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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0361/2012, présentée par P.S., de nationalité irlandaise, sur 
l’application par le Royaume-Uni de la directive 2010/64/UE relative au droit 
à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

1. Résumé de la pétition

Conformément à la directive 2010/64/UE, le système pénal britannique a engagé des 
interprètes inscrits au registre national des interprètes de service public, jusqu’à la fin 
janvier 2012. Ces interprètes étaient soumis à un contrôle de sécurité et disposaient d’une 
expertise adaptée aux circonstances particulières des procédures judiciaires. Depuis 
février 2012, le ministère de la justice a passé un marché avec une société privée en vue de la 
fourniture de services d’interprétation, au motif invoqué d’économiser les fonds publics. Le 
pétitionnaire dresse une liste détaillée des conséquences et du fiasco de cette politique. Il 
demande au Parlement d’envisager l’instauration de normes communes pour l’interprétation 
judiciaire et en tout cas de mener une enquête et de demander des comptes aux responsables 
britanniques, afin de garantir que des situations similaires ne se reproduisent plus à l’avenir.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012.

Le délai pour la transposition de la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et 
à la traduction dans le cadre des procédures pénales est fixé au 27 octobre 2013.  La directive 
n'a pas encore été mise en œuvre au Royaume-Uni. Une fois mise en œuvre, la qualité et 
l'adéquation de l'interprétation dans le cadre des procédures pénales seront couvertes par le 
droit de l'Union, comme expliqué ci-après.
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La directive enjoint aux États membres de veiller à ce que le suspect ou la personne 
poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée ait accès aux 
services d'un interprète et à une traduction des documents pertinents. Alors que la directive ne 
précise rien quant à la façon, pour les États membres, d'assurer les services pertinents (assurer 
eux-mêmes directement ces services ou les sous-traiter), elle prévoit à l'article 2.8 que 
"L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le 
caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les 
personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en 
mesure d’exercer leurs droits de défense". Dans ce contexte, le Considérant (26) prévoit ce 
qui suit: "Lorsque la qualité de l'interprétation est jugée insuffisante pour garantir le droit à 
un procès équitable, les autorités compétentes devraient être en mesure de remplacer 
l'interprète désigné".

L'article 5.1 précise que "Les États membres prennent des mesures concrètes pour que 
l'interprétation et la traduction correspondent à la qualité exigée à l'article 2, paragraphe 8, et à 
l'article 3, paragraphe 9". Au vu de cet article, il est clair que la directive oblige les États 
membres à assurer des services d'interprétation et de traduction de qualité.  Si les États 
membres disposent d'une grande latitude dans le choix des méthodes qu'ils adopteront, pour 
respecter la lettre et l'esprit de la directive, ils seront néanmoins tenus de communiquer à la 
Commission les mesures concrètes – à la fois législatives et non législatives – qu'ils auront 
adoptées, telles que les qualifications minimum, l'accréditation, la certification, la formation 
obligatoire, la rémunération minimum, etc.

Et l'article 5.2 continue comme suit "Afin de disposer de services d’interprétation et de 
traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres s’efforcent 
de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant 
les qualifications requises. Une fois établi(s), ce ou ces registres est/sont, le cas échéant, mis à 
la disposition des autorités compétentes".
Dans ses travaux en cours relatifs à la mise en œuvre de la directive, dans la perspective de 
l'échéance d'octobre 2013 pour sa transposition, la Commission souligne la nécessité d'assurer 
des services d'interprétation et de traduction de qualité et, pour les États membres, de mettre 
en place les mesures concrètes nécessaires pour y parvenir. 

Conclusions

L'objet de la pétition ne peut donner lieu à une action, quelle qu'elle soit, dans le chef de 
l'Union européenne, cependant à la date de transposition de la directive 2010/64/UE, soit le 
27 octobre 2013, les États membres auront l'obligation juridique d'assurer la qualité de 
l'interprétation dans le cadre des procédures pénales. Quant aux modalités d'application, elles 
seront de la compétence des États membres.


