
 

 

Budapest, le 20 Décembre 2018: Le conseil d'administration du Centre Européen pour les Droits des 

Roms (European Roma Rights Centre ou ERRC) a décidé de transférer les principales activités de 

l'organisation depuis son siège actuel de Budapest vers Bruxelles. Ce changement sera concrétisé au 

début de l’année 2019. Après plus de vingt ans à Budapest, le conseil d’administration et la direction  

estiment que le moment est maintenant venu de transférer le siège de l’organisation à Bruxelles. 

Ce transfert n'aura aucune incidence sur le statut des affaires et des projets en cours. Nous 

continuerons à travailler à travers toute l'Europe, y compris en Hongrie, en restant plus que jamais 

déterminés à exposer et à plaider contre toutes les formes de l’antitsiganisme institutionnel.  

Ethel Brooks, présidente du conseil d'administration de l'ERRC, a déclaré: «Notre mission reste la 

même, notre travail reste le même et notre personnel dévoué continuera encore et toujours à lutter 

contre le racisme et les préjugés par le biais des tribunaux, des institutions politiques et des médias.» 

La présidente a ensuite expliqué que: «Compte tenu de l'évolution de la situation concernant les 

organisations de la société civile en Hongrie et des limitations du cadre juridique hongrois, nous 
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prenons la bonne décision. La Belgique nous offre le cadre juridique approprié pour fonctionner en 

tant qu'ONG internationale, avec des activités, des collègues et des engagements à travers toute 

l'Europe. Au cours de l’année 2018, le Centre Européen pour les Droits des Roms a remporté un franc 

succès dans plusieurs litiges nationaux et internationaux, a conduit le discours public contre les 

propos haineux, et a été récompensé par trois prix internationaux pour les droits de l'homme qui 

récompensent le travail acharné accomplit pour la lutte contre l'antitsiganisme. Nous sommes ravis 

de ces accomplissements passés et nous espérons pouvoir consolider les avancées faites pour les 

Roms en remportant davantage de victoires en 2019 et au-delà.» 

Le siège de l'ERRC sera donc établi à Bruxelles à partir de janvier 2019. Les activités dans le bureau 

actuel de Budapest se termineront progressivement pendant l’année 2019. 

L'adresse temporaire pour les correspondances avec l'ERRC à Bruxelles est la suivante:  

2-4 Rond-Point Schuman, Boîte 6, Bruxelles 1000, Belgique. 

Pour plus d'informations ou pour organiser un entretien, veuillez contacter: 

Jonathan Lee 

Coordonnateur des communications 

Le Centre Européen pour les Droits des Roms 

jonathan.lee@errc.org 

+36 30 500 2118 

Ou 

Adam Weiss 

Directeur général 

Le Centre Européen pour les Droits des Roms 

adam.weiss@errc.org 
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