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la carte d'identité internationale des Ltudiants a ¿té délivrie
avec l'approbation de la Commission Internationale de Coopération
intellectuello de la Société des Nations, le ler Juillet 1926, Son
objet est d'assurer un statut légal à tout étudiant Росла fide, voya-
geant pour son éducatizn dans les pays étrangers. Touslesétudiants
Рева Tide peuvent SC proeurer cette carte en s'aûressant aux Unions
Tationales d'Etudiants ou aux Crganisations internationales d'Etudiants
qui se Aаи elles-mêmes d'établir la carte sous le contrôle de la
Confédération iotn des Etudiants.

II. AVANTAGES.
au _détenteur

La carte garantit/les avantages suivants:

  

1) Ia carte est reconnue par toutés les Unions Nationales,
membres de la Confédération Internationale des Etudiants. Elle constitu
me lettre de recormandatdéon et quuique tous les étudiants soient ac-
cueillis par l'Union Nationale des divers pays, la possession de la
carte acecorûe de nombreux avantages au détenteur.
: STGO

2) La carte aon reconnue / Gucleue: variantspar 12 Gouver-
nements. Les avanta.es nt les suivants

La Grande Pretegne accorde aux porteurs de la carte sur
présentation de cette dernière, un visa (pas toujours gratuit) et
leur permet do sé journer dans le pays, pour une période nePire,1t
pas € mois au lieu de Z habituellement accordés sans clareratico
aux Autorités d'Imrigration.

. L'Autriche, l'Italie et le Danemark reconnaissent la carte
et sont disposés à accorder des visas gratuits à tout vorteur de
cette dernière.

L'Esthonie a annoncé son intention d'aceorder des visas
gratuits sur une base de réciprocité aux étudiante de ces pays qu
ont reconnu la narte.





« = учи 6 aLa France accorde uno réduction de EO sur le tarif du
visa aux titulaires d'une carte d'identité,

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

Autriche

Belgique
Bulgarie
Tchécoslovaquie
Danenerk
Fixlanâc
France
Pologne
Suisse,

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

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

А.В. Aerotranspert, Suède 5 pour ext
Aero O.Y. Finlande 10 pour oant
Peutscho 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 pour cent.

(4) L'Union internationale des Etudiants à Geneve, qui
eat un club rour étudiants, possédant des locaux agréables et
offrant l'occasion, aux étudiants étrangers, de se rencontrer
à Genève, offre toutes les fasilités accordées à ses membres,
aux détenteurs de la sarte, à titre gratuit, durant une semaine,
chaque amée,

Le Bureau de là Commission et les différentes Unions
nationales poursuivent actuellement des pourparlers pour
obtonir de plus amples conces cions; 683 buts seront
atteints plus facilement à mesure que la carte sera mieux
Gonrus et aura ure diffusion plus étendue.

III, DELIVRANCE DE LA CARTE D'IDENTITE

 

Au moment de présenter 2 rapport 4 la Commission, en
Avril 1927, la carte n'a été délivrée que par trois Unions
nationales. A l'heure actuelle, elle a on établie par l'Union
nationale des Etudiants dans chacun des pays suivants :

Belgique,
Danenark

Ecosse,

Tsthonie,
Etats Unis
A
Grarde Bretarne

Lettonie





Luxembourg
Peys-Ras
Pologne
Reyzumo dos Serbes, Croates
Suisco,
Tehécoslovaquic
Ukraine
Union dé l'Afrique du Sud.

Un exomplaire-tyre de chacunc Ce ces cartes est
conservé dam un registre apécial, au Bureau de la Commission
et reste a la dispesiticn des mentres de cette Commission,

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

Belgique 1
anemark 27

Ecesse 32
Esthonie 41
Etats-Unis 534
Grande Bretagne 304
Lettonie 8
Luxembourg 4
Pays-Bas 17
Suède 57
Suisse 149
Tchécoslovaquie ii
Ukrains 17

 

Total ...... 6

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 sontestampillées su Bureau de la
Commission et ne sont pas valides si elles ne portent pas le
sceau dudit bureau. Toute carte «st vérifiée tar un rspré-
sentont de l'Université ou de l'Institut des Hautes Etudes
du titulaire de la carte ct an représentant de son Unio»
Nationale, La carte est valable pour un an , et il peut être
accordé quat4r: proiongations supplémentaire d'une année
chacune , pourvu que le porteur soit cncorc inscrit à l'Univer-
wité à l'époque où il fait la demande de pr:1ngati n.

IV, CONCLUSION,

 

On p:urra v.ir par le rapp:rt ci-dsssus que la carte
interratisnals d'identité psur étudiants qui, l'année dernière
éteit enc.re une expérience, est maintenant un fait ace.mpli,
Elle est délivrée par dix-scpt Uni.ns nationales et comporte
de précieux avantages, N.us devons certainement ce résultat
à l'aimable intér®t et à l'aide efficace à- lu C*miissior inter
nationale de C:_pératisn intcllcetuelle, dc 1a Société dos
Nations, Les étudiants du mondc entier lui en sont partiou-
liérement reconnaissants.





Au début, quand il a été ques ion de créer la carted'identité et que 1a C.I.E avait été chargéa de 1'établir, ila été décidé que cette carte pourrait être délivrée à tous 1:étudiants et que d'eutres group <me n ts intornati >naux, d'accordavec la C,I.E, pourraient délivrer cette carte. Te groupeallemand ео 1a Fédération universitaire internatiorale pourla Société des Nations a fait ‘ane démarche en vue d'abtenirl'autorisation de délivrer la carte; mis l'affiliation de laDeutsche Studentenschaft à la G.I.E. étant devenue un faitaccompli, cette démarche est dovsme sans objet. D'autre partle World Student Christian Federation u demandé l'autorisa.tien d'établir ume carte spéci=ls pour сек membres, quelquesdifficultés sont ceperdant survenues et l'on a dû surseoir àleur règlement. Nous les exominerons à cette réunion.
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(signé : Walter M. WILLOOX
Searétaire,

0 avril 1928.n
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