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RÉSOLUTIONS

Le Comité,

Prenant acte avec satisfaction des déoisions adoptées

en juillet dernier par la Conférence des Commissions natio-

nales de coopération intellectuelle, en vue de supprimer les

obstacles qui s'opposent aux libres échanges intellectuels,

Gonstatant quc les restrictions: apportées au régime

des devises dans dc trop nombreux Etats empêchent encore les

groupemerts nationaux de Ges pays de payer régulièrement leur’

cotisation aux organisations internationales d'étudiants,

Rappelant un vocu formulé à ce sujet au cours de sa

XIème réurion annuelles

Prie la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle de pour suivre ses efforts en vue de remédicr à une

situation qui menace le fonctionnement normal des orsarisatiors

internationales d'étudiants.



II,

Le Comité,

Convaineu que les publ ications des orranisations
3 a: . -

affiliées et da Service uaïvors itaire de l'Institut inter-

national de coopération intelleotuelle constituent de très

utiles instruments pour l'éducation ictorrationale du la

jeun-sse universi taire:

Demande à ses membresde faire urs propagande active

et contipue er faveur de oes publications auprès des asso-

Реев,c
r

ja
yciations nationales qui leur sor

Tir

Le Comité ,

Fidéle A ses traditiors:

Recommande a ses membres de cortinuer leurs efforts

développés sn vus d'assursr icmeilleur accueil aux étudiants

de séjour 8 pays stranger et notamment d'oxamirer avec les

associations ratiorales qui lënrsont affiliées, les modalités

de faire participer les 4tudisnts étranc=rs aux facilités of-

f=rtss par ous associations aux xстопах;t

Déside deu rottre esttc aurctior A l'ordrs du jour1 :

d'une des prochaincs réunions du Comité.

IV,

Le Comité,

\yart pris connaissances de l'offre généreuses du Gouver-

t.ment du Grand-Duché de Luxembourg invitant les orgarisatiors



E

internationales d'étudiants à tenir un "Entretien" à Luxem-

bourgs
ie ض

Adresseau Gouver dem ar t du Grand-Duché ses chaleureux

remerciments pour cette invitation;

Exprime son regret de r'avoir pu s'en prévaloir à

l'époque primitiveme nt envisagée, on raison de circonstances

étrangères à sa volonté ;

Formule l'espoir que le Gouvernement Grand -Ducal

voudra bien renouveler son geste bienveíllant à l'égard des

orgarisations internationales d'étudiants er vue de permettre

la convocation de l'Entretien à une date qui pourrait être

fixée d'un commun accord.

Le Comité,

Considérant que les récents événements survenus en

Chine ont réduit un grand nombre d'étudiants A un état de

misére profonde et ort désorganisé leur vie universitaire ;

Considérant d'autre part que, devant cette situation

tragique, un effort de solidarité s'impose de la part de tous

les uriversitaires du monde:

Prend note avec satisfaction que l'Entr'aide universi-

taire internationale, fidèle aux principes de solidarité uni-

versitaire qui ont inspiré son action dès ses origines, a pris

l'initiative d'une action de Secours, menée dans un esprit de

complete neutralité, en faveur des étudiants chinois;

Approuve les mesures prises par l'Eutr'aide pour lan-
+

cer un appel dans tous les milieux universitaires at pour



assurer l'administration en Chine des fonds ainsi réunis;

Recommande aux organisations affiliées d'appuyer cette

action par tous les moyens dont elles disposent.

VI,

Le Comité,

a) Prend ‘connaissance avec un très grand intérêt des com-

munications qui lui ont été faites par les représentants de la

C.I.E., de l'Entr'aide universitaire internationale et de Pax

Romana, sur les études relatives au chômage des jeunes diplômés

des universités entreprises par ces organisations au cours de

l'année écoulée;

b) Est particulièrement heureux de saluer la publication

ies ouvrages de M. Marc Dubois "Que deviendront les étudiants?"

et de M. Walter Kotsochnig "Unemployment in the learned professions",

ouvrages qui, rédigés par des membres du Comité, reflètent égale-

ment l'opinion de celui-ci;

6) Apprend avec satisfaction la constitution, dans le cadre

de l'Institut international de coopération intellectuelle, d'un

Bureau international de statistique universitaire, chargé de pro-

voquer la création de Bureaux nationaux de statistique universi-

taire et d'encourager leur activité ;

Approuve le plan d'action du Bureau international;

Prie les organisations affiliées au Comité d'accorder leur

appui au Bureau international créé sur l'initiative même du Comi-

té; rappelle que cet appui pourrait se manifester notamment par

l'organisation d'enquêtes et d'études d'une part et, d'autre part,

par l'action des associations d'“tudiants en faveur du dévsloppeme nt

X
x



с

dans leur pays respectif des Bureaux universitaires de statig-

tique e

VII.

Le "omité,

Considérant les démarches faîtes auprès des compagnies

de chemins de fer par la C.I.E, et par les Unions rationales

d'étudiants y affiliées, en vue d'obtonir, pour l'étudiant

voyageant seul, des réductions sur les tarifs de chemins de

fer:

Prend acte des résultats déjà acquis;

Appuie l'action de La C.I.E, et prie l'Organisation

internationale de coopération intellectuelle de se faire 1'in-

terprète du Comité auprès de la Commission des communications

et du transit de la Société des Nations pour que celle-ci re-

commande à l'Union internationale des chemins de fer de tenir

compte ,-lors de la mise à l'étuds envisagée de l'établisse-

ment de tarifs internationaux,-des demandes de réduction for-

mulées par les orranisations d'étudiants en faveur des étu-

diants voyageant seuls.
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Le Comité,

Prenant acte avec satisfaction des décisions adoptées

en juillet dernier par la Conférence des Commissions natio-

nales de coopération intellectuelle, en vue de supprimer les

obstacles qui s'opposent aux libres échanges intellectuels,

Constatant que les restrictions apportées au régime

des devises dans de trop nombreux Etats empêchent encore les

groupemerts nationaux de ces pays de payer régulièrement leur

cetisation aux organisations internationales d'étudiants,

Rappelant un vosu formulé à ce sujet au cours de sa

XIème réunion annuelles .'

Prie la Commission internationalede coopération intel-

lectuelle de poursuivre seg efforts ern vue de remédicr A une

situation qui menace le fonctionnemeht normal des orsarisatiots

internationales d'étudiants.,



II.

Leo Comité,

Convaincu que les publ ications des organisations

affiliées et du Service univrsitaire de l'Institut inter-

national de coopération intellentuelle constituent de très

utiles instruments pour l'éducation interrationale de la

jeun-sse uníversitaire:

Demande à ses membres de feire ar propagande active

et continue er faveur de cos publicaticns auprès des asso-

ciations nationales qui leur soft affili£es,

Le Comité ,

Fidèle à ses traditions:

Rscommande à ses membres de cortinuer leurs efforts

dévsloppés ей vus d'assurer le me ill eur accueil aux étudiants

de séjour “cr pays étranger et notamment d'oxamirur avec les

associations ratiorales qui jour sont affiliées, les modalités

de faire participer l:s &tudisnts étrangers aux facilités of-

f:rtes par 8 associations aux cationaux;

Décide de rottre ett quubion à l'ordrs du jour

d'une des prochaines réunions du Comité.

ТУ.

Le Comité,

\yart pris connaissance de l'offre généreuse du Gouver-

t.mett du Grard-Duché dc Luxembourg invitant les organisatiors



internationales d'étudiants à terir un "Entretien" à Luxem-

bourg:

Adresse ‚au Gouvernement du Grand-Duché ses chaleureux

remerciements pour cette invitation;

Exprime son regret de, r'avoir pu s'en prévaloir à

l'époque primitivement envisagée, on raison de circonstances

étrangères à sa volonté ;

Formule l'espoir que le Gouvernement Grand ~Ducal

voudra bien renouveler son geste bivnñveillant à l'égard des

orgarisations internationales d'étudiants er vue de permettre

la convocation de l'Entretien & une date qui pourrait être

fixée d'un commun accord,

Le Comité,

Considérant que les récents événements survenus en

Chine ont réduit un grand nombre d'étudiants à un état de

misère profonde et ont désorganisé leur vie universitaire;

Gonsidérant d'autre part que, devant cette situation

tragique, un effort de solidarité s'impose de la part de tous

les uriversitaires du monde:

Prend note avec satisfaction que l'Entr'aide universi-

taire internationale, fidèle aux principes de solidarité uni-

versitaire qui ont inspiré son action dès ses origines, a pris

l'initiative d'une action de Secours,menée dans un esprit de

complète neutralité, en: faveur des étudiants сп 10018;

Approuve les mesures prises par l'Entr'aide pour lan-:

cer un appel dans tous les milieux universitaires st pour



assurer l'administration en Chine des fonds ainsi réunis,
4
1

action par tous les moyens dont elles disposent.

YI.

a) Prend connaissance. avec un très grand intérêt des com-

munications qui lui ont été faites par les. représentants de la

C.I.E., de l'Entr'aide universitaire internationale et de Pax

Romana, sur Los é tudes relatives au chômage des jeunes diplômés

des universités entreprises par ces organisations au cours de

l'année écoulée;

b) Est particulièrement heureux de saluer la publication

des ouvrages de M, Marc Dubois "Que deviendront les étudiantg?"

et de M. Walter Kotsohnig "Unemployment 18 the learned professions",

ouvrages qui, rédigés par des membres du Comité, reflètent égale-

ment l'opinion de celui-ci;

6) Apprendavec satisfaction la constitution, dans le cadre

de l'Institut international de coopération intellectuelle, d'un

Bureau international de statistique universitaire, chargé de pro-

voquer la création de Bureaux nationaux de statistique universi-

taire et d'encourager leur activités |

Approuve le plan d'action du Bureau international;

Prie les organisations affiliées au RA d'accorder leur

appui au Bureau international créé sur l'initiative même du Comi-

té; rappelle que*eet appui pourrait se manifester notamment par

l'organisation d'enquêtes et d'études d'une part et, d'autre part,

par l'action des associations d'étudiants en faveur du dév:loppeme nt



i a i

dans leur pays respectif des Bureaux universitaires de statis-

tique e

VIT.

Cousldérant les démarches faîtes auprès des compagnies

dc chemins de fer par la C.I.F, et par les Unions nationales

d'étudiants y affiliées, er vue d'obtenir, pour l'étudiant

(
i
j
s

voyageant seul, des réductions sur les tarifs de chemins dc

fer:

Prend acte des résultats déjà acquis;

Appuie l'action de la C.I.E, et prie l'Organisation

internationale de coopération intellectuelle de se faire l'in-

terprète du Comité auprès de la Commission des communications

et du transit de la Société des Nations pour que celle-ci re-

commande à l'Union internationale des chemins de fer de tenir

compte ,-lors de la mise à l'étude envisagée de l'établisse-

ment de tarifs internationaux,-des demandes de réduction for-

mulées par les orranisations d'étudiants en faveur des étu-

diants voyegeant seuls.





  


