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Contrairement à beaucoup de domaines
de la traduction, celle qui concerne les
textes juridiques ne renvoient pas à des
éléments objectifs existant rée[[ement,
mais à des conventions culturetles.
Le mode d'emploi technique d'une
machine-outiI restera compréhensible
dans une traduction imparfaite, et ce
quel que que soit le contexte cultu-
rel des langues de départ et d'arrivée.
Mais tous tes textes juridiques, qu'its
émanent d'institutions internationales,
nationales, ou d'acteurs économiques,
s'appuient toujours, consciemment ou
non, sur ce que la chercheuse lsabelle
de Lamberterie appelle Ie < préalabte à
la trqduction ) : ces schémas mentaux
et cutturels qui rendent extrêmement
complexe leur transposition dans un
autre Iangage.

Les points d'achoppement
sont multiples :

- confusion possible entre [e sens ordi-
naire et [e sens technique d'un même
terme ;

- significations multiples au sein même
du vocable juridique de la tangue
d'origine (par exemple au Canada) ;

- diversité des cultures juridiques pour
une même langue, [orsque ce[[e-ci est
parlée dans plusieurs pays, comme le
français, l'angtais ou même l'allemand.

La difficutté pour [e traducteur est donc
de connaître le système juridique dans
les [angues d'arrivée et de départ, afin
que les significations du texte d'origine
et de [a traduction soient les mêmes.
En effet, t'unité de base sur laquelte
le travaiI s'effectue est [e texte dans
sa globatité, et non pas ['ensemble
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des mots qu'il faudrait traduire titté-
ralement, au risque de trahir le sens
générat. Le texte d'arrivée doit donc
être équivalent, et non identique, au
texte de départ ; même si ceta implique
de modifier [a longueur ou un certain
nombre de termes, quine pourront être
expliquées que par correspondance
avec des termes désignant [a même
chose, ou bien par des périphrases.

Le professeur Alain Levasseur cite en
exemple la notion de < quasi-controt >,
présente dans le droit civilfrançais mais
qui ne peut être traduite littéralement.
Une tendance forte de la traduction
juridique conseille d'ailleurs d'impor-
ter tel queI le terme trop complexe, afin
de renvoyer d'embtée au contexte juri-
dique dans lequet its'inscrit.

La traduction juridique consiste donc
à savoir décoder I'ensemble des
implications contenues dans [e texte
d'origine, et à le recoder pour que ces
implications apparaissent dans [e texte
produit. Faire le contraire revient à

espérer comprendre les conséquences
d'un texte de loi sans se référer, à ['en-
semble des autres textes auxquels il
est lié et qui tui donnent sa significa-
tion et sa portée, Pour ces raisons, il

est fortement conseillé de recourir à
des traducteurs spécialisés dans les
domaines juridiques, ou quiy soient du
moins fortement aguerris.
De surcroît, malgré cette nécessaire
reconstruction du texte, I'habilité du
traducteur consiste à maintenir une
réelle oblectivité dans son travail. Ce
qui signifie ne pas introduire une inter-
prétation qui n'est pas présente dans [e
texte d'origine. Si ambiguité it y a dans
le texte d'origine, ou si une disposition
est incompatible avec le droit du texte
d'arrivée, cela peut être ou non fortuit,

Responsable du cabinet Traductions
Jef-Cfk, Coralie Fiori-Khayat cite le cas
de cet employé d'une société améri-
caine implantée en France, < dont le
contrat de travail incluait le renonce-
ment à recourir aux prud'hommes. J,ai
du expliquer à mon commanditaire que
cette mention était illégale en droit
françois, et qu'en cas de litige avec
ce salarié, il n'avait oucune chance
devant les tribunaux>, Le traducteur se
doit donc de mentionner ces éléments
à son commanditaire, qui reste libre
de faire ou non corriger cet étément.
Dans certains sous-domaines, comme
la traduction iudiciaire, t'impartiatité
du traducteur peut consiste à refuser
d'apporter des clarification ou des cor-
rections aux documents originels, pour
ne pas fausser I'authenticité du texte.
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Homme ou machine ?

Le premier et principal conseil en
matière de traduction juridique est de
laisser de côté les togiciels automa-
tiques, même ceux dont les moteurs de
recherche sont extrêmement puissants
et évolutifs, comme Google Translate.



La précision et la part de t'impticite
dans les textes juridiques rendent
aléatoire, et donc très risqué au regard
des possibles litiges, [e recours à une
traduction automatique.

te profit ?

Votre traducteur doit être juriste.
5'it y a possibilité pour qu'un Iitige
survienne, ce qui est tout de même
souvent [e cas avec des textes de
nature juridique, iI convient de mettre
en balance le surcoût par rapport à
une traduction effectuée par un non-
juriste, et les coûts engendrés par un
possible recours en justice. De plus,
ce juriste doit traduire vers sa langue
maternelle et vers le système juridique
qu'ilmaîtrise.

Normes et assurances ?

ll existe une norme européenne, très
lourde à mettre en place pour les
cabinets de traduction, et qui repose
essentiellement sur une double lec-
ture. Elle ne vous garantit pas pour
autant [a quatité de [a retecture, et ne

constitue donc pas véritablement un
critère de choix. Renseignez-vous néan-
moins sur les méthodotogies mises en
place en interne, lI est toutefois indis-
pensable que votre prestataire puisse
vous communiquer une copie de son
attestation de responsabitité civile
professionnelle. E[[e constitue une
sécurité minimale dans une profession
aussi peu réglementée que ['est la tra-
d uction.

Détais ?

Même si le rythme des événements en

décide parfois autrement, sachez que
les brèves échéances font inévitable-
ment monter les tarifs. Néanmoins,
pour les urgences, les agences ont
une capacité plus grande que les indé-
pendants à répartir le travail et à vous
rendre un travail de quatité, même si
un travaiI cotlectif qui fait ['impasse
sur [e temps nécessaire à I'harmonisa-
tion gardera un effet < patchwork >.

Le principe de fiabitité ?

U n étément crucia là pre ndre en co m pte :

le prestataire honnête doit être capable
de refuser un travail pour des raisons
de détais ou de connaissance insuffi-
sante du domaine concerné. Même aux

agences de quatité bénéficiant de com-
pétences diverses dans leur personnet,
il arrive de ne pouvoir répondre à une
demande. C'est là une des bases du
principe de fiabitité, qui vous indique
qu'il s'agit d'un prestataire auquel
vous pouvez faire confiance.

Les traducteurs assermentés ?

Dite indifféremment < assermentée >,

<r jurée )) ou ( certifiée conforme>, la
traduction officielle réalisée par les
traducteurs experts iudiciaires n'est
une obligation que pour certains
documents à remettre aux administra-
tions. Par exempte, si vous souhaitez
embaucher un travailleur originaire
d'un pays n'appartenant pas à I'Union
Européenne, la traduction des pièces
d'état-civil doit impérativement être
effectuée par un traducteur agréé par
les institutions judiciaires et recevoir
le tampon correspondant. Les listes de
traducteurs assermentés sont dispo-
nibtes auprès des cours d'appet.

Quels références ?

La démarche [a plus simple consiste
à demander au prestataire [e nom
de certains de ses clients (entre-
prises, cabinets d'avocats,...), que
vous pouvez ensuite contacter pour
vous assurer de la qualité du travail
effectué. Si votre prestataire n'a pas
encore de références, n'hésitez pas à

demander [a copie des dip[ômes. ll est
également possible de demander des
travaux-types effectués. Prenez garde
néanmoins à ceux quivous livreraient
la traduction d'un contrat signé par
un de leurs anciens commanditaires.
Ce serait formellement contraire aux
principes de confidentialité, et très
mauvais signe pour la sécurité des
informations que vous leur confieriez.

Le styte et la tisibilité ?

5'ilest vrai que de nombreux domaines
de la traduction favorisent le style et la
ftuidité du style, Ia traduction juridique
fait à cet égard figure d'exception :

e[[e favorise I'exactitude. ll est égale-
ment important de limiter les attentes
en termes de présentation, tant ces
prestations risqueraient de se faire au

détriment du temps passé à traduire
correctement le texte.
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