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Abstract du mé moiré : « Commént normalisér dans la traduction lés 
términologiés dés diffé rénts systé més juridiqués ? » 

 

Problématique : d’une langue à l’autre et d’un droit à l’autre, quelle traduction proposer 

en cas d’inexistence de certains concepts juridiques ou de divergence de certaines 

notions dans ces mêmes langues ? 

 

Les textes juridiques italiens classiques (actes, contrats ou textes de lois) sont 

généralement écrits dans une langue difficilement accessible, non seulement parce qu’ils 

utilisent une terminologie spécifique (comme c’est le cas dans la plupart des domaines 

techniques), mais également parce que le « milieu linguistique » dans lequel s’insère ladite 

terminologie est complexe, caractérisé par un registre de langue soutenu, un usage abondant 

de mots, de locutions ou de formules toutes faites qui synthétisent un concept juridique 

généralement accepté en latin, qu’il est inconcevable de laisser tel quel dans la traduction 

française. Cette complexité lexicale apparaît en moindre mesure dans le langage juridique 

anglais qui, bien qu’étant lui aussi caractérisé par ce niveau linguistique plus soutenu et 

technique que le registre standard, auquel s’ajoute la difficulté de la longueur des phrases 

démunies de virgules (notamment dans les contrats britanniques), utilise en contrepartie une 

langue plus simple. Le langage juridique français est également plus accessible en ce qu’il ne 

pratique pas cet usage de la répétition propre aux textes juridiques italiens, qui n’hésitent pas 

à reprendre trois ou quatre fois le même terme dans la même phrase. Et si l’anglais accepte et 

considère même la redondance comme un effet de style élégant, cette dernière est exécrée en 

français et le traducteur devra trouver une multitude de synonymes (tâche ardue dans un 

domaine aussi pointilleux que le juridique, où la moindre nuance peut avoir de grosses 

répercussions en termes de sens et donc d’interprétation) afin d’éviter autant que faire se peut 

la répétition. 

Pour un locuteur français, les textes juridiques italiens peuvent sembler 

incroyablement (et épouvantablement) sentencieux. Cela s’explique en partie par le fait qu’en 

Italie, même les actes les plus simples sont rédigés par un avocat, selon une structure soumise 

à des formules préétablies et formelles qui n’empêchent toutefois pas ledit avocat de laisser 

libre cours à ses pulsions d’écrivain, pour un résultat parfois surprenant, quand il ne frôle pas 

les frontières de l’absurde pour le pauvre traducteur français, habitué aux actes français d’une 

telle uniformité que de nombreux modèles, destinés au profane, sont même disponibles sur 

Internet. 
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Le texte juridique caractérisé par une terminologie univoque  

Tout langage technique aspire à la rigueur et surtout à l’univocité. C’est bien pourquoi 

il existe des organisations internationales qui s’occupent de normaliser les terminologies 

sectorielles et les équivalences dans d’autres langues. L’Union européenne produit une 

quantité importante de glossaires techniques qui sont toutefois créés à des fins internes et ne 

peuvent pas, par conséquent, être appliqués tels quels en dehors du contexte communautaire. 

Mais si pour de nombreux langages spécialisés, la création d’équivalences parfaites (« 1 à 1 », 

soit un seul terme dans la langue cible pour un terme de la langue source) entre plusieurs 

langues relève du mythe, pour la traduction juridique, elle s’inscrit carrément sous le signe de 

l’utopie. 

A la différence d’autres pratiques techniques, la traduction juridique est caractérisée 

par la nécessité d’assurer une médiation double : entre des langues différentes et entre des 

systèmes juridiques dont l’éloignement dépend souvent de la communauté des racines (ainsi, 

par exemple, du droit romain pour les systèmes italien et français). Apparaissent ainsi des 

macro-distinctions, la plus classique séparant les pays de Common law (Etats-Unis, Irlande, 

Royaume Uni, Canada, etc.) et ceux de Civil law (France, Italie, etc.). Il est bien entendu 

qu’au sein même de ces deux grands ensembles, il conviendra de faire des distinctions 

ultérieures. 

A ce stade, il est tentant de s’interroger : « Où donc est le problème ? Chaque état 

disposant d’un système et d’un langage juridiques propres, il suffit de leur trouver des 

équivalences ». En réalité, le problème est bien plus complexe, les différences ne coïncidant 

pas avec les seules frontières nationales et linguistiques. Il est ainsi des pays au sein desquels 

plusieurs langues coexistent pour un seul et même système juridique (la Belgique par 

exemple). Au contraire, il existe des états caractérisés par une homogénéité linguistique, à 

l’intérieur desquels se sont développés plusieurs systèmes juridiques différents : c’est le cas 

du Royaume Uni, où la tentation du lieu commun « anglais = britannique » disparaît à la 

lumière de la coexistence des systèmes juridiques anglais et écossais, par exemple. Dans les 

fédérations d’états, comme les Etats-Unis d’Amérique, il y a par ailleurs coexistence des 

législations propres à chaque état avec la législation fédérale. Reste enfin le cas particulier des 

organisations internationales, nées en vertu de traités internationaux, à des fins déterminées ; 

aucun exemple n’en est plus démonstratif que celui de l’Union européenne, communauté 

d’Etats à finalité initialement économique mais qui, au gré de son développement, a élaboré 

un droit qui lui est propre. 

Comprendre le droit pour le traduire  

Le premier problème rencontré par tout traducteur spécialisé est celui de la 

compréhension : pour traduire avec la terminologie la plus adéquate, il faut comprendre le 

texte source et surtout le contexte qui l’entoure. Il ne s’agit pas de trouver une équivalence 

cible pour chaque mot source mais bien de saisir entièrement dans quel cadre s’insère la 
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traduction, quels en sont les enjeux, le registre, les acteurs, etc. Observation qui se vérifie 

particulièrement dans le domaine juridique où une simple inexactitude peut modifier 

complètement le sens et provoquer de graves conséquences. Pour le traducteur responsable, 

nul droit à l’erreur. 

Dans un deuxième temps, le traducteur ne doit pas se contenter de trouver l’équivalent 

du terme source : il doit également s’assurer que ce à quoi il se réfère est perçu et interprété 

selon la même perspective par le destinataire de la traduction. En d’autres termes, il lui 

incombe de contrôler que l’émetteur et le destinataire du processus communicatif sont bien en 

train de parler de « la même chose ». Si l’on dit en français, par exemple, que Monsieur M. est 

propriétaire d’un terrain, donc qu’il jouit d’un droit de propriété sur ledit terrain, il est entendu 

que celui-ci appartient à Monsieur M. et que personne ne peut le lui retirer. Monsieur M. est 

alors libre de louer ou de céder son terrain à d’autres personnes. Or si ce même terrain se 

trouve en Angleterre, Monsieur M. n’est plus un propriétaire mais un landlord, toujours libre 

de louer son terrain à un renter. Ce qui change, c’est que ce droit ne lui est pas conféré en 

vertu de son droit de propriété puisqu’en Angleterre, contrairement à en France, l’ensemble 

des terrains appartient à la couronne, qui en est l’unique propriétaire : tous ceux qui, comme 

notre landlord, possèdent un terre, ne sont en réalité que des tenants qui n’en ont la jouissance 

que pour une durée déterminée (si l’acquisition est en leasehold) ou perpétuelle (si 

l’acquisition est en freehold).  

Une des principales difficultés réside bien sûr dans l’infinie diversité des matières dans 

lesquelles le traducteur juridique est amené à œuvrer. Contrairement aux juristes, il ne peut se 

spécialiser dans un seul domaine juridique. C’est pourquoi il est fondamental de s’entourer de 

professionnels du droit, aptes à éclaircir les nombreuses nuances si subtiles et complexes qui 

caractérisent les systèmes juridiques de chaque pays. 


