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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0701/2012 présentée par Adelina Chernaeva, de nationalité bulgare, sur 
les nouvelles exigences de certification pour les agences de traduction en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique que le ministre des affaires étrangères bulgare entend mettre en place 
une série de prescriptions impératives pour les agences de traduction, notamment l'obligation 
pour chaque société d'obtenir la certification DIN EN 15038-2006 - 08. La pétitionnaire 
affirme que, selon la législation de l'Union, cette certification ne présente un caractère 
obligatoire que pour les sociétés assujetties à la TVA collaborant avec des projets européens 
ou avec différents ministères. Elle considère donc que ce type d'exigence est abusif.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La norme européenne DIN EN 15038-2006-08 prévoit principalement que:

- un traducteur/une traductrice traduit vers sa langue maternelle, et 

- toutes les traductions sont vérifiées par un(e) autre traducteur/traductrice (le principe des 
"deux paires d'yeux"). 

Premièrement, il y a lieu de rappeler que le respect d'une norme européenne (EN) est toujours 
volontaire. 
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Deuxièmement, il convient de noter que la pétitionnaire proteste contre l'intention du ministre 
bulgare des Affaires étrangère d'introduire un ensemble de prescriptions obligatoires destiné 
aux agences de traduction. À ce stade, la mesure visée n'est pas adoptée officiellement et, 
partant, ne crée pas d'obligation légale pour les agences de traduction en Bulgarie.

En conséquence, la Commission ne peut poursuivre son intervention dans ce cas.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

En réponse aux informations supplémentaires fournies par la pétitionnaire en date du 
11 décembre 2012, la Commission souhaite émettre les observations suivantes.

La pétitionnaire a communiqué des contrats conclus entre le ministère bulgare des affaires 
étrangères et des entreprises offrant des services de traduction. Ces contrats stipulent que le 
prestataire doit mettre en œuvre un système de contrôle de qualité visant à contrôler la qualité 
des services fournis en vertu de la norme européenne EN 15038, qui exige d'employer un 
réviseur et deux philologues. La pétitionnaire estime que cette exigence est incompatible avec 
l'article 15, paragraphe 2, point f, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le 
marché intérieur.

Aspects de la pétition relatifs aux marchés publics 

Concernant les marchés publics, la pétitionnaire signale que, le 24 avril 2012, la direction des 
relations consulaires du ministère des affaires étrangères (MVnR) a lancé un appel d'offres 
visant à conclure de nouveaux contrats avec des prestataires de services de traduction. La 
pétitionnaire prétend qu'un contrat standard, contenant des exigences qui ne sont pas incluses 
dans le seul acte normatif qui couvre ce domaine (mettant en œuvre des règles relatives à la 
législation, la certification et la traduction de documents et autres papiers), a été élaboré. 
Selon elle, l'article 10 du contrat, publié sur le site Internet du MVnR, exige du prestataire 
qu'il emploie au moins deux personnes possédant un diplôme universitaire de langues et 
engagées avec un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il en fournisse les preuves (une 
exigence qui entrera en vigueur le 1er juillet 2013). D'après la pétitionnaire, cette exigence est 
questionnable et devrait être contestée.

La définition des spécifications techniques et des exigences d'appels d'offres est en principe 
une prérogative des autorités contractantes, qui sont les mieux placées pour déterminer leurs 
besoins. Cette prérogative est valide, sous réserve que les exigences soient proportionnées et 
non discriminatoires. En définissant les spécifications des appels d'offres, les autorités 
contractantes sont autorisées à fixer les conditions particulières qui régissent chaque besoin 
individuel dans la mesure où elles respectent la législation applicable et, en particulier, les 
règles qui régissent les marchés publics. Les services de la Commission n'ont pas 
connaissance du contenu de l'appel d'offres spécifique mentionné par la pétitionnaire. 
Toutefois, une exigence obligeant une agence de traduction à avoir au moins deux employés 
possédant un diplôme universitaire afin d'être éligible à la participation à une procédure 
d'appel d'offres pour d'importants contrats de services de traduction ne semble, en soi, ni 
contraire à l'article 48 de la directive 2004/18/CE, ni imposer une charge injustifiée ou 
disproportionnée aux agences de traduction. Sur la base des informations disponibles, les 
services de la Commission ne considèrent pas que les règles des marchés publics de l'UE ont 
été enfreintes.
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Article 15, paragraphe 2, point f, de la directive relative aux services

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f, de la directive relative aux services, les 
États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de 
service ou son exercice au respect d'exigences qui imposent un nombre minimum de salariés. 
L'article 15, paragraphe 3, de la même directive énonce que les États membres vérifient que 
les exigences remplissent les conditions de non-discrimination, de nécessité et de 
proportionnalité. 

Il s'en suit que la directive relative aux services n'interdit pas toutes les exigences fixant un 
nombre minimum d'employés, mais impose aux États membres une obligation de s'assurer 
que le nombre minimum d'employés est non discriminatoire, nécessaire et proportionné par 
rapport à l'objectif poursuivi. 

L'exigence d'employer un nombre minimum de personnes, comme dans l'appel d'offres du 
ministère bulgare des Affaires étrangères et dans la norme européenne EN 15038, n'est pas, 
comme telle, discriminatoire. En outre, la pétitionnaire ne fournit aucune preuve montrant que 
le nombre fixe d'employés est soit inutile, soit disproportionné par rapport à l'objectif 
recherché (à savoir, garantir des traductions de haute qualité de documents importants). 

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Commission ne partage pas le point de vue de la pétitionnaire 
selon lequel l'appel d'offres lancé par le ministère bulgare des Affaires étrangères concernant 
des services de traduction est incompatible avec la législation de l'Union européenne.


