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Du fait de son emplacement au cœur 
de l’Europe, la France a toujours 
été au croisement des cultures et 

des civilisations. 

Des personnes physiques ou morales de 
tous horizons transitent ou s’implantent 
sur notre territoire, nécessitant l’utili-
sation de vecteurs de communication 
permettant d’abaisser les barrières de la 
langue.

La Justice a, de ce fait, à connaître des 
dossiers nécessitant de façon accrue le 
recours à des traducteurs (langue écrite) 
et à des interprètes (langue orale). 

Ces dossiers vont du plus simple état 
d’ébriété sur la voie publique aux affaires 
les plus complexes et à caractère multi-
national dans les domaines automobile, 
médical, aéronautique, informatique, fis-
cal, balistique, de stupéfiants, etc.

À cette technicité viennent s’ajouter les 
difficultés, méthodes et techniques inhé-

rentes à l’exercice de la traduction et de 
l’interprétation, lesquelles nécessitent des 
formations poussées sur plusieurs années.

Pourtant, les traducteurs et interprètes 
dûment formés sont en minorité parmi la 
pléthore de traducteurs et d’interprètes 
intervenant en milieu judiciaire, car nom-
breux sont les magistrats, avocats, gref-
fiers, et autres intervenants du monde 
judiciaire qui pensent qu’il suffit de parler 
deux ou trois langues pour faire œuvre 
de traduction et surtout d’interprétation.

De ce fait, chaque année arrivent dans les 
juridictions des traducteurs et des inter-
prètes qui se forment « sur le tas » au 
détriment souvent de la Justice et du jus-
ticiable.

Nombre de ces traducteurs et interprè-
tes portent le titre d’expert traducteur 

ou d’expert interprète près une cour 
d’appel. Or, peu sont ceux qui sont à la 
base des traducteurs et des interprètes 
expérimentés dont la seule et unique acti-
vité professionnelle est la traduction et/
ou l’interprétation. 

Pourtant, viendrait-il à l’idée d’une cour 
d’appel d’inscrire sur la liste des experts 
en bâtiment quelqu’un dont le hobby se-
rait le bricolage ?

Il ne suffit pas de naître dans un pays 
étranger ou d’y avoir vécu pour pouvoir 
prétendre interpréter ou traduire. Il faut 
connaître parfaitement la langue source 
et la langue cible, être au fait des us et cou-
tumes des pays concernés et avoir une 
connaissance claire et précise des sys-
tèmes judiciaires correspondants, sans 
parler des techniques de traduction et 
d’interprétation.
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Par ailleurs, le traducteur ou l’interprète 
professionnel sera peu tenté de mettre 
ses connaissances à la disposition de la 
Justice en raison des tarifs pratiqués et, 
surtout, des conditions d’exercice.

En effet, le traducteur professionnel se 
spécialise dans des domaines précis où le 
client lui fournit le contexte nécessaire 
pour mener sa tâche à bien. De nombreux 
traducteurs sont spécialisés en droit, mais 
se spécialiser en droit ne signifie pas for-
cément être apte à traduire des dossiers 
techniques dans des domaines fortement 
spécialisés. 

Un traducteur professionnel traduit en
principe uniquement vers sa langue ma-
ternelle, dont il maîtrise parfaitement 
toutes les finesses. Il ne lui est pas rare de 
s’entendre dire qu’il lui suffit de traduire 
et qu’il ne lui est pas demandé de com-
prendre. 

Certes, mais le traducteur n’est pas un 
épicier qui prend sur une étagère un kilo 
de mots dans une langue pour reposer 
sur une autre étagère un kilo des mêmes 
mots dans une autre langue. 

Il lui faut comprendre le sens du message 
énoncé dans la langue source et rendre ce 
message de manière intelligible dans une 
autre langue, en tenant compte de toutes 
les subtilités inhérentes à la culture des 
deux pays. 

Il est donc de l’intérêt de tous qu’il soit le 
mieux armé possible pour comprendre 
tous les tenants et aboutissants d’une af-
faire. 

Quand il demande l’appui d’un sapiteur, 
il lui est souvent répondu qu’il n’est pas 
requis en tant qu’expert mais en tant que 
« simple » traducteur alors qu’il figure sur 
la liste des experts et que son travail est 
tout sauf « simple ».

Les écrits restant et les paroles s’envolant, 
il est plus facile de contrôler le travail d’un 
traducteur ne serait-ce qu’a posteriori. 
L’exercice est plus compliqué pour les 
interprètes, je dirais même que la situa-
tion est encore plus dramatique.

Comment s’assurer qu’un interprète par-
lant une langue de faible diffusion, voire 
courante, fait correctement son travail ?

La première piste est de se dire que l’in-
terprète doit permettre à la personne 
pour laquelle il intervient de prendre part 
à son audition par la police ou à son pro-
cès de la même manière que si elle était 
française.  

Cela implique de l’interprète qu’il rende 
parfaitement le message véhiculé par le 
prévenu, le témoin, la partie civile sans y 
ajouter ou en retirer quoi que ce soit, ce 
qui ne signifie pas que tous les mots vont 
être traduits littéralement, mais que l’en-
semble du message sera rendu.

Pour parvenir à cet exercice qui, vu de
loin, semble simple, voire simpliste, en-
core faut-il que l’interprète soit placé 
dans des conditions de travail satisfai-
santes.

Pour ce faire, il est important qu’il soit 
préparé à son interprétation. Rien n’est 
plus désagréable que d’arriver à une au-
dience pour découvrir qu’il s’agit d’une 
affaire complexe de carrousel de TVA, 
par exemple, où tout le monde connaît le 
dossier sauf l’interprète.

Il convient aussi que les autres interve-
nants tiennent compte du fait qu’un inter-
prète est présent et qu’ils s’astreignent à 
parler à haute et intelligible voix et à un 
rythme raisonnable.

Nombre d’interprètes ayant demandé un 
peu de mansuétude à leur égard se sont 
vu répondre que ce n’était pas grave, qu’il 
n’était pas utile de tout traduire, ce qui est 
parfaitement inacceptable pour un pro-
fessionnel de l’interprétation.

Il n’est pas rare qu’un interprète travaille 
plusieurs jours d’affilée du matin au soir, 
dans les deux sens, pratiquement sans 
repos.

Avec l’arrivée des box fermés, personne 
n’a songé à l’emplacement de l’interprète 
qui est souvent obligé de faire des contor-
sions pour se faire entendre du prévenu, 

écouter les magistrats, les avocats, le 
procureur ou l’avocat général, les par-
ties civiles et les témoins qui se trouvent 
parfois de dos dans des salles d’audience 
dont l’acoustique n’est pas la qualité pre-
mière.

L’interprète professionnel est formé aux 
techniques de l’interprétation : chucho-
tage, consécutive, traduction à vue, prise 
de notes. Quid de l’interprète n’ayant 
jamais été formé et n’ayant pas la moindre 
connaissance des techniques de l’inter-
prétation et de la terminologie juridique ? 

Il n’est ainsi pas rare bien qu’étonnant de 
voir un prévenu parler pendant cinq à dix 
minutes et un interprète traduire par oui 
ou par non. Le prévenu a peut-être donné 
des explications intéressantes que per-
sonne ne connaîtra jamais et qui auraient 
pu atténuer ou aggraver sa peine. Quelle 
frustration pour les magistrats de se sen-
tir écartés de la communication ! Quel 
préjudice pour le justiciable ! Quel dés-
honneur pour l’interprète qui a juré d’ap-
porter son concours à la justice en son 
âme et conscience !

On ne saurait pourtant en vouloir à l’in-
terprète car il est balayé, emporté, « tsu-
namisé » par une procédure, une termino-
logie et des pratiques professionnelles qui 
lui sont absolument inconnues.

Un responsable de la police a dit un jour 
qu’en fait « le meilleur interprète est celui 
qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 
7 » car ainsi les règles de procédure sont 
respectées. Quel raccourci et quel mépris !

Qu’en est-il du justiciable étranger qui ne 
connaît pas nos juridictions, notre sys-
tème judiciaire et dont le seul et unique 
lien avec la réalité juridique qui l’entoure 
est l’interprète. Si celui-ci n’est pas capable 
de faire son travail correctement, com-
ment la Justice peut-elle passer ?  

Des procédures sont annulées, des per-
sonnes sont placées en détention provi-
soire, libérées ou condamnées sur la foi 
d’interprétations et de traductions erro-
nées ou, le plus souvent, décalées. Les dif-
férents sens du terme « drug » en anglais 
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peuvent conduire à des interprétations 
différentes : médicament ou stupéfiant ? 
Les termes « falsification » et « faux » ont-
ils le même sens ? Un meurtre ou un assas-
sinat sont-ils synonymes ?

Plusieurs pays européens ont opté pour 
un examen au cours duquel les candidats 
sont testés en traduction (thème et ver-
sion), en interprétation et en traduction à 
vue sur des thèmes juridiques.

D’autres établissent des recommanda-
tions en termes de formation spécialisée 
en traduction et interprétation de niveau 
Bac +3 ou Bac +5. 

Peut-être faudrait-il proposer des forma-
tions aux candidats en interprétation au 
cours desquelles ils apprendraient non 
seulement les techniques de l’interpréta-
tion mais aussi les bonnes pratiques et la 
déontologie.

Le traducteur ou l’interprète qui a suivi 
une formation professionnelle est parfai-
tement familier avec le concept du secret 
professionnel, des bonnes pratiques. Il ne 
lui viendrait pas à l’esprit de donner des 
conseils à un prévenu, de porter un juge-
ment sur l’une des parties, de proposer ses 
services extrajudiciaires aux personnes 
pour lesquelles il est requis par la Justice, 
de parler à l’avocat ou au policier des pro-
pos tenus par un gardé à vue alors que ces 
propos doivent être tenus pour confiden-
tiels.

Il apparaît donc évident que l’inscription 
des traducteurs et des interprètes sur les 
listes doit faire l’objet d’un soin plus atten-
tif car il y va de la crédibilité de la Justice.

Il convient aussi que tous les intervenants 
du monde judiciaire soient conscients du 
rôle du traducteur et de l’interprète et 
lui apportent les meilleures conditions 
d’exercice possibles.

Ce ne sont pas des améliorations qui se-
raient coûteuses car elles dépendent en 
grande partie de la bonne volonté de tous.
Mais tous les acteurs du monde judiciaire 
et les justiciables en tireraient un avantage 
certain.

CODE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Adopté le 6 avril 2013 à Londres dans le cadre 

de l’Assemblée générale d’EULITA

PRÉAMBULE

L’un des buts essentiels de l’Association européenne des traducteurs et 
interprètes juridiques (EULITA) consiste à représenter au niveau européen 
ses associations, membres actifs et associés, ainsi que ses membres-associés 
individuels.

C’est à ce titre qu’il incombait à EULITA d’élaborer et d’adopter un code 
d’éthique professionnelle pour les interprètes et traducteurs juridiques, 
exerçant leurs fonctions dans les domaines judiciaires ou similaires, lors des 
phases d’enquête, d’instruction, de jugement (auditions par la police, le par-
quet, le juge d’instruction, consultation d’un conseil juridique), ainsi que lors 
de la phase consécutive au jugement. Ledit code et les sources le justifiant 
sont donc exposés ci-dessous.

Les règles d’éthique professionnelle pour interprètes et traducteurs juri-
diques découlent directement des principes fondamentaux des sources 
citées ci-dessous. Elles soulignent le rôle-clé joué par les interprètes et tra-
ducteurs juridiques dans la recherche de la vérité ainsi que l’incidence de leur 
mission sur la vie et les droits d’autrui :

• la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, décembre 1948 (articles 
1-11),
• la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fon-
damentales, novembre 1950 (article 5 et 6),
• la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01), 
CHAPITRE III – articles 20 – 21, CHAPITRE VI – articles 47 – 50,
• directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 
2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des 
procédures pénales.

Le rôle des interprètes et traducteurs juridiques est donc essentiel pour 
garantir l’égalité des citoyens lors de toute communication judiciaire.

Les membres d’EULITA ont adopté ledit Code et en respectent chacune des 
dispositions.

Définition des termes
Aux fins du présent Code, les termes ci-dessous se définissent ainsi :

Interprète juridique et/ou traducteur juridique
Un professionnel qualifié pour traduire un message oral en langue orale ou 
signée ou une communication écrite par écrit (parfois oralement).

Interprétation consécutive
L’interprète interprète vers une langue cible à l’issue d’une intervention en 
langue source (orale ou signée). L’interprète de langue orale peut recourir 
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à une prise de notes spécifique pour la restitution de passages 
longs et complexes.

Interprétation simultanée 
L’interprète restitue le message en langue cible au fur et à 
mesure d’une intervention en langue source (orale ou signée). 
Ce mode d’interprétation s’utilise régulièrement en interpré-
tation de conférence ou en langues des signes.

Interprétation chuchotée 
Interprétation simultanée sans cabine d’interprétation, généra-
lement destinée à trois personnes au maximum.

Traduction à vue 
Employée pour la traduction orale, ad hoc, de documents. Le 
document en langue source est restitué en langue cible au 
rythme d’une lecture originale.

Compétence interculturelle
Connaissance des spécificités culturelles, en particulier et sans 
prétendre être exhaustif : comportements et gestuelle, intona-
tions valeurs, rôles sociaux, institutions, ainsi que différences 
et similitudes linguistiques.

Compétence Professionnelle
Les interprètes et traducteurs juridiques recourent au mode 
d’interprétation (consécutive, simultanée, chuchotée ou tra-
duction à vue) le mieux adapté aux exigences d’une com-
munication interculturelle optimale auprès de la juridiction 
concernée.
Les interprètes et traducteurs juridiques n’acceptent aucun 
engagement pour lequel les compétences (linguistiques ou thé-
matiques) requises leur feraient entièrement ou partiellement 
défaut ou qu’ils ne seraient pas en mesure d’exécuter convena-
blement (par manque de temps de préparation, par exemple).
Les interprètes et traducteurs juridiques s’efforcent de main-
tenir, voire d’améliorer leurs niveaux de compétences et con-
naissances en interprétation et traduction.

Précision
Le message de la langue source doit être fidèlement restitué 
en langue cible, les éléments du message en langue source sont 
maintenus intégralement tout en les adaptant aux formes syn-
tactiques et sémantiques de la langue cible. Le registre, le style 
et la tonalité de la langue source sont à sauvegarder.
Toute erreur, hésitation ou répétition doit être reproduite.
Les interprètes juridiques demandent des éclaircissements 
lorsqu’ils n’ont pas compris l’intervenant, que ce soit pour des 
raisons d’acoustique ou d’ambigüité du message. Les inter-
prètes signalent et corrigent dès que possible toute erreur de 
leur part.

Atteinte à la qualité de la prestation
Les interprètes et traducteurs juridiques sont tenus d’attirer 
l’attention du tribunal * sur toute circonstance ou situation 
susceptible d’affecter la qualité de sa prestation, telle que leur 
état de fatigue, leur incapacité à entendre et/ou à voir, l’igno-
rance d’une terminologie spécifique ou une compréhension 
insuffisante d’un dialecte particulier. Ils refusent tout enga-
gement dont les conditions de travail feraient obstacle à une 
prestation professionnelle digne de ce nom.

Impartialité
Les interprètes et traducteurs juridiques se montrent neutres 
et impartiaux ; ils s’abstiennent de tout contact inapproprié 
avec les témoins, les mis en cause ou les membres de leur famille.
Tout éventuel conflit d’intérêts est à signaler sans délai au tri-
bunal *.

Confidentialité
Les interprètes et traducteurs juridiques observent le plus 
strict secret professionnel et ne divulguent aucune informa-
tion recueillie lors de la préparation et de l’exécution d’une 
mission d’interprétation ou de traduction.
Les interprètes et traducteurs juridiques s’interdisent de tirer 
un avantage financier quel qu’il soit à partir d’informations 
obtenues lors de la préparation ou de l’exécution d’un enga-
gement.

Étiquette et conduite
Les interprètes et traducteurs juridiques font preuve de dignité 
et de respect à l’égard du tribunal et accomplissent leur tâche 
avec tact et discrétion.
Ils utilisent le même pronom personnel que l’intervenant. 
Cependant si les circonstances l’obligent à intervenir en son 
nom propre, il le fera à la troisième personne, pour éviter toute 
confusion (exemple : « l’interprète a besoin d’un éclaircisse-
ment… »).
Les interprètes et traducteurs juridiques s’abstiennent de con-
seiller les parties ou de s’impliquer de quelque manière que ce 
soit dans des activités autres que celles entrant dans le strict 
cadre de leur engagement.

Solidarité et loyauté
Les interprètes et traducteurs juridiques agissent dans un 
esprit de respect, de coopération et de solidarité à l’égard de 
leurs collègues.

* s’applique à des domaines judiciaires, ou similaires


