
COLLOQUE INTERNATIONAL CNEMJ 
du 16  septembre 2022

à ANGLET – ( CÔTE-BASQUE)

Ce « Power Point » est un supplément du livret  édité 
et distribué à tous les inscrits au colloque CNEMJ  d’Anglet.

A l’origine , il devait accompagner mon discours  de
bienvenue mais les impératifs d’horaires ne m’ont pas permis

cette présentation imagée.

A posteriori , cela m’a incité à effectuer quelques ajouts qui 
concernent le Pays-Basque ( son histoire, sa géographie). 

Ceux qui ont participé aux visites organisées en marge du 
colloque comme ceux qui n’ont pu effectuer ces déplacements   

(notamment les « zoomers »  en visio-conférence) , tous , pourront 
voir ou revoir des sites  qui méritent l’attention.

Très sensible à votre participation à ce colloque , je vous 
assure de mes sentiments les plus cordiaux.

Docteur Bernard GIMENEZ
1er Vice-Président CNEMJ

Plages d’Anglet

Usine Avions Dassault

Université - Anglet



SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR 
DE

M.LE PREMIER PRÉSIDENT  COUR D’APPEL DE PAU
ET 

DE M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL A PAU

L’IMPUTABILITÉ EN EXPERTISE
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

ANGLET : LA PLAGE DE LA PETITE  CHAMBRE D’AMOUR

ESPACE « OCÉAN »
Place des docteurs Gentilhe

ANGLET – ( Côte – Basque)



LA VILLE D’ANGLET ( CÔTE-BASQUE ) 

La ville d’Anglet est située au bord de l’Atlantique ,
au sud-ouest de la Nouvelle Aquitaine, dans le golfe de
Gascogne.

De par son étendue , Anglet offre à sa voisine la ville
de Biarritz, un espace pour l’aéroport de « Biarritz »; et à
Bayonne , le débouché du port de commerce avec l’Adour qui
se jette-là dans l’océan. Ces trois villes: Bayonne, Anglet et
Biarritz forment une agglomération urbaine de plus de 130 000
habitants.

L’habitat pavillonnaire d’Anglet encore important lui
donne un aspect de ville-jardin. La forêt de pins et le lac en
bord de mer constituent un espace de verdure iodée très prisé
des adeptes de la marche. Ils peuvent cheminer ainsi depuis
la forêt le long d’un promenoir aménagé qui longe les sept
plages lesquelles s’étirent sur plus de 4 Km.

Le secteur local est tourné vers le commerce,
l’industrie (aéronautique, agro-alimentaire…), le tourisme
(thermalisme, surf ). L’Université de l’UPPA accueille le
Droit à Bayonne, l’Audio-visuel à Biarritz tandis qu’Anglet
reçoit les filières scientifiques ainsi que les formations qui
concernent le BTP et la Domotique.

Au plan culturel, Anglet est le point de rencontre des
cultures gasconne et basque , ce qui explique aussi la
richesse gastronomique locale…Le dimanche vers midi , il est
possible de participer sur la place proche des plages à des
danses basques ouvertes à tous les passants…



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020RÉUNION DES CONFÉRENCIERS – LE JEUDI 15.09. 
RESTAURANT « LE LIEU DES PÊCHEURS »

PLAGE DE LA CHAMBRE D’AMOUR - ANGLET

PIMENT DOUX D’ANGLET



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020

8 H 30 : ACCUEIL   ( Espace Océan ) - ANGLET
Buffet - boissons chaudes + Viennoiseries…

9 H : LE MOT DE BIENVENUE:
Dr Bernard GIMENEZ- Médecin Légiste  - Anglet 

9 H 15  INTRODUCTION : 
Pr M.H. BERNARD ( Présidente de la CNEMJ )
M. le PREMIER PRÉSIDENT  C.A.  de Pau
et M. le PROCUREUR GÉNÉRAL  
près la Cour d’Appel de PAU

9 H 30 :L’IMPUTABILITÉ MÉDICALE
TABLE RONDE :  
LE RÔLE DE L’AVOCAT  
LA PROBLÉMATIQUE PAR LES EXPERTS
LE MAGISTRAT 

12 H - 14 H : PAUSE DÉJEUNER 
( Espace Océan )
Repas assis,  petites tables rondes, face à la mer).

Programme du vendredi 16 septembre 2022 (matinée)
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14 H :L’IMPUTABILITÉ MÉDICALE
CHEZ  NOS VOISINS  EUROPÉENS:
- ALLEMAGNE: Me Anke SPRENGEL ( Munich)
- ESPAGNE : Me Rebeca MARTINEZ ( Madrid)
- ANGLETERRE : Me  Maud LEPEZ ( Londres)
- GRAND-DUCHÉ du LUXEMBOURG : Dr B.CHAMPEVAL ( Luxembourg)
TABLE RONDE :  
Le rôle de l’Avocat . 
La problématique des Experts - Le magistrat.

17 H :VISITE DE L’HERMIONE
( Bateau de La Fayette ) 
au Bassin de radoub d’Anglet

18 H 30 : VISITE 
D’UNE EGLISE BASQUE
du 17 ème siècle (St Léon d’Anglet )

19 H 15 : VISITE D’UN ATELIER   
DE FABRICATION DE CHISTERA

20 H : 
Restaurant 
« Arain Bela » :
Dîner au

port de plaisance

Programme du vendredi après-midi
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14 H 30 : L’imputabilité médicale chez nos voisins  du continent 
européen:

ANGLETERRE     ESPAGNE                  ALLEMAGNE

Me Maud LEPEZ          Me Rebeca MARTINEZ       Me Anke SPRENGEL
( Barreau de Londres)       ( Barreau de Madrid)       (Barreau de Munich)

Gd DUCHÉ  du LUXEMBOURG
Docteur Dominique CHAMPEVAL

( Luxembourg )

FRANCE

Me Alexandra ROMATIF ( Barreau de Paris 
)

et le Professeur Gilbert MOUTHON 
( E.N.Vétérinaire de Maison – Alfort )

L’IMPUTABILITÉ MÉDICALE EN FRANCE 
ET CHEZ NOS VOISINS EUROPÉENS
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TROIS DÉPARTEMENTS:

LES HAUTES-PYRÉNÉES (Région Occitanie => Toulouse)

LES LANDES

Et

LES PYRÉNÉES – ATLANTIQUES  ) 

=> ( Nouvelle-Aquitaine => Bordeaux )

- en jaune : le Béarn
- en rouge : Pays-Basque  de France

LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PAU



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020
La Cour d’appel de Pau c’est la réunion de trois départements:

A l’est celui des Hautes-Pyrénées dont Tarbes est le
chef-lieu et relève de la Région Occitanie.

Au nord, le département des Landes qui a pour chef-lieu Mont-de-
Marsan ;

Côté sud, enfin: le département des Pyrénées-
Atlantiques dont Pau est le chef- lieu. Ces deux derniers départements
sont situés en Nouvelle-Aquitaine.

Le trait d’union de ces 3 départements, c’est l’Adour , un fleuve qui nait
dans les Hautes-Pyrénées ,( au Lac Bleu), sein du Pic du Midi

au col du Tourmalet (secteur bien
connu des amateurs de vélo qui suivent
le Tour de France) . traverse la ville de
Tarbes , longe la bordure sud des Landes
en arrosant Dax, pour arriver à
Bayonne et se jeter dans l’Océan
Atlantique à Anglet.

( Le Lac Bleu ) L’Adour
Au cours de son histoire, le fleuve a changé mille fois

d’embouchure et il a fallu le travail des hommes , au 17 ème siècle, pour
la fixer à son emplacement actuel , près de la patinoire de La Barre face
à la ville de Boucau, au nord .

LE S 3 DÉPARTEMENTS DE LA COUR D’APPEL DE PAU
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L’Adour à sa naissance

L’Adour à Dax

UN FLEUVE  COMMUN  = L’ADOUR ( ATURRI )
Il prend sa source dans le Pic de Midi 
de Bigorre au col du Tourmalet ( Lac bleu).  308  Km

Il permettait  ( avec les gabarres)  le transport des 
marchandises comme les vignobles gascons  
vers le port de commerce de Bayonne…

puis l’embouchure  de l’Adour à Anglet…

La gabarre sur l’Adour

La Barre d’Anglet



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020TARBES 
ET LES HAUTES - PYRÉNÉES

L’Adour à sa naissance

La Basilique  de Lourdes

STATIONS DE SKI
( 35 pics à > 3000 m)

TARBES LOURDES

Autour de Tarbes, il y a une tradition d’élevage du cheval qui
remonte au 18ème siècle. Le pur-sang tarbais autrefois utilisé par les
militaires pour la cavalerie reste une référence pour les courses hippiques
et l’équitation avec son haras national réputé.

Cette ville qui a vu naître le maréchal Foch, polytechnicien, a
depuis longtemps développé des activités orientées vers le matériel
électrique, le ferroviaire, l’industrie militaire et le textile. Aujourd’hui,
cela continue mais elle se tourne en priorité vers l'aéronautique et
l’électronique, sans négliger le pèlerinage de Lourdes et ses plus de 5
millions de visiteurs / an, le thermalisme , le tourisme de montagne avec
ses stations de ski…



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020TARBES 
ET LES HAUTES - PYRÉNÉES

L’Adour à sa naissance

La Basilique  de Lourdes Aéroport de Tarbes-Ossun-
Lourdes : 
80 destinations  en Europe 
et dans le monde.
50 Compagnies
Plus de 500 000 
passagers / an

STATIONS DE SKI
( 35 pics à > 3000 m)

TARBES LOURDES



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020LES LANDES de MONT-DE-MARSAN à DAX

L’Adour à St Sever

La forêt landaise

LA CÔTE DES LANDES

MONT- DE-MARSAN DAX

Le département des Landes offre la plus grande forêt de pins
maritimes d’Europe…d’où les industries papetières , la chimie ( liée à la
résine…) la construction…On trouve aussi plus de 100 Km de plages de
sable doré et une industrie touristique dynamique …

A cela , s’ajoute le thermalisme dont la ville de Dax, 1ère ville
thermale de France reste le vaisseau amiral …Un pôle universitaire
tourné vers le bois à Mont-de-Marsan…

Et enfin le long de l’Adour , le secteur favorise l’agro-alimentaire
( l’élevage de canards pour la production de foie gras représente plus de
21 millions de têtes / an )

Base Aérienne 118         IUT du Bois à Mt de Marsan           Les thermes de Dax



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020LES LANDES : de MONT-DE-MARSAN à DAX

L’Adour à St Sever

La forêt landaise

LA CÔTE DES LANDES
> 100 Km de  sable doré

MONT- DE-MARSAN DAX

B.A. 118 DAX – Ville d’Art 
et  d’Histoire



LES  PYRÉNÉES – ATLANTIQUES: de  PAU à  SALIES-DE-BÉARN  

Les gaves du Béarn

TURBOMÉCA 

FABRIQUE DE BERETS

PAU OLORON

SALIES-DE-BÉARN LE PONT D’ORTHEZ ÉPOPÉE DU 
GAZ DE LACQ

LE HARAS DE GELOS

Dans les Pyrénées-Atlantiques, on trouve:
A l’est , le Béarn et la ville de Pau dont Lamartine disait : « Pau est la plus

belle vue de terre comme Naples est la plus belle vue de mer », à propos du
paysage offert depuis la ville sur les sommets pyrénéens.

Au-delà de la découverte du gisement de gaz naturel autour de Lacq dans
les années 1950 et malgré son tarissement dans les années 2000, les industries
de géosciences et pétrolières se poursuivent avec la chimie ( pharmacie) et
l’énergie. Mais la région de Pau a su aussi se tourner vers l’Aéronautique
(comme les turbines pour hélicoptères) et développer des
filières universitaires…
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De  PAU   à  SALIES DE BÉARN 

Les gaves du Béarn

TURBOMÉCA 

FABRIQUE DE BERETS

PAU OLORON

SALIES-DE-BÉARN LE PONT D’ORTHEZ ÉPOPÉE DU GAZ 
DE LACQ

LE HARAS DE GELOS VIGNOBLES DE JURANÇON



PROGRAMME DU SAMEDI 6 JUIN 2020LES  PYRÉNÉES – ATLANTIQUES:

D’ESQUIOULE  à HENDAYE  =  LE PAYS-BASQUE  DE FRANCE

PLAGE D’ANGLET

AVIONS DASSAULT 

PORT DE PLAISANCE

BAYONNE BIARRITZ

St JEAN-DE-LUZ ANGLET MAULÉON

FABRIQUE DE CHISTERA ST JEAN-PIED-DE-PORT             CAMBO                          ESPELETTE



PLAGE D’ANGLET

AVIONS DASSAULT 

LE SURF A ANGLET

BAYONNE BIARRITZ

GOLF DE CHIBERTA UNIVERSITÉ                              ANGLET                        LE CAMPUS

- à l’ouest des P.A., l’agglomération Pays-Basque ( 300 000 habitants) dont
Bayonne est le chef-lieu ) , fait face à l’océan et reste adossé à la Communauté
d’Euskadi, à la Navarre, à l’Aragon, avec des échanges réguliers nord-sud.
L’activité économique du secteur est marquée par le tourisme, le sport ( et
notamment le Surf) , l’industrie du bien être ( Thalassothérapie, thermalisme ).
L’aéronautique ( Dassault-Aviation ), l’industrie agro-alimentaire et l’industrie
de mode textile ( Quick Silver ) restent des poids lourds de l’économie locale
autour d’Anglet, Bayonne , Biarritz , Saint-Jean-de-Luz…Les filières
scientifiques avec le Centre dédié à la Domotique autour du campus de
Montaury complètent l’offre universitaire du secteur de la Côte-Basque.

LES  PYRÉNÉES – ATLANTIQUES:

D’ESQUIOULE  à HENDAYE  =  LE PAYS-BASQUE  DE FRANCE



LA RÉGION  = LIEU DE PASSAGE  ET D’ÉCHANGES
Exemple du CHEMIN DE COMPOSTELLE

CHASSE A LA BALEINE

Berger basque au Wyoming

Monument du Berger basque – à 
Reno ( Nevada )

Les Gauchos basques-Argentine

La région a été depuis longtemps un lieu de passage, un secteur de commerce et
d’industrie ( tourisme, pêche, agro-alimentaire).

La venue des pèlerins de Compostelle, dés le 13 ème siècle , initia un mouvement
qui se perpétue de nos jours encore, vecteur d’activité économique .

Dans les ateliers navals situés au bord fleuve , d’Anglet et de Bayonne , au 16
ème siècle, on fabriquait des rames qui s’exportaient jusqu’à la Baltique.

Les pécheurs de baleines du Pays-basque furent les premiers à
s’implanter au milieu du St Laurent ( île aux Basques à Québec) pour
produire l’huile (d’éclairage) et l’armature des corsets des dames. Ces
produits , très prisés , étaient rapportés en Europe.
L’émigration aux Amériques qui s’accéléra au 17 ème siècle se

poursuivit jusqu’aux années 1970 avec un échange continu entre familles vivant de
part et d’autre de l’Atlantique… ; tout cela explique l’ouverture de ses habitants vers
l’Atlantique et le reste du monde.

SAN FRANCISCO           MEXIQUE.          ARGENTINE

Paul LAXALT – Sénateur du 
Nevada – Candidat à la Présidence 
des E.U. c / Ronald REAGAN-1981



DES PERSONNALITÉS ISSUES DE LA RÉGION
PIONNIERS DU MONDE MÉDICAL

LA SALPÉTRIÈRE – ( 1660)

Parmi les personnalités qui plongent leurs racines dans la région , je
voudrais rappeler deux célébrités médicales et deux juristes.

Le premier est un landais , berger dans son enfance.
Dans la ferme familiale , il s’occupait aussi des cochons et de la
volaille. Il fut initié au latin grâce à l’intervention d’un magistrat
et d’un avocat ce qui le conduisit à une carrière parisienne ( et un détour par Lyon et
par Toulouse mais aussi par les barbaresques d’où il s’évada…).

On lui doit la construction de l’hôpital de La Salpétrière
Il mérita le surnom de 1er hospitalier de France. Il
s’appelait Vincent DE PAUL avant d’être canonisé par le
Pape Clément XIII en 1737.

Ensuite, je veux citer un médecin , Dominique LARREY
né à Baudéan près de Bagnères-de-Bigorre. Il fut le chirurgien préféré de Napoléon,
à juste titre. En effet, il était capable de démembrer l’épaule d’un blessé en quelques
minutes. On lui doit aussi l’invention des ambulances pour ramasser les blessés au
milieu des combats et les conduire vers les postes de soins avancés.

Les ambulances Larrey  au Ier Empire Le docteur Dominique LARREY  
sur le champ  de bataille.

LA SALPÉTRIÈRE ( 2020 )

Musée Larrey - Baudéan

Hôpital Larrey - Toulouse



DES PERSONNALITÉS ISSUES DE LA RÉGION :
DES PHARES DU  MONDE DU DROIT

Université de Salamanque

C’est tout d’abord Francisco de Vitoria qui enseigna à Salamanque et
à la Sorbonne au 17 ème siècle.

Il est l’un des fondateurs du droit international avec son collègue
hollandais Grotius. Il prônait l’égalité des êtres humains et envisageait que les
relations internationales ne puissent pas simplement reposer sur
l'usage de la force..!

Il étudia les limites de l'usage de la force pour règler
les querelles entre les peuples. Il est licite de faire la guerre , disait-
il, mais elle ne peut être déclenchée que pour répondre de manière
proportionnée à une atteinte. Ainsi, il n'est pas licite de faire la guerre
en raison de divergences religieuses, ou pour annexer un territoire… »

Enfin, le dernier et pas le moindre, ce futur professeur
de droit naquit à Bayonne car son arrière-grand-père,
grognard de Napoléon blessé lors des combats entre 1812

et 1814 resta sur place . Il fonda alors sa famille. Cet éminent
juriste , René CASSIN, obtint le prix de la Paix en 1968.

LA SORBONNE 

Faculté Panthéon – Assas

Lycée R.Cassin - Bayonne
Rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme



L’IDENTITÉ CULTURELLE DE LA RÉGION

LES ÉCHASSIERS LANDAIS

Au plan culturel, la région a deux langues originelles, l’occitan dans ses
dialectes, gascon ( Bigorre, Landes ) et béarnais ( Pau) ; et côté atlantique , l‘Euskara
ou langue basque; une des langues les plus anciennes du continent européen.

Ici , à Anglet où l’Adour rejoint l’océan, c’est aussi le point de rencontre
des cultures , occitane et basque. En ville , on peut voir une signalétique trilingue
(français , gascon , basque ), pour prendre en considération l’attachement de la
population à la langue d’origine…Cela m’incite à saluer les juristes internationales,
ici présentes, dans leur langue :
- Mme Maud Lepez , Avocate au Barreau de Londres: « Welcome to Anglet. This
town and the region were under British rule for a long time ( 2 centuries about with
the queen Alienor of Aquitaine) and today it continues to welcome
many visitors from Great-Britain. I hope, you will be here as if you
were at home. »

Mme Rebeca Martinez Fariñas , Avocate au Barreau de Madrid
« Bienvenida en Anglet. Espero que haya encontrado todo lo
que desea para disfrutar de unos días agradables, parte trabajando y
parte descubriendo el lugar. »

Mme Anke Sprengel, Avocate au Barreau de Munich: « Frau
Sprengel: Ich begrüße Sie bei Anglet. Diese Stadt hat eine sehr alte

Städtepartnerschaft mit der in Mittelfranken gelegenen
Stadt Ansbach, so dass Sie hier in Anglet zu Hause sind. »

FESTIVAL FORCE BASQUE

Académie de la langue basque

Académie gasconne



CONCLUSION

LES ÉCHASSIERS LANDAIS

Au total, si vous cherchez un point commun entre les 
habitants du secteur de la Cour d’appel de Pau , outre le fleuve 

Adour, la gastronomie , le gout de la fête mais aussi le sérieux au 
travail, l’amour du terroir, c’est un petit bout de tissu qui tient dans 

la main qu’il faut désigner. 
Il est fabriqué à partir de la laine de mouton. Il est le plus 

souvent de couleur noire , rouge les jours de fête. Pour les dames, il 
est de toutes les couleurs.

Cet objet protège du soleil, de la pluie, du froid. Il tient 
dans la poche. Sa notoriété a depuis longtemps dépassé les 

frontières de la région pour devenir le symbole 
du citoyen de la France profonde…

Cela s’appelle un béret !
A tous, que vous soyez ici présents ou via le zoom, 

permettez-moi de vous souhaiter , en gascon et en basque , une 
excellente journée:

« Benvinut a tots. Bona jornada!
Jaun-Andreak , ongi etorri deneri . Egun ona opa dizuet. »

Docteur Bernard GIMENEZ 
Médecin Expert - Anglet.

1er Vice- Président CNEMJ

FESTIVAL FORCE BASQUE

Académie de la langue basque

Académie gasconne
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17 H 15 – Départ en bus   
VISITE DU BATEAU « L’HERMIONE »
( bateau de La Fayette )

18 H 30 : Tour de ville ANGLET – Eglise du 17ème siècle

19 H 15 :Visite de l’atelier d’Anglet 
de fabrication des gants de Chistera 
(pour le jeu de pelote basque )

20 H : DÎNER : 
Restaurant « ARRAIN BELA » ( POISSON A VOILE)
Au Port de Plaisance d’Anglet  
du « Brises-Lames »

Programme post-colloque du vendredi soir 16 septembre 2022



Le circuit du G7 (celui du sommet des Chefs d’Etats à Biarritz 
2019)
9 H 30  - Cambo-les-Bains , 
visite de la Villa « Arnaga » 
demeure d’Edmond Rostand… 
- Les thermes du Soleil.

11 H  - Espelette : 
La ferme du piment basque. 
Déjeuner libre.

14 H : Ainhoa et  
Dantxarinea.

15 H – Visite du lac
De Saint-Pée- sur
Nivelle,  

puis traversée de Saint-Jean-de-Luz. ( Maison de l’Infante)
Retour à Anglet en fin d’après-midi.

Visites suggérées aux accompagnants 

https://stock.adobe.com/fr/images/place-de-la-mairie-anglet-pyrenees-atlantiques-france/229305256


REJOIGNEZ-NOUS A LA CNEMJ !

Site : https://cnemj.fr

La CNEMJ est une compagnie nationale regroupant des
membres actifs, médecins experts de toutes spécialités, et aussi des membres
associés ou correspondants, professionnels de santé non médecins, experts
inscrits sur une liste de cour d’appel, de cour administrative d’appel, agréés
ou non par la Cour de cassation, membres ou non d’une compagnie régionale
pluri disciplinaire d’experts, et vous tous qui contribuez à la bonne gestion
des expertises en santé.

Vous adhérerez à la CNEMJ pour:
. - Être épaulés et défendus en cas de difficultés dans la gestion de certaines 
missions d’expertises parfois bien délicates,
•- Communiquer avec d’autres médecins experts, des professionnels de santé 
experts, français et européens sur des sujets qui nous préoccupent, sur 
certaines jurisprudences,
•- Écouter des orateurs particulièrement éclairés dans des domaines 
spécifiques à l’expertise,
•- Échanger sur le thème des expertises à partir de rapports anonymisés entre 
experts, magistrats, avocats et professionnels du Droit
•- Et tout autre sujet utile pour l’expert.

•Demandez votre adhésion en envoyant un mail à : cnemj@orange.fr

MÉDECINE

CHIRURGIE

Obstétrique & Gynécologie

EXPERTISE MÉDICALE

https://cnemj.fr/


POUR VOUS INFORMER 
SUR

LE  PAYS-BASQUE

UN LIVRE : « JON,  LE MARIN DU PAYS-BASQUE »
Par Bernard GIMENEZ
Edition THOT ( 38600 – Fontaine) – 580 pages

PORT DE PLAISANCE  D’ANGLET


