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Pour rendre un compte exact des travaux consacrés, depuis la

dernière session, à la condition juridique et sociale des tra-

vailleurs intellectuels, il faudrait retracer la majeure partie

de l'activité du Service Juridique auquel l'article XXIV du

Règlement intérieur a confié pour mission de s'occuper des droits

des travailleurs intellectuels, à l'exclusion des points qui

concernent le contrat de travail proprement dit, lesquels res-

tent de la compétence du Bureau international du Traväil.

Deux des plus importants problèmes suivis, jusqu'à ce jour,

par le Service“ Juridique, la propriété scientifique et le droit

d'auteur, intéressent au premier chef la condition juridique et

sociale des travailleurs intellectuels: ils font, l'un et 1!

autre, l'objet de rapports spéciaux.

Dans le présent rapport, deux tâches ont été considérées.

D'une part, la collaboration statutairement apportée au Bureau

international du Travail pour l'étude des questions concernant

les travailleurs salariés et désormais facilitée par la créa-

tion, au sein de cette Institution, d'une Commission consultative

des Travailleurs intellectuels. D'autre part, la préparation

de l'enquête spéciale sur les besoins et intérêts des profes-

sions libérales, décidée lors de la dernière session de la

С. Ta С. La
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I. - PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION COSULTA -

TIVE DES TRAVAILLEURS INTELLECTUELS. -

Une première session plénière de la Commission a eu lieu

à Genève, les 22 et 23 Octobre 1928. L'Institut international

y était représenté par son Directeur, assisté du Chef du Service

Juridique. Cinq questions importantes figuraient à l'ordre du

jour: deux concernant les ingénieurs, le droit de l'inventeur

salarié et la clause de réemploi pour ingénieurs et techniciens

quittant une entreprise; une concernant les journalistes, la

cessation de service en cas de changement d'orientation du

journal; une concernant les artistes de théâtre et leur place-

ment; une enfin d'une portée générale, s'appliquant à l'ensem-

ble des travailleurs intelleetuels, le problème du chômage .

Ces cing questions ont donné lieu à des débats approfon-

dis, au cours desquels MM. DESTREE et le Dr. KRUSS, Délégués de

la C.I.C.I., ont eu l'occasion, à diverses reprises, de faire

valoir le point de vue de l'Organisation de Coopération intel-

lectuelle. Ieurs interventions se sont exercées, en particulier,

à propos du cas de l'inventeur salarié et de l'enquête sur le

chômage des intellectuels, questions pour l'étude desquelles

une collaboration plus directe a été prévue entre l'Institut

international et le Bureau international du Travail.

Ie droit de l'inventeur salarié ou, plus exactement, comme

l'a fait remarquer M. DESTREE, du selarié inventeur, a déjà

donné lieu à la constitution d'une documentetion assez étendue.

Une tendance certaine se manifeste en tous pays a reserver,

par des dispositions formelles, le droit des salariés sur les

inventions obtenues par d'autres moyens Que ceux mis à leur

disposition par leurs employeurs. Beaucoup plus délicate est

la question lorsqu'il s'agit d'inventions qui, bien que procé-
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dant de l'initiative personnelle d'un salarié, peuvent être

considérées comme intimement liées à son activité normale et à

l'usage du matériel et des méthodes fournies par l'employeur.

Par la voix de M. GALLIE, la Confédération internationale des

Travailleurs intellectuels a soutenu que l'activité inventive ne

rentre раз, d'une manière normale, dans la tâche qu'un contrat

de travail permet à un employeur d'exiger.

Ia conclusion du débet a été une résolution de la Commis-

sion consultative, invitent le Bureau international du Travail

à réunir des informations complémentaires, en faisant appel

aux avis du Bureau international de la Propriété Industrielle

de Berne, en même temps qu'à ceux de l'Institut International.

Le Service Juridique continue à suivre attentivement, en liaison

avec le Bureau International du Travail et les Organisations

professionnelles intéressées, l'évolution des législations et

des jurisprudences sur cette question qui touche de près aux

intérêts et à ls dignité des techniciens employés dens les

entreprises industrielles.

Le chômage des intellectuels a donné lieu, de la part du

Bureau International du Travail, à l'établissement d'un plan

d'enquête auquel la Commission Consultative a donné son appro-

bation. Ce plan, conçu dans les termes les plus généraux, envi-

sage les différents points concernant d'une part les ceuses du

chômage, d'autre part les remèdes à y apporter éventuellement.

Aucune discrimination n'est établie entre les diverses profes-

sions à considérer. L'Institut Internetional, tout en estimant

qu'il ne saurait être, à proprement parler, question de chômage

au sens exact du terme en ce qui concerne les travailleurs qui

l'intéressent plus spécialement, c'est-à-dire ceux pour lesgÿels

il n'existe aucun lien d'emploi, s'est engagé à feire bénéficier
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le Bureau International du Travail des données qui pourraient

être recueillies respectivement par la Section des Relations

Universitaires, le Service de Statistique et le Service Juri-

dique.

Is prochaine session de la Commission Consultative verre

vraisemblablement apparaître une importente documentation sur

le problème. Indépendamment de son importance d'ordre général

pour l'avenir de la vie intellectuelle, l'enquête entreprise

par le Bureau International du Travail présente assurément un

haut intérêt pour les travaux de l'Institut, en particulier

ceux de la Section des Relations Universiteires, pour la déter-

mination ultérieure des méthodes d'enseignement susceptibles

d'améliorer l'orientation professionnelle,

Il est une autre question sur laquelle l'Institut Inter-

national a déjà appelé l'attention du Bureau International du

Travail comme pouvant faire l'objet d'une activité utile de la

Commission consultetive des Travailleurs intellectuels: c'est

le droit des artistes exécutants qui a donné lieu à un voeu de

la Conférence diplomatique de Rome, mentionné dans le rapport

de l'an dernier. Ce problème a été diseuté en Octobre 1928,

per le Congrès Juridique International de la T.S.F., ala

suite d'un rapport de M. Amedeo GIANNINI. L'entrée en scène de

nouveaux modes d'expression et de diffusion des oeuvres intel-

lectuelles a fait, en effet, ressortir la nécessité de créer,

à côté du droit d'auteur, une nouvelle formule juridique consa-

crent un droit propre aux interprètes.

II, - ENQUETE SUR LES BESOINS ET INTERETS DES

PROFESSIONS LIBERALES. -

Fn faisant valoir, dans le rapport de l'an dernier, l'oppor

tunité d'une telle enquête, l'Institut International a eu en vue
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les seules professions qui, s'exergant en dehors de tout lien

d'emploi, rentrent dans le cadre tracé par l'article XXIVdu

Règlement intérieur, rappelé ci-dessus. Ces professions ont

des règles et des

salarié

Le droit du travailleur /trouve

toujours paru appeler, par leur nature même,

méthodes d'étude particulières.

se limite dans celui de l'employeur. Dans le travail libre,

ce même droit a pour rival bien autrement redoutable le droit

de la collectivité elle-même, pour adversaire la foule inorga-

nique et irresponsable des usagers.

Parmi les professions de cet ordre, celles des Médecins,

“

Avocats et Architectes s'imposent en premier lieu à l'attention.

Les Journalistes et Ingénieurs méritent assurément la même

appellation. Toutefois, le fait qu'un grand nombre d'entre eux

se trouvent liés par des contrats de traveil rend, pour le mo-

ment, superflue une activité particulière de l'Institut, en ce

qui les concerne. Les conditions de treveil des premiers,

étudiées pear le Buresu International du Travail, antérieurement

à la création de l'Institut, ont donné lieu, de la pert de cette

Institution, à l'édition récente d'une brochure aui constitue

sans doute la meilleure publication internationale de la matière.

Il ne peut être question de dresser un tableau complet des

professions libérales. Une telle nomenclature serait d'autant

plus difficile que les professions n'ont pas, dans tous les

pays, le même carsctère, et que certaines d'entre elles sont

t sclarióes ou même fonctionnarisées.Otantôt libérales, tent

Il a semblé qu'étant donné le complexité du probleme, il

convenaït pour commencer de s'attacher à une profession déter-

minée, et d'en faire l'objet d'une étude qui pourrait inaugurer

une série de cehiers spéciaux. La profession médicele a paru

devoir être choisie de préférence, en raison de la collaboration

déjà établie entre l'Institut International et l'Association





professionnelle internationale des Médecins, collaboration déja

ntionnée dans le rapport de l'an dernier.

Ce groupement, qui compte des correspond:nts dens vingt-

cing pays, vient, avec le concours de l'Institut Iternetionel,

de terminer une enquête sur l'exercice illégnl de Le médecine.

Les renseignements fournis por les groupements médicaux de plu-

sieurs pays ont fait ressortir l'opportunité de réunir une

documente tion internationele concernant les règles profession-

les diverses législations. Iadite docu-

р
:
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ج ue, pourrait permettre de préparer, deD Hementation, une fois o

concert avec les Institutions compétentes, telles que l' Organisa-

tion internationale d'Hygiène et le Bureau International du Tra-

veil, une charte internationale de la Médecine. Par une lettre

reproduite en annexe au présent rapport, le Secrétaire Générel

de l'Association Professionnelle Internationale des Médecins a

sollicité le conc s de l'Institut International pour la consti-

tution de le documentation envisagée. L'Institut International

a promis, por une lettre également annexée, de soumettre cette

demande A le Cnmmission internationale de Coopération intellec-

tuelle.

Ie suggestion de l'Association professionnelle international

les Médecins pourrait, si elle était retenue, être réalisée avec

le concours des Commissions nationales de Coopération intellee-

tuelle. Les textes ainsi recueillis forneraient le fond du

u
n

cahier consacré par l'Institut ou régime de is profession médi-

cale. Ces données juridiques ser:ient coomplétées per des rensei-

a déjà été déterminé dans sec

©gnements statistiques dont le cadr

grandes lignes, à la suite d'échanges de vues entre le Service

de Statistique et le Service Juridique.

IL serait prématuré atarrêter d'une manière rigide le plan





de la future publication, avant d'être fixé sur l'importance

de la documentation que les diverses Commissions nationales

seront en mesure de fournir. Toutefois, on peut, dès à présent,

envisager la répartition des matières en trois chapitres :

I. - Recrutement:

 

Origine sociale des étudiants en médecine.

Diplômes nécessaires.

Durée et coût des études.

Conditions de vie des étudiants.

Accès des étrangers à la profession.

2. - Exercice

 

Devoirs de la profession (notamment secret profes-

sionnel).

Répression de l'exercice illégal.

Taux des honoraires,

Collaboration au fonctionnement des lois sociales

3. - Organisation professionnelle:
—

  

Groupements et syndicats.

Juridietions spéciales.

\

Institutions de prévoyance (caisses de tetraites!

Ainsi conçue, une étude internationale de la profession méd

cale viendrait sans doute à son heure, au moment où dans tous les

pays on se préoccupe de concilier l'indépendance nécessaire aux

médecins avec le développement des Institutions sociales, que pou-

suit d'une manière féconde l'Organisation internationale du

Travail.

Fille ne serait certainement pas sans intérêt. pour les au-

tres professions libérales qui, à côté de différences essentiel-

2

les, présentent avec la médecine des analogies évidentes d'inté-





rêts et d'aspirations: c'est plus particulièrement le cas du

barreau, dont le statut professionnel est en ce moment étudié

par l'Union Internationale des Avocats.

—..—mn…—m
.





ANNEXE I.

as.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
INTERNATIONALE DES MEDECINS

(А.Р. Т.М. )
 

Siège social: 25 Rue Iouis-le-Grand
PARIS 12°)
---- Paris, le 8 №1 1929

Secrétariat Général

Monsieur Julien LUCHAIRE
Directeur de l'Institut International
de Coopération intellectuelle
2 rue de Montpensier
PARIS
en

De. dol”.
— сотенст

Monsieur le Directeur,

Vous avez peut-être lu, dans le N° 3 de la Revue Inter-

nationale de Médecine Professionnelle et Sociale, portant la

date du 3 février 1929, le compte-rendu de notre Enquête sur

l'Exercice illégal de la médecine dans les divers pays.

Cette consultation avait, comme vous vous en souvenez,

été précédée de l'envoi, à nos Correspondants nationaux, d'un

questionnaire de cinquante-neuf points, rédigé avec le concours

du Service Juridique de votre Institution. Ies résultats de

notre Enquête ont dépassé nos espérances. Seize pays nous ont

fourni des données extrèmement importantes sur leur situation

au point de vue professionnel qui nous occupe. Ils nous ont,

en outré, fait bénéficier de suggestions dont vous apprécierez

l'intérêt, au sujet des possibilités d'une action internationale

en faveur de la répression du charlatanismes

L'Institut international de Coopération intellectuelle

s'oceupe lui-même, paraît-il, en ce moment, de donner effet à

une résolution de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle, l'invitant à procéder à une étude des "besoins el





intérêts des professions libérales". Je me permets, à ce pro-

pos, de vous faire remarquer que la profession médicale est

peut-être, à l'heure actuelle, celle pour laquelle une inter-

vention de votre Institution est, a la fois, la plus néces-

saire et la plus réalisable.

Le première tâche à entreprendre serait, conformément

aux indications apportées par plusieurs de nos Correspondants

mtionaux, la réunion des textes législatifs et réglementaires

qui, dans chaque pays, gouvernent l'exercice de notre profes-

sion. Si l'Institut International de Coopération intellectuel-

le pouvait constituer une telle documentation grêce aux appuis

dont il dispose auprès des Institutions publiques, il appor-

terait certainement A notre effort une contribution d'un grand

a
с

prix. Une fois réunis les textes, nous pourrions envisager

préperation, en commun avec les autres institutions éventuel-

lement intéressées, de la Charte internationale de la profes-

> 2 . = 2 . , a - Si,

sion médicele, à la nécessité de aquelle conclut notre Enquétce.

Je prends la liberté de vous adresser cette demande,

en exécution du voeu présenté par notre Conseil Général à le

troisième Session, au sujet d'une liaison étroite entre l!

A P.I.M. et les organes de la Société des Nations, et que J?!

ai eu l'honneur de porter à votre connaissance, por ma lettre

du 30 Novembre derniere

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance

de ms heute congidérstion.

ТЕ SECRETAIRE GENERAL DE L! А.Р. Т.М.
J

Signé: Dr, F. DECOURT.
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INSTITUT INTERNATIONAL

de

COOPERATION INTELLECTUELLE .

2, Rue de Montpensier
PARIS. I?
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LE DIRECTEUR Paris, le 14 Mai 1929.

E. Vil. 1”,

Monsieur le Dr. DECOURT

Secrétaire Général de

l'Association Professionnelle

internationale des Médecins

25, Rue Iouis-le-Grand,
PARIS.

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai recu la lettre du 8 Vai par laquelle vous voulez

bien faire appel au concours de l'Institut international, pour

donner suite aux suggestions recueillies au cours d'une de vos

récentes enquêtes, en ce qui concerne le rassemblement des textes

législatifs et réglementaires gouvernant, dans chaque pays,

l'exercice de la profession médicale.

Ce travail pourrait bien être, en effet, le point de

départ nécessaire de l'action envisagée par votre Association

en vue àe l'élaboration future d'une charte internationale de

la profession médicale. Il pourrait se relier 8 l'étude des

besoins et intérêts des professions libérales qui, comme Vous

avez bien voulu le remarquer, & été confiée à l'Institut inter-

national, lors de la dernière session de le Comeission interna-

tionale de Coopération intellectuelle. Ia réalisation de la

tâche nouvelle que vous nous demandez d'entreprendre exigera

nécessairement un assez long délai.





NotDe concours en cette matière est, d'autre part, subor-

donné à la décision de la Commission internationale de Coopé-

ration intellectuelle qui arrête chaque année le programme des

travaux des diverses sections et services de l'Institut inter-

national.

Mais, dès maintenant, je tiens à vous dire que je

serai, de mon côté, heureux de voir se resserrer encore les

liens déjà établis entre l'Association que vous dirigez et

notre Institution. Ia lecture mensuelle de votre revue NOUS

montre, d'ailleurs, à mes colla. srateurs et à moi, la valeur

des services rendus par l' A.P.I.M. à la défense des droits

intellectuels.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général,

l'assurance de ma haute considération.

LE DIRECTEUR.دل

Signé: Julien LUCHAIRE.
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Pour rendre un compte exact des travaux consacrés, depuis la

dernière session, à la condition juridique et sociale des tra-

vailleurs intellectuels, il faudrait retracer la majeure partie

de l'activité du Service Juridique auquel l'article XXIV du

Règlement intérieur a confié pour mission de s'occuper des droits

des travailleurs intellectuels, à l'exclusion des points qui

concernent le contrat de travail proprement dit, lesquels res-

tent de la compétence du Bureau international du Travail.

Deux des plus importants problèmes suivis, jusqu'à ce jour,

par le Service“ Juridique, la propriété scientifique et le droit

d'auteur, intéressent au premier chef la condition juridique et

sociale des travailleurs intellectuels: ils font, l'un et 17

autre, l'objet de rappprts spéciaux.

Dans le présent rapport, deux tâches ont été considérées.

D'une part, la collaboration statutairement apportée au Bureau

international du Travail pour l'étude des questions concernant

les travailleurs salariés et désormais facilitée par la créa-

tion, au sein de cette Institution, d'une Commission consultative

des Travailleurs intellectuels. D'autre part, la préparation

de l'enquête spéciale sur les besoins et intérêts des profes-

sions libérales, décidée lors de la dernière session de la

C.I.C.I.
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I. - PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION COSULTA -

TIVE DES TRAVAILLEURS INTELLECTUELS. -

Une première session plénière de la Commission a eu lieu

à Genève, les 22 et 23 Octobre 1928. L'Institut international

y était représenté par son Directeur, assisté du Chef du Service

Juridique. Cinq questions importantes figuraient à l'ordre du

jour: deux concernant les ingénieurs, le droit de l'inventeur

salarié et la clause de réemploi pour ingénieurs et techniciens

quittant une entreprise; une сопоекаеть les journalistes, la

cessation de service en cas de changement d'orientation du

journal; une concernant les artistes de théâtre et leur place-

ment; une enfin d'une portée générale, s'appliquant à l'ensem-

ble des travailleurs intellectuels, le problème du chômage .

Ces cinq questions ont donné lieu à des débats approfon-

 dis, au cours desquels MM. DESTREE et le Dr. KRUSS, Délégués de

la C.1.C.1I., ont eu l'occasion, à diverses reprises, de faire

valoir le point de vue de l'Organisation de Coopération intel-

lectuelle. Ieurs interventions se sont exercées, en particulier,

à propos du cas de l'inventeur salarié et de l'enquête sur le

chômage des intellectuels, questions pour l'étude desquelles

une collaboration plus directe a été prévue entre l'Institut

international et le Bureau international du Travail.

Ie droit de l'inventeur salarié ou, plus exactement, Comme

l'a fait remarquer M. DESTREE, du selarié inventeur, a déjà

donné lieu à la constitution d'une documentetion assez étendue.

Une tendance certaine se manifeste en tous pays à réserver,

par des dispositions formelles, le droit des salariés sur les

inventions obtenues par d'autres moyens que Ceux mis à leur

disposition par leurs employeurs. Beaucoup plus délicate est

la question lorsqu'il s'agit d'inventions qui, bien que procé-
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dant de l'initiative personnelle d'un salarié, peuvent être

considérées comme intimemeñt liées à son activité normale et à

l'usage du matériel et des méthodes fournies par l'employeur.

Par la voix de M. GALLIE, la Confédération internationale des

Travailleurs intellectuels a soutenu que l'activité inventive ne

rentre pas, d'une manière normale, dans la tâche qu'un contrat

de travail permet à un employeur d'exiger.

La conclusion du débat a été une résolution de la Commis-

Sion consultative, invitent le Bureau international du Travail

a réunir des informations complémentaires, en faisant appel

aux avis du Bureau international de la Propriété Industrielle

de Berne, en même temps qu'à ceux de l'Institut International.

Le Service Juridique continue à suivre attentivement, en liaison

avec le Bureau International du Travail et les Organisations

professionnelles intéressées, l'évolution des législations et

des jurisprudences sur cette question qui touche de près aux

intérêts et à la dignité des techniciens employés dens les

entreprises industrielles.

Ie chômage des intellectuels a donné lieu, de la part du

Bureau International du Travail, à l'établissement d'un plan

d'enquête auquel la Commission Consultative a donné son appro-

bation. Ce plan, concu dans les termes les plus généraux, envi-

sage les différents points concernant d'une part les causes du

chômage, d'autre part les remèdes à y apporter éventuellement.

Aucune discriminetion n'est établie entre les diverses profes-

sions à considérer. L'Institut Intern:tional, tout en estimant

qu'il ne saurait être, à proprement parler, question de chômage

au sens exact du terme en ce qui concerne les travailleurs qui

l'intéressent plus spécialement, c'est-à-dire ceux pour lesquels

il n'existe aucun lien d'emploi, s'est engagé à feire bénéficier
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le Bureau International du Travail des données qui pourraient

être recueillies respectivement par la Section des Relations

Universitaires, le Service de Statistique et le Service Juri-

dique.

Ia prochaine session de la Commission Consultative verra

vraisemblablement apparaître une importente documentation sur

le problème. Indépendamment de son importance d'ordre général

pour l'avenir de la vie intellectuelle, l'enquête entreprise

par le Bureau International du Traveil présente assurément un

haut intérêt pour les travaux de l'Institut, en particulier

ceux de la Section des Relations Universitaires, pour la déter-

mination ultérieure des méthodes d'enseignement susceptibles

d'améliorer l'orientation professionnelle.

Il est une autre question sur laquelle l'Institut Inter-

national a déjà appelé l'attention du Bureau International du

Travail comme pouvant faire l'objet d'une activité utile de la

Commission consultetive des Travailleurs intelleetuels: c'est

le droit des artistes exécutants qui a donné lieu a un voeu de

la Conférence diplomatique de Rome, mentionné dans le rapport

de l'an dernier. Ce probléme a été discuté en Octobre 1928,

x
aper le Congrès Juridique International de la 2.8.%., & là

suite d'un rapport de M. Amedeo GIANNINI. L'entrée en scène de

nouveaux modes d'expression et de diffusion des oeuvres intel-

lectuelles a fait, en effet, ressortir la nécessité de créer,

à côté du droit d'euteur, une nouvelle formule juridique consa-

crent un droit propre aux interprètes.

II. - ENQUETE SUR LES BESOINS ET INTERETS DES

PROFESSIONS LIBERALES. -

Fn faisant valoir, dans le rapport de l'an dernier, l'oppor

tunité d'une telle enquête, l'Institut International a eu en vue
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les seules professions qui, s'exerçant en dehors de tout lien

d'emploi, rentrent dans le cadre trecé par l'article XXIV du

Règlement intérieur, rappelé ci-dessus. Ces professions ont

toujours paru appeler, par leur nature même, des règles et des
selarié

méthodes d'étude particulières. Le droit du travailleur /trouve

sa limite dans celui de l'employeur. Dans le travail libre,

ce même droit a pour rival bien autrement redoutable le droit

de la collectivité elle-même, pour adversaire la foule inorga-

nique et irresponsable des usagers.

Parmi les professions de cet ordre, celles des Médecins,

Avocats et Architectes s'imposent en premier lieu à l'attention.

Les Journalistes et Ingénieurs méritent assurément la même

appellation. Toutefois, le fait qu'un grand nombre d'entre eux

se trouvent liés par des contrats de traveil rend, pour le mo-

ment, superflue une activité particulière de l'Institut, en ce

qui les concerne. Ies conditions de travail des premiers,

étudiées per le Bureru International du Travail, antérieurement

à la création de l'Institut, ont donné lieu, de la part de cette

Institution, à l'édition récente d'une brochure qui constitue

sons doute la meilleure publication internationale de la matière.

Il ne peut être question de dresser un tableau complet des

professions libérales. Une telle nomenclature serait d'autant

plus difficile que les professions n'ont pas, dans tous les

pays, le même caractère, et que certaines d'entre elles sont

tantôt libérales, tent0t selarices ou meme fonctionnarisces.

Il a semblé qu'étant donné le complexité du problème, il

convenaït pour commencer de s'attacher à une profession déter-

minée, et d'en faire l'objet d'une étude qui pourrait inaugurer

une série de cehiers spéciaux. Ie profession médicele à paru

devoir être choisie de préférence, en raison de la collaboration

déjà établie entre l'Institut International et l'Association
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professionnelle internationale des Médecins, collaboration déjà

mentionnée dans le rapport de l’an dernier.

Ce groupement, qui compte des correspondents dans vingt-

cing pays, vient, avec le concours de l'Institut International,

de terminer une enquête sur l'exercice illégal de le médecine.

Les renseignements fournis per les groupements médicaux de pi

sieurs pays ont fait ressortir l'opportunité de réunir une

documentetion internationele concernant les règles profession-

nelles en vigueur dens les diverses législationse lLadite docu-

mentation, une fois obtenue, pourrait permettre de préparer, de

concert avec les Institutions compétentes, telles que 1'Organisa-

tion internationale d'Hygiène et le Bureau International du Tra-

vail, une charte internationale de la Médccine. Par une lettre

т, 1e Scerdtaire Généralreproduite en annexe au présent rappor

a

de l'Association Professionnelle Internationale des Médecins a

sollicité le concours de l'Institut International pour la consti-

tution de ls documentation envisagée. L'Institut International

a promis, par une lettre également annexée, de soumettre cette

demande à la Commission internationale de Coopération intellec-

tuelle.

Ia suggestion de l'Association professionnelle internationel

des Médecins pourrait, si elle était retenue, être réalisée avec©

le concours des Commissions netionales de Coopération intellec-

tuelle. Les textes ainsi rscueillis formeraient le fond du

cahier consacré par l'Institut au régime de ia profession médi-

r«ient complétées per des rensei-e

cale. Ces données juridiques se

gnements statistiques dont le cadre a déjà été déterminé dans sec

grandes lignes, > la suite d'échanges de vues entre le Service

de Statistique et le Service Juridique.

Il serait prématuré atarrêter d'une manière rigide le plan





de la future publication, avant d'être fixé sur l'importance

de la documentation que les diverses Commissions nationales

seront en mesure de fournir. Toutefois, on peut, dès à présent,

envisager la répartition des matières en trois chapitres :

I. - Recrutement:
— mm

Origine sociale des étudiants en médecine.

Diplômes nécessaires.

Durée et coût des études.

Conditions de vie des étudiants.

Accès des étrangers à la profession.

Le - Exercice

 

Devoirs de la profession (notamment secret profes-

sionnel).

Répression de l'exercice illégal.

Taux des honoraires

Collaboration au fonctionnement des lois sociales.

2a + Organisation professionnelle:

Groupements et syndicats.

Juridietions spéciales.

Institutions de prévoyance (caisses de retrait

Ainsi conçue, une étude internationale de la profession med

cale viendrait sans doute à son heure, au moment où dans tous les

pays on se préoccupe de concilier l'indépendance nécessaire aux

médecins avec le développement des Institutions sociales, que pou:

suit d'une manière féconde l'Organisation internationale du

Travail.

+Flle ne serait certainement pas sans interst pour les au-

x

tres professions libérales qui, & côté de différences essentiel-

+

les, présentent avec la médecine des analogies évidentes atinté-





rêts et d'aspirations: c'est plus particulièrement le cas du

barreau, dont le statut professionnel est en ce moment étudié

par l'Union Internationale des Avocats.
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ANNEXE I.

ma

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
INTERNATIONALE DES MEDECINS

AD I.M

Siege social: 25 Rue Iouis-le-Grand
PARIS (2°)
———— Paris, le 8 Mai 1929

Secrétariat Général

Monsieur Julien LUCHAIRE
Directeur de l'Institut International
de Coopération intellectuelle
2 rue de Montpensier
PARIS

 

E.VIL.17.
fonsieur le Directeur,

Vous avez peut-être lu, dens le N° 3 de la Revue Inter-

nationale de Médecine Professionnelle et Sociale, portant la

date du 3 févrie> 1929, le compte-rendu de notre Enquête sur

l'Exercice illégal de la médecine dans les divers pays.

Cette consultation avait, comme vous vous en souvenez,

été précédée de l'envoi, à nos Correspondants nationaux, d'un

questionnaire de cinquante-neuf points, rédigé avec le concours

du Service Juridique de votre Institution. Les résultats de

notre Enquête ont dépassé nos espérances. Seize pays nous ont

fourni des données extrèmement importantes sur leur situation

au point de vue professionnel qui nous occupe. Ils nous ont,

en outré, fait bénéficier de suggestions dont vous apprécierez

l'intérêt, au sujet des possibilités d'une action internationale

en faveur de la répression du charlatanisme.

L'Institut international de Coopération intellectuelle

s'occupe lui-même, paraît-il, en ce moment, de donner effet à

une résolution de la Commission internationale de Coopération

`

intellectuelle, l'invitant à procéder à une étude des "besoins et
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intérêts des professions libérales". Je me permets, à ce pro-

pos, de vous faire remarquer que la profession médicale est

peut-être, à l'heure actuelle, celle pour laquelle une inter-

vention de votre Institution est, à la fois, la plus néces-

saire et la plus réalisable.

Ie première tâche à entreprendre serait, conformément

aux indications apportées par plusieurs de nos Correspondants

mtionaux, la réunion des textes législatifs et réglementaires

qui, dans chaque pays, gouvernent l'exercice de notre profes-

sion. Si l'Institut International de Coopération intellectuel-

le pouvait constituer une telle documentation grêce aux appuis

dont il dispose auprès des Institutions publiques, il appor-

terait certainement à notre effort une contribution d'un grand

prix. Une fois réunis les textes, nous pourrions envisager la

préparation, en commun avec les autres institutions éventuel-

lement intéressées, de la Charte internationale de la profes-

sion médicele, à la nécessité de laquelle conclut notre Enquête.

Je prends la liberté de vous adresser cette demande,
اي

“

en exécution du voeu présenté par notre Conseil Général à le

troisième Session, au sujet d'une liaison étroite entre l'

A P.I.M. et les organes de la Société des Nations, et que J!

ai eu l'honneur de porter & votre connaissance, por ma lettre

du 30 Novembre dernier.

Monsieur le Directeur, l'assuranceVeuillez agréer,

de ma haute considération.

LE SECRÉTAIRE GENERAL DE 1' А.Р. Т.М.

Dr. F. DECOURT.u
n

p
e

09 5 0 .
.
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INSTITUT INTERNATIONAL

de

COOPERATION INTELLECTUELLE .

2, Rue de Montpensier
PARIS 1°

LE DIRECTEUR Paris, le 14 Mai 1929.

DI,

Monsieur le Dr. DECOURT

Secrétaire Général de

l'Association Professionnelle

internationale des Médecins

25, Rue Iouis-le-Grand,
PARIS.

 

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai reçu la lettre du 8 Mai par laquelle vous voulez

bien faire appel au concours de l'Institut international, pour

donner suite aux suggestions recueillies au cours d'une de vos

récentes enquêtes, en ce qui concerne le rassemblement des textes

législatifs et réglementaires gouvernant, dans craque pays,

l'exercice de la profession médicale.

Ce travail pourrait bien être, en effet, le point de

départ nécessaire de l'action envisagée par votre Association

en vue de l'élaboration future d'une charte internationale de

la profession médicale. Il pourrait se relier à l'étude des

besoins et intérêts des professions libérales qui, Comme VOUS

avez bien voulu le remarquer, & été confiée à l'Institut inter-

national, lors de la dernière session de la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle. Ie réalisation de la

tâche nouvelle que vous nous demandez d'entreprendre exigera

nécessairement un assez long délai.





NotPe concours en cette matiére est, d'autre part, subor-

donné à la décision de la Commission internationale de Coopé-

ration intellectuelle qui arrête chaque année le programme des

travaux des diverses sections et services de 1' Institut inter-

national.

Mais, dès maintenant, je tiens à vous dire que je

serai, de mon côté, heureux de voir se resserrer encore les

liens déjà établis entre l'Association que vous dirigez et

notre Institution. Ie lecture mensuelle de votre revue nous

montre, d'ailleurs, à mes colla. ,rateurs et à moi, la valeur

des services rendus par 1! A.P, I.M. à la défense des droits

intellectuels.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général,

l'assurance de ma haute considération.

E DIRECTEUR,

Julien LUCHAIRE.D
s

.
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