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RAPPORT SUR LES CHANGES D'ECUDIANTS

TRCISIGLE CORFERENC: DES ASSOCIATIONS INTERKLTIONLIES

réunie par le Société des Nations.
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Av. cours d'une conférence spécialement convoquée par
le U.l.ù. au commencement àe 19247, un plan a été établi pour la
centralisation de l'organisation des échanges et des sé jours au
pair à l'Cffice de la Commission pour les Relations internatio-
nales et les Toyages. Ce plan a été mis à exécution pendant la
première moitié de cette année, mais le ème Conseil du C.I.E.
a décidé que ce système, tout en présentant quelques avantages,
était en réalité trop compliqué pour donner entière satisfacticn;
et depuis cette date, en est revenu à l'ancisnne méthode, var
laquelle les échanges et lcs séjours au pair sont arrangés ûi-
rectement par les Uniorns nationales intérossées,

Un type ve formulaire devant être utilisé par les étu-
diants désireux de faire un échange ou un séjour au pair a été
établi. Il a été résolu, au 9ème Conseil, qu'aucune demande ne
serait prise en considération par les Unions nationales, si ellez
ne sont pas rédigées sur ce formulaire. Ie but de cette réso-
lution est de s'assurer que tous les renseignements nécessaires
pourront être obtenus par les Unions auxquelles cn demandera un
échange eu un séjour au pair.

Un snécimen de ce t:pe de formulaire est annexé à ce
rapport.

(Signé) WALTER M. WILCOX.

taire.DSecr

20 :vril, 1948.
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Av. cours d'une conférence spécialement convocuée par
le V.l.ù. au commencement àe 1927, un plan a été établi pour la
centralisation dec l'organisation des échanges et des sé jours au
pair à l'Cffice de la Commission pour les Relations internatio-
nales et les Voyages. Ce plan a été mis à exécution pendant ls
première moitié de cette année, mais le Sème Conseil du C.I.E.
a décide que ce système, tout en présentant que lques avantages,
était en réalité trep compliqué pour donner entière satisfacticn;
et depuis cette date, en est revenu à l'ancisnne méthode, nar
laquelle les échanges et lcs séjours au pair sont arrangés Gi-
rectement par les Unions nationales intéressées.

Un type ve formulaire devant être utilisé par les étu-
Giants désireux de faire un échange ou un séjour au pair a été
établi. Il a été résolu, au 9ème Conseil, qu'aucune demande ne
sorait prise en considération par les Unions nationales, si eller
ne sont pas rédigées sur ce formulaire. Le but de cette réso-
lution est de s'assurer que tous les renseignements nécessaires
pourront être obtenus par les Unions auxquelles cn demandera un
échange eu un séjour au pair.

Un snécimen de ce type de formulaire est annexé à ce
rapport.

(Signé) WALTER M. WILCOX.

Secrétairc.

30 evril, 1953.

Dz. 158 - GO.
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reunie par la Sociétá den Hationn
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La carte d'identité internationale des Dtudiants a été délivrée
avec l'approbation de la Commission Internationale de Coopération
intelleetuells de la Société des Nations, le ler Juillet 1926, Son
objet est d'assurer un sthtut légal à tout étudiant Lenafide, raya
geant pour son éducati-n dans les pays étrangers. Tous les étudiant
bona Tide pcuvent se procgurer cette carte en s'‘aqressant aux Unions
Tationales d'Etudiants ou aux ‘rçanisations Internationales d'Etudiante
an: se chargent elles-mêmes d'établir la carte sous le contrôle de la

-

nfédération internationale des Etudiants.

TI © AVilNTAGES »

au detenteur
o+19 carte garaantit/les avantages suivants:

 

1) Ia carte est reconnue par toutes les Unions Nationales,
membres de la Confédération Internationale des Etudiants. Elle constitu
une lettre de recomnandation et ouvique tous les étudiants soient ac-
cueillis par l'Union Nationale des divers pays, la possession de la
carte accorde de nombreux avantages au détenteur.

стс
econnue / gucleuc: varianwepar 18 Gouver -
es suivants:

2)фа carte a été r
nements, Les avanta“-es sont 1

La Grande Pretagne accorde aux porteurs de la carte sur
présentation de cette dernière, un visa (pas toujours gratuit) et
leur permet do séjourner dans le pays, pour une période ne dépassant
pas 6 mois au lieu de 2 habituellement accordés sans Géclarertion
aux Autorités d'Imrigretion.

L'Autriche, l'Italie et le Dancnark reconnaissent la carte
et sont disposés à accorder des visas gratuits à tout porteur de
cette dernière.
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2L'Esthonie a annoncé son intention d'aceorde visas

gratuits sur une base de réciprocité aux étudiants de ces pays qui
ont reconnu la narte.





3 в A ب : 2 +La France accorde uno réduction de 50% sur le tarif du
visa aux titulaires d'une carte d'identité.

Outre ces mesures générales, il existo des nccords réci-
proques entre les Gouvernements des Etats-Unis, d'une part
et les pays suivants

autriche
Belgique
Bulsarie
Tchécoslovaquie
Danemark
Fixlandc
France
Pologne
Suisse,

d'eutre part, pour accorder le visa gratuit aux étudiants en
possession de la carte.

(£) Les réductions suivantes sont accordées par les
lignes de transports aériennes :

À.B, Aerotranspert, Suède 5 pour cent
Aero O.Y. Finlande 10 pour oant
Deutscho Luft Hansa, Allemagne 10 pour cent
Imperial Airways, Argleterre, 10 pour cent
K.L.M,, Pays-Bas 10 pour cent
Polska Linja Lotnicza, Pologne 25 pour cent
Société italienne Servizi 15 pour cent
Transadriatica, Italie 25 nour cent.

(£) L'Union internatiopale des Etudiants à Genève, qui
est un club pour étudiants, possédant des locaux agréables et
offrant l'occasion, aux étudiants étrangers, де se rencontrer
à Genève, offre toutes les faailités accordées à ses membres,
aux détenteurs de la carte, à titre gratuit, durant une semaine,
chaque amée,

Le Bureau de la Commission et les différentes Unions
nationales poursuivent actuellement des pourparlers pour
obtonir de plus amples concessions; 683 buts seront
atteints plus facilement & mesure que la carte sera mieux
aonrus et aura une diffusion plus étendue.

III, DELIVRANCE DE LA CARTE D'IDENTITE

 

Au moment de présenter }s rapport à la Commission, en
Avril 1927, la carte n'u été délivrée que par trois Unions
nationales, A l'heure actuelle, elle a été établie par l'Union
nationale des Etudiants dans chacun des pays suivants :

Belgique,
Danemark
Ecosse,
Esthonie,
Etats Unis
France

Grarde Bretarne
Lettonie





Luxembourg
Ptys-PBas
Polo gne
Royaumo dos Serbes, Croates & Slovènes,
Suises,
Tchécoslovaquie
Ukraine
Union de l'Afrique du Sud.

Un exemplaire-tyre de chacunc Ce ces cartes est
conservé dam un registre spécial, au Bureau de la Commission
et reste à la disposition des menbres de cette Commission,

Le statistique das la &élivrance де la carte jusqu'au
21 décembre 1927, se présonte comme suit:

Belgique 1
Janemark 2%
Ecesse 32
Esthonie 41
Etats-Unis = 34
Grande Bretagne 304
Lettonie 8
Luzembourg 4
ays-Bas 17

Suède 57
Suisse 149
101900081076 li
Ukraina 17
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Tous les renseignements concernant la délivrance de
la carte sont envoyés au Bureau de la Commission par chaque
Union Nationale, les 30 juin et 31 décembre de sha que année,

Toutes les oartes sontestampilléos au Bureau de la
Commission et ne sont pas valides si elles ne portent pas le
sceau dudit bureau. Toute carte est vérifiée par un repré-
sentant de l'Université ou de l'Institut des Hautes Etudes
du titulaire ds la carte ct du représentant de son Union
Nationale, Ia carts est valable pour un an , et il peut être
Eccordé qu&trc prolongations supplémentaire d'une année
chacune , pourvu que le porteur soit cncorc insorit à 1'Unirer-
wité à l'époque où il fait la demande de pr:1ingati n.

Iv, CONCLUSION,

 

On pourra voir par le rapp:rt ci-dsosus que la carte
interraticnale d'identité pour étudiants qui, l'année dernière
ÉtRit enc.re une expérience, cst maintenant un fait acc.mpli,
Elle est délivrée par dix-scpt Uni.rs nationales et compar te
de précieux avantages, N.us dovuns certainement ce résultat
à l'aimable intérêt et à l'aide efficace 4d: la Cimiiusion irte:
nationale de Cu.pérati:n intellcetuelle, do la Société des
Nations, Les étudiants du mende entier lui en sont partiou-
lièrement réconnaissants.



م



Au début, quand il a été question de créer la carted'identité et que 1a C.I.E avait été chargés de L'établir, ilà Été décidé que cette carte pourrait être délivrée à tous lesétudiants et que d'eutres groupements intornati >naux, d'accordavec la C.I.E, pourraient délivrer cette carte, Le groupeallemand ev la Fédération universitaire intérnatiorale pourla Société des Nations a fait 2ne démarche én vue d'abtenirl'autorisation de délivrer la carte; mis 1l'affiliation de laDeutsche Studentenschaft A la C.I.E., étont devenuc un faitaccompli, cette démarohe est devemie sans objet. D'autre part,le World Student Christian Federation u demandé l'autorisa-tion d'établir une carte spéciclc pour ges membres, Quel que sdifficultés sont coperdant survomies e on à dû surseoir àleur règlement. Nous les exominerons à cotte rénnion.

(signé : Walter M. WILLCOX
Secrétaire,

20 avril 19°8,
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concernant les voyages d'étudiants et les facilités de voyage

Présenté à la de Conférence des Associations Internationales

d'étudiants

т

Réunie var la Société des Nations les 25 et 24 avril 1928
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Lors de la 2e Conférence à
tudiants tenue à Genève en avri
¿té adoptées.

es Organisations internationales d'é-
l 1927, les résolutions suivantes ont

1) le Comité des Représentants des Organisations d'étudiants prie
la Confédération internationale d'étudiants de continuer ses
négociations, particulièrement dans le sens de l'uniformisaticr
des visas et des facilités de voyage: en premier lieu de faire
tous ses efforts en vue d'obtenir des réductions spéciales
pour les groupes et les voyageurs isolés se rendant à Genève
pour étudier sur place les travaux de la S.D.N.

N le Comité attire l'attention de la Denfédération internationa-
le des Ztudiants sur le problème des possibilités de voyage
pour les étudiants peu fortunés et prie la Confédération inter-
nationale des Etudiants de prenére les mesures propres à mét-
tre à la disposition du ccs étudiants lcs fonds qui leur perme.
tront du fairs les voyages nécessaires à leurs études scienti-
fiques. Ces fonds pourraient Être obtenus, soit en faisant
appel aux étudiants plus favorisés qui bénéficient des avan-
tages procurés par la Confédération internationale des Ltu-
diants, soit en recourant à un fonds spécial de voyages appar-
tenant à diverses organisations se consacrant à l'«ection socia-
de.

Le Burcau dc la Confédé:ation ct les Unions nationales ont entre-
pris une campagne énergique en vue de l'uniformisation des visas et
facilités de voyage; mais la diversité des conditions et des circons-
tences qui cxistent dans chaque pays, rendent cette uniformisetion prec-
que impossible. En conséguence, les efforts ont été limités à l'obten-
tion des avantages maximum compatibles avec chaque ces.

Au cours de la dernière année, il y & eu diminution des formali-
tés des visas exigés par quelques pays d'Europe. De plus, la Confédéra-
tion a obtenu des avantages pour les titulaires de cartes d'identité,
dont la description est donnée dans un rapport séparé,
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Les conditions actuellement en vigueur en ce qui ooncerne les pas-

seports et les visas sont contenues dans 6 4e projet du diagramme

pour les passeports et visas qui a été publié par le Bureau de la

Commission, et dont une copie est joiate à ce rapport. Pour ce qui

concerne lus autres facilités de vuwage, c'est-à-dire, le question

des tarifs réduits, il cst regrettable que presque aucui progrès

n'ait été réalisé, en Cépit de fréquentes interventions pour engager

lcs administrations publiques ou privées de chemins de fer d'Europe

à prcnûre cette question en considération.

Toutufois, dès maintenant, on a obtenu certaincs concessions

pour 108 voyages d'étudiants per groupes, concessions dont le détail

se trouve dans le guide relatif aux voyares d'étuciants, (Fandrook

of Student travel).

En dehors des activités des Unions nati.nales isolées, la Conf é-
+ . A e » 2 . 8

dération elle-même à organisé au cours de l'année :ernière des voyages

intercontinentaux d'étudiants:

1) Des Etats-Unis d'Amérique en Europe;

2) d'Europe aux Ftats-Unis d'Amérique;

3) D'Europe en Afrique du Sud;

De plus, une maison d'accueil internationale pour les étudiants

a été subrentionnée A Genéve du 15 juillet au 12 septembre 1927. le

chiffre total des étudiants qui ont pris part & ces importants tra-

vaux a été de 112.

Ia 2e résolution ci-dessus mention::ée a été communiquée à

la Se session du Conseil de la Confédération internationale des Etu-

diants. Après une discussion approfondie de cette question, la motion

suivante a été ddoptée:

"ue la Commission, quoique entièrement favorable à ls suggestic

contenue äsns cette résolution, est actuellement incäpable d'envisager

de quelque manière que ce soit, ls “sossibilité de donner suite à ces

sugestions: toutefois, lu Commission serait heureuse de se mettre

cn rapport avee les personnalités qui s'intéressent à l'établissement

d'un fonds international de voyages qui pourait être consacré à cet

gr ict.
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Tubleau des regiements pour passeports et visas en vigueur entreles pays européens, l'Empire Brit:nnique et les Etats-Unis d'Am:rique.

— —
Г

Pour sc runseigner sur les reglements concernant les passeportset les visas cn vigueur entre deux pays donnés, chercher sur la listehorizontile de pays, le pays dont le voysgeur prosgectif est ressor-tissant: Tes règlements en question se trouvent représentés par unelettre de l'alphabet dans la colonne en-dessous du pays dont il s'agitet cn fscc Zu pays dens ls liste verticale où le voyageur désire péné-trer. Pour l'explication de la lettrezlIphabétique sur le tableau,voir ci-dessous.

Pour lc tubleau consulter ls texte anglais.

un carré blanc signifie qu'il faut avoir un passeport:
un carré dégradé signifie qu'il ne feut ni passeport ni visa;
n: pas de visa;
o: dos vises collectifs sont disponibles pour les étudiants;V: visa nécessaire mais gratuit;
d: visa nécessaire, mais gratuit pour les étudiants qui possédentla carte d'identité;
8: les demandes isolées par les étvdients pour le vise à titregracieux reçoivent une cunsidéretion favorable; :t: les titulaires de la carte d'identité ont une reduction de 50%pour les frais de visa;
X: le pziement est exigé pour le visa, qui est néanmoins donné sanszutres formalités aux titulsires de la carte G'identité.
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concernant les voyages d'étudiants et les facilités de voyage

Présenté à la Ze Conférence des Associations Internationales

d'étudiants

Réunie var la Soriété des Hations les 25 et 24 avril 1928

Lors de la 2e Conférence des Organisations internationales d'é-
tudiants tenue à Genève en avril 1927, les résolutions suivantes ont
¿té adoptées.

1) le Comité des Représentants des (rganisations d'étudiants prie
la Confédération internationale d'étudiants de continuer ses
négociations, particulièrement dans le sens de l'uniformisaticr
des visas et des facilités de voyage: en premier lieu de faire
tous ses efforts en vue d'obtenir des réductions spéciales
pour les groupes et les voyageurs isolés se rendant à Genève
pour étudier sur place les travaux de la S.D.H.

2) le Comité attire l'attention de la Denfédération internationa-
le des “tudiants sur le problème des possibilités de voyage
pour les étudiants peu fortunés et prie la Confédération inter-
nationale des Etudiants de prendre les mesures propres à mét-
tre à la disposition du ccs étudiants lcs fonds qui leur permet -
tront du fairs les voyages nécessaires à leurs études scienti-
fiques. Ces fonds pourraient Être obtenus, soit en faisant
appel aux étudiants plus favorisés qui bénéficient des avan-
tages procurés par la Confédération internationale des Etu-
diants, soit en recourant à un fonds spécial de voyages appar-
tenant à diverses organisations se consacrant à l'scetion socia-
16.

Le Burceu de la Confédé.ation ct les Unions nationales ont entre-
pris une campagne énergique en vue de l'uniformisation des visas et
facilités de voyage; mais la diversité des conditions et des circons-
tences qui cxistent dans chaque pays, rendent cette uniformisetion pres-
que impossible. En conséquence, les efforts ont été limités à l'obten-
tion des avantages maximum compatibles avec chaque ces.

Au cours de la dernière année, il y & eu diminution des formali-
tés des visas exigés par quelques pays d'Europe. De plus, la Confédéra-
tion a obtenu des avantages pour les titulaires de cartes d'identité,
dont la description est donnée dans un rapport séparé.





Ics conditions actuellement en vigueur en ce qui ooncerne les

eports et les visas sont contenues dans le <e projet du diagrammeS

pour les pusseports et visas qui a été publié par le Bureau de la

Commission, et dont une copie est jointe à ce rapport. Pour ce qui

concerne les autres facilités de vuwage, c'est-à-dire, la question

dcs tarifs rééuits, il cst regrectable que presque aucun progrès

n'ait été réclisé, en Cénit de fréquentes interventions pour engager

lcs administrations publiques ou privées de chemins de fer d'Europe

à prenôre cette question en considération.

s maintenant, on a obtenu certaines concessions
3

'étudiants per groupes, concessions dont le detail
(EandhooX

Toutufois, à
pour lcs voyages
se trouve dans le guide relatif aux voyages d'étuciants,

of Student travel).
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En dehors des activités des Unions nati.nales isolées, la Conf é-
rac

dération elle-même à organisé au cours de l'année :ernière des voyages

intercontinentaux d'étudiants:

1) Des Etats-Unis d'Amérique en Europe;

2) d'Europe aux Etats-Unis d’Amérique;

3) D'Europe en Afrique du Sud;

De plus, une maison d'accueil internationale pour les étudiants

a été subrentionnée à Genève du 15 juillet au 12 septembre 1927. Le

chiffre total des étudiants qui ont pris part à ces importants tra-

vaux a été de 112.

Ia 2e résolution ci-dessus mention::ée a été communiquée а

la % session du Conseil de la Confédération internationale des Etu-

diants. Aprés une âiscussicn approfondie de cette question, la motion

suivante a été ddoptée:

"ue 1. Commission, quoique entiérement favorable a lu. suggestim

contenue âuns cette résolution, est actuellement incapable d'envisager

de quelque manière que ce soit, ls “ossibilité de donner suite à ces

sug-estions: toutefois, lu Commission serait heureuse de se mettre

cn rapport avec les personnslités qui s'intéressent à l'établissement

d'un fonds international de voyages qui poursait être consacré à cet

ot ject.





Tableau des réglements ryo et visas en vigueur entreles pzys européens, l'Empire 6
3

et les Etats-Unis d'Am-rique.

Pour sc renseigner sur les règlements concernant les passeportsct les visis en visueur entre deux phys donnés, chercher sur la listehorizontale de purs, le pays dont le vovsgeur prosyectif est ressor-tissant: Tes règlements en question se trouvent représentés par unelettre de l'alphabet duns la colonne en-dessous du pays dont il s'agitct cn fscc du pays dens ls liste verticale où le voyageur désire péné-trer. Pour l'explication de lu 1ettr£ “tiphadbétique sur le tableau,
voir ci-dessous,

 

Pour lc t.hblcau consulter le texte anglais.

un carré blanc signifie qui i faut avoir un passeport;
un carré dégradé signifie qu'il ne faut ni passeport ni visa;n: pss de visa;
6: dos visss collectifs Sont disponibles peur les étudiants:У: visa nécessaire muis gratuit;
a: visa nécessaire, mais gratuit pour les étudisnts qui possédentls carte d'identité:
8: les demandes isolées par les étrdierts pour le visa à titregracieux reçuivent une cons Gévetion favorable; ;t: les titulaires de la carte d'identité ont une réduction de 50%pour les frais de visa,
X: le pzicment esta pvur le visa, qui est néanmoins donné sanssutres formalités aux titulcires de la carte ú'identité.
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