a deux
reprises dans un hopital psychiatrique de son pays courant 1978
et 1982 pour un delire paranoi'de avec troubles de l’humeur. Ceci
nous est confirme par le pere de l'inculpe qui, arrive le lendemain
des Etats-Unis, nous a remis une copie du dossier psychiatrique
de son fils. Precisons que Joseph X... avait arrete ses medicaments
psychotropes (neuroleptiques et lithium) quelques semaines avant
la tentative d egorgement. Etant tres delirant, anxieux et deprime,
nous l’avons fait immediatement interner d'office au Centre Hospitalier Specialise de Bordeaux pour qu’il puisse y recevoir les soins
que necessitait son etat. L’expertise mentale ayant conclu a l’etat
de demence au moment des faits dans le sens de Particle 64 du
Code penal, Joseph X... obtient un non-lieu psychiatrique. Apres
trois semaines d’internement, il fera 1’objet d’un rapatriement sanitaire aerien vers un etablissement psychiatrique des Etats-Unis.
Cette observation souleve plusieurs problemes a la fois de
securite et medico-legaux:
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a) L’agresseur a pu prendre l'avion en conservant sur lui une
arme blanche alors que cette derniere avait ete detectee au portique
detecteur d’objets metalliques de 1’aeroport de Madrid. Interroge
par un agent de surveillance, il aurait declare qu’il s’agissait d'un
simple couteau de poche « de l’armee Suisse » et aurait ete autorise
a le garder. Ce couteau de marque Victorinox, a manche rouge, a
usages multiples, comprend sept accessoires et est d’une longueur
totale de 15,5 cm ouvert dont 6,5 cm de lame.
b) La responsabilite penale d’un individu ayant commis une
agression au cours d’un vol ne pose generalement pas de probleme
particulier de conflit de lois. Dans le cas present, l’article L. 121-8
du Code de l’aviation civile stipule que les tribunaux franqais sont
competents en cas de crime ou de delit commis a bord ou a l’encontre d’un aeronef non immatricule en France lorsque l’appareil
atterrit en France apres le crime ou le delit. L’article 121-9 du
meme Code precise que le tribunal competent est celui du lieu de
!'infraction, du lieu de 1'arrestation ou celui du lieu de l’atterrissage
de !'aeronef. C'est done avec raison que Joseph X... a ete inculpe
devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
c) Au civil, par contre, un conflit de lois est possible entre la
loi du pavilion de la compagnie aerienne concernee et la legislation
du territoire national survole. On admet toutefois generalement que
la loi applicable a la responsabilite est celle du pavilion de !'avion,
a l’exemple de la regie concemant les navires. Ceci est consacre par
l’article L. 121-6 du Code de l’aviation civile ainsi redige : « Les
rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent a bord d’un
aeronef en circulation sont regis par la loi de l'Etat d’immatriculation de cet aeronef toutes les fois que la loi territoriale serait
normalement competente ». C’est done la legislation beige qui, dans
notre affaire, regira la reparation du prejudice que la victime a subi.
d) La dangerosite de certains psychotiques delirants est maintenant un fait bien etabli. Nous estimons que chaque annee en
France environ 50 psychotiques deviennent meurtriers et sont
internes en placement d’office apres non-lieu pour etat de demende
[1]. A ceux-la, il faut ajouter tous ceux qui commettent d'autrfs
agressions physiques sans que leurs victimes ne decedent. Dans
notre observation, il est interessant de remarquer que le compartement homicide est sous-tendu par des idees delirantes de lutjte
contre le « terrorisme », theme largement exploite et diffuse par lbs
medias. Notre agresseur, croyant proteger preventivement les autres
passagers, est devenu lui-meme a leurs yeux un terroriste et ce
d’autant qu'ayant declare que sa victime allait commettre un
attentat, les autorites ont pu croire a un reglement de compte entre
factions terroristes rivales.
Terminons en precisant que nous n’avons pas trouve dans la
litterature medico-legale d’observation similaire a la notre. En effet,

les passagers presentant un episode delirant ne mettent qu’exceptionnellement en danger la security du vol et des autres voyageurs.
Si les actes terroristes en avion ne sont pas rares actuellement, il
ne semble pas avoir ete rapporte degression homicide d'un passager
commise sous l’empire d'un trouble mental de nature psychotique
au cours d'un voyage aerien.
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C’est la deuxieme edition d’un excellent ouvrage: I’alcoolisme est en effet
le probleme de tout medecin, et tout particulierement du generaliste, d’ou
l’interet de cet abrege qui apporte toute une serie de renseignements sur
!’importance du phenomene alcool et ses consequences, sur 1’alcool avec son
histoire, les boissons alcooliques, son metabolisme, le depistage biologique,
les interactions alcool-medicaments, l'etiologie de 1'alcoolisme avec les facteurs
psychologiques, physiologiques, socio-culturels et economiques et la depen־
dance, les alcoolopathies avec leur diagnostic, I’alcoolisme du jeune, les
complications hepato-gastro-enterologiques et neuropsychiatriques, pathologiques, cardio-vasculaires et le role sur la grossesse.
Et enfin, la therapie avec le test dans la relation therapeutique, chimiotherapie, psychotherapie, les groupes, nephalistes, les structures de soins.
L’alcoologie medico-sociale avec la liste dissociations anti-alcooliques,
sa prevention, le probleme en Medecine du Travail et 1’alcool et la route.
Excellent ouvrage ou tout medecin peut trouver des renseignements tres
complets sur ce probleme si complexe.
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