
 

 FONDATION MARANGOPOULOS    ASSOCIATION DES FEMMES 
POUR LES DROITS DE L’HOMME (FMDH)                     DE L’EUROPE MÉRIDIONALE (AFEM) 
  

MARANGOPOULOS FOUNDATION     ASSOCIATION OF WOMEN 
FOR HUMAN RIGHTS (MFHR)                                                      OF SOUTHERN EUROPE (AFEM) 

 FMDH, 1, rue Lycavittou, Athènes, GR 106 72                                         AFEM c/o Maison de l’Europe,35-37 rue Francs Bourgeois, 75004 Paris 
Tél. +30 210 3637 455, info@mfhr.gr; www.mfhr.gr                              Tél.: +33 (0) 1 44 618585 contact@afem-europa.org ; www.afem-europa.org 

 
 

Obligation de l’Agence des Droits Fondamentaux  
de promouvoir l’accès à la Justice 

--------------------- 
 

La promotion de l’accès à la Justice, voire de la protection juridictionnelle effective et 
efficace, doit être un thème transversal de toutes les actions de l’Agence des Droits 
Fondamentaux, car les droits fondamentaux sans protection juridictionnelle nationale et 
internationale sont illusoires. 
 

L’Agence des Droits Fondamentaux, puisqu’elle est une Agence de l’UE,  doit procurer des 
informations claires et détaillées sur les règles procédurales du droit de l’UE, en particulier 
les règles concernant la qualité des organisations non gouvernementales (ONG) qui auront 
le droit d’agir en justice pour le compte de victimes de discriminations, ainsi que la charge 
de la preuve. L’Agence doit ainsi examiner régulièrement dans quelle mesure ces règles 
sont transposées dans les droits nationaux et dans quelle mesure elle sont appliquées par 
les tribunaux et autres autorités compétentes de chaque pays, identifier les problèmes 
juridiques et autres qui empêchent éventuellement leur application et les sources de ces 
problèmes, et aider les organisations et les individus à utiliser ces règles de manière 
effective.  
 

Elle doit aussi expliquer le mécanisme de renvoi préjudiciel de la part des tribunaux 
nationaux, le mécanisme de plaintes auprès de la Commission Européenne pour violation 
du droit de l’UE qui peuvent aboutir à un recours de la Commission à la CJUE contre l’État 
qui commet la violation, ainsi que le mécanisme de recours au Tribunal de l’UE. 
 
Pour la FMDH         Pour l’AFEM 
 
(Alice Yotopoulos-Marangopoulos)      (Teresa Boccia) 
 

Obligation of the Fundamental Rights Agency  
to promote access to Justice 

--------------------- 
The promotion of access to Justice and real and effective judicial protection must be a 
transversal issue in all actions of the Fundamental Rights Agency, since fundamental rights 
without national and international judicial protection are illusory. 
 

The Fundamental Rights Agency, as an EU Agency, must provide clear, precise and 
detailed information on the procedural rules of EU law, in particular the rules concerning the 
standing of organisations (NGOs) to claim the rights of victims of discrimination before the 
courts and the burden of proof. The Agency must examine regularly to what extent these 
rules are transposed into national law and to what extent they are applied by courts and 
other competent authorities in each country, identify the legal and other problems which 
eventually prevent their application and the sources of these problems, and help 
organisations and individuals use these rules in an effective manner.  
 

The FRA must also explain the mechanism of preliminary reference by national courts, the 
mechanism of complaints to the European Commission for breaches of EU law, which may 
result in a recourse by the Commission before the CJEU against the Member State that 
committed the infringement, as well as the mechanism of recourse to the EU Tribunal. 
 
For the MFHR          For AFEM 
 
(Alice Yotopoulos-Marangopoulos)       (Teresa Boccia) 


