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Monsieur le Président, 
 

La Belgique a pris, mardi dernier, pour un an la Présidence du Taskforce 
Internationale sur la Mémoire de la Shoah. La cérémonie de transfert de la 
Présidence des Pays-Bas à la Belgique a eu lieu à l’Ambassade de Belgique à 
Berlin, où le secrétariat de cette Taskforce est établi. 
 

A l’initiative du Premier Ministre de Suède, trois gouvernements ont décidé en 
1998 de créer un groupe de travail en vue d’entretenir la mémoire de la Shoah, 
surtout auprès des générations les plus jeunes. Ce groupe de travail s’est 
rapidement élargi et s’est transformé en Taskforce après le «Forum 
international de Stockholm, une conférence sur l'éducation, la mémoire et la 
recherche sur la Shoah» en 2000. Elle compte aujourd’hui 31 Etats, dont 29 
Etats participants de l’OSCE et un Etat partenaire de coopération. Un certain 
nombre d’organisations internationales y ont également le statut d’observateur, 
dont le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 
(BIDDH).  
 

La Présidence belge déploiera ses efforts pour que soit mis en place un plan 
d’action pluriannuel comprenant quatre thèmes prioritaires :  
 

 les « killing sites », c'est-à-dire les sites où des exécutions de masse 
eurent lieu et ceux où sont enterrées les victimes.  

 l’accès aux archives.  
 la recherche scientifique en matière d’enseignement de la Shoah.  
 l’organisation de journées de commémoration.   

 

Notre année de Présidence sera marquée par une série de réunions et de 
manifestations, comme par exemple le “Train des 1000” qui emmènera des 
écoliers et des étudiants à Auschwitz, au début du mois de mai. Il s’agit d’une 
initiative sous le patronage de S.M. le Roi Albert II. 
 

Nous utiliserons la proximité des Institutions européennes à Bruxelles pour 
établir une étroite coopération de travail avec l'UE afin de créer des synergies.  
 

Nous poursuivrons et intensifierons également l’excellente coopération établie 
avec un certain nombre d'organisations internationales et 
intergouvernementales, en particulier avec le BIDDH. 
 

Je vous remercie pour votre attention. 
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