
Cours sur le droit international humanitaire
pour les regions neerlandophones

La Croix-Rouge de Belgique (Communaute neerlandophone) et la
Croix-Rouge des Pays-Bas ont organise conjointement du 10 au 17 septembre
1989 a Bruges (Belgique) un cours sur le droit international humanitaire pour
toutes les regions neerlandophones. Trente huit participants, parmi lesquels on
comptait des professeurs, des etudiants, des agents diffuseurs, des diplomates et
des representants de ministeres, provenant des Pays-Bas, des Flandres beiges,
d'lndon^sie et du Surinam ont suivi ce cours, premiere manifestation du genre.

Introduit par M. Daniel Coens, ministre de l'Education de la communaute
flamande, puis par M. J. J. van der Weel, president de la Croix-Rouge
neerlandaise, et M. V. Leysen, president de la Croix-Rouge de Belgique
(communaute neerlandophone), ce cours a traite des divers aspects du droit
humanitaire, de son developpement et de sa diffusion. Les exposes ont ete
presented par des professeurs des universites de Leiden, du Limbourg
(Pays-Bas), d'Anvers, de Louvain et de Bruxelles ainsi que par un representant
du ministere des Affaires etrangeres de Belgique et des membres des deux
Societes nationales organisatrices.

Ce cours de haut niveau academique a ete favorablement accueilli par les
participants. Un second cours de meme type sera organise aux Pays-Bas en
1990.

Deces de S.A.S. la Princesse
Gina de Liechtenstein

C'est avec une grande tristesse que le CICR a appris le deces survenu le 18
octobre 1989 de Son Altesse Serenissime la Princesse Gina de Liechtenstein,
fondatrice et presidente de la Croix-Rouge du Liechtenstein de 1945 a 1985.

Avec elle disparait une grande figure du Mouvement qui a consacre sa vie a
la Croix-Rouge.

C'est en effet de sa propre initiative que la Princesse Gina de Lichtenstein
crea, le 30 avril 1945, la Croix-Rouge du Liechtenstein afin de venir en aide
aux milliers de refugies fuyant la misere des derniers jours de la Seconde
Guerre mondiale. La Princesse montra l'exemple elle-meme en distribuant des
secours aux femmes, hommes et enfants denues de tout. Et dans les decennies
suivantes, on a souvent retrouve la presidente de la Croix-Rouge du
Liechtenstein aux avant-postes, menant ses activites avec le plus grand
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devouement au benefice des refugies de Hongrie en 1956, de Tchecoslovaquie
en 1968 et en 1979 pour les refugies indochinois.

La Princesse Gina de Liechtenstein a pris l'initiative de maintes activites
humanitaires (notamment de certains projets de developpement de Societes
nationales) et elle a ete a l'origine de nombreuses operations d'assistance a la
suite de catastrophes, telles que la secheresse et la famine en Ethiopie ces
dernieres annees. Elle a aussi ete tres active dans le domaine de l'aide aux
enfants handicapes en Afrique.

Sur le plan national, elle se distingua par ses programmes de soins aux
enfants, de soins aux malades a domicile et d'assistance aux personnes agees.

Son immense contribution et sa participation personnelle au developpement
des activites humanitaires sur les plans national et international ainsi que son
denouement exceptionnel au service des blesses, des malades et des victimes de
guerre ont fait d'elle un exemple unique d'humanite.

Pour ces raisons, la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge lui a decern6 en 1987 la Medaille Henry Dunant.

La Princesse Gina 6tait pr6sidente honoraire depuis 1985 de la Croix-Rouge
du Liechtenstein.

Les obseques de la Princesse ont eu lieu a Vaduz le 24 octobre et le CICR y
etait represents par M. Alexandre Hay, ancien president.

Le CICR, s'associant a la douleur de la famille princiere, rend un hommage
emu a cette grande Dame de la Croix-Rouge que fut la Princesse Gina de
Liechtenstein.
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