Le prix des droits de l'Homme de la République française été décerné à une
ONG slovaque.
Košice, Paris 10 décembre 2012.
L‘ONG slovaque "Centre pour les droits civils et les droits de l’homme" a reçu le prix annuel
des droits de l’Homme „Liberté, Egalité, Fraternité“ de la République française pour son travail
dans le domaine de la protection des droits de l'Homme en Slovaquie. Cette distinction a été
remise pour la première fois à une organisation non gouvernementale provenant d’un pays
postcommuniste d'Europe centrale.

Chaque année depuis 1988, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme auprès du
gouvernement français décerne cette distinction pour les mérites individuels ou collectifs dans le
domaine des droits de l'Homme dans le monde entier. Le "Centre pour les droits civils et les droits de
l’Homme" est la première organisation non gouvernementale issue d’un pays postcommuniste
d'Europe centrale à recevoir cette distinction. Elle lui a été attribuée pour son travail accompli depuis
plusieurs années en faveur des droits des femmes Rom en Slovaquie, en particulier pour sa lutte
contre la pratique des stérilisations forcées ou contraintes des femmes Rom. Cette distinction a été
remise par Mme Christiane Taubira, la Ministre de la Justice du Gouvernement français à Mme Vanda
Durbáková, représentante du Centre, le 10 décembre 2012, lors d'une cérémonie à Paris à l'occasion
de la Journée internationale des droits de l'Homme.
"Bien que la motivation de notre travail ne soit pas d'obtenir des prix, nous apprécions beaucoup cette
récompense. Elle nous encourage à poursuivre nos activités pour défendre les droits des victimes de
discriminations et de violations en Slovaquie. Cette distinction est un symbole fort pour nous
puisqu’elle arrive au moment où, après dix ans de lutte contre les stérilisations forcées, la Cour
européenne des droits de l'Homme a enfin condamné la Slovaquie pour cette pratique dans plusieurs
affaires et a ordonné le dédommagement des femmes Rom concernées. Ces décisions nous donnent
l'espoir, à nous comme à de nombreuses femmes Rom stérilisées de force, que le gouvernement
slovaque portera enfin l’attention nécessaire à ce problème", a déclaré Mme Durbáková.
" Nous voudrions également remercier les autorités français pour nous avoir ainsi distingués et pour
leur soutien", a conclu Durbáková.
Le Centre pour les droits civils et les droits de l’Homme est une organisation non gouvernementale à
but non lucratif, fondée en 2001. Elle s‘occupe de la protection des droits de l'Homme en République
slovaque en mettant l'accent sur les droits des minorités et sur la protection contre les discriminations.
En 2002, le Centre a enquêté sur les cas de stérilisations forcées et contraintes de femmes Rom en
Slovaquie et, depuis lors, soutient ces femmes dans leurs litiges auprès des tribunaux slovaques et à
la Cour européenne des droits de l'Homme. Il exerce également d'autres activités destinées à aider
les victimes de cette pratique illégale. Il traite également la question de la violence policière et, plus
largement, de la lutte contre les discriminations dans la société slovaque.
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