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Chapitre 15. Experts judiciaires 
 
Ce chapitre concerne les experts judiciaires, c’est-à-dire les experts certifiés ou accrédités par un tribunal ou 
une autre autorité pour apporter leur expertise à l’administration de la justice. 
 
Etant donné l'importance des experts judiciaires dans de nombreuses procédures, la CEPEJ a décidé de 
leur consacrer un chapitre distinct. Les experts contribuent à améliorer l'efficacité judiciaire en apportant aux 
juges des réponses claires et étayées sur les problèmes spécifiques et complexes pour lesquels ils sont 
consultés. Le mode de mise en œuvre et de suivi des expertises dans le débat contradictoire conditionne 
aussi beaucoup la qualité et les délais des jugements.  
 
Il n'existe ni consensus, ni norme européenne sur ce qu'est un expert judiciaire. Si, en 1959, la Convention 
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a approché ces questions (de la convocation des experts 
ou des commissions rogatoires pour l’examen des experts), cette partie du document est courte et limitée 
aux affaires pénales. Dans le cadre du groupe de travail sur la qualité de la justice (CEPEJ-GT-QUAL) de la 
CEPEJ est en cours. L’étude a défini l’expertise judiciaire comme une « mesure d’instruction confiée à un 
technicien par un juge ou une autorité de poursuite ou de jugement – ou avec l’autorisation de ce (cette) 
dernier(ère) – en vue de contribuer, en apportant des éléments techniques ou de fait, à la solution 
juridictionnelle d’un litige présent ou futur. L’expert judiciaire est le technicien (médecin, plombier, architecte, 
laboratoire de biologie, etc.) désigné par le juge pour exécuter cette mesure d’instruction ». (Extrait du 
paragraphe 1 des recommandations des Actes du Colloque sur l’expertise judiciaire, recommandations. 
Bruxelles, 16 mars 2012).                                
 
 
15.1 Différents types d’experts judiciaires 
 
Différents types d'experts judiciaires, dont les missions sont très variables, existent dans les Etats membres 
du Conseil de l'Europe, et en particulier: 

 les experts techniques: qui mettent à la disposition du tribunal leurs connaissances scientifiques et 
techniques sur des questions de fait. 

 les experts-témoins: qui, à la demande des parties, apportent leur expertise pour appuyer 
l’argumentation des parties, essentiellement dans les systèmes de common-law. 

 les experts-juristes: qui peuvent être consultés par le juge pour des questions de droit spécifiques ou 
qui ont pour tâche de soutenir le juge dans la préparation du travail judiciaire (mais qui ne participent 
pas au jugement). 
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Tableau 15.1 Mission des experts dans les procédures judiciaires (Q202) 

Etats / entités

"Experts témoins" à qui les 

parties demandent d'apporter 

leur expertise pour soutenir une 

argumentation

"Experts techniques" qui mettent 

à la disposition du tribunal leurs 

connaissances scientif iques et 

techniques sur des questions de 

fait

"Experts juristes" qui peuvent 

être consultés par le juge pour 

des questions de droit 

spécif iqueq ou qui ont pour 

tâche d'assister le juge dans la 

préparation du travail judiciaire 

(mais qui ne participent pas au 

jugement)

Albanie Yes Yes No

Andorre Yes Yes No

Arménie Yes Yes No

Autriche Yes Yes No

Azerbaïjan Yes Yes No

Belgique Yes Yes No

Bosnie-Herzégovine No Yes No

Bulgarie No Yes No

Croatie No Yes No

Chypre

République Tchèque Yes Yes No

Danemark Yes Yes No

Estonie Yes Yes Yes

Finlande Yes Yes No

France No Yes No

Géorgie Yes Yes No

Allemagne Yes Yes Yes

Grèce Yes Yes Yes

Hongrie Yes Yes No

Islande Yes Yes No

Irlande Yes Yes Yes

Italie Yes Yes No

Lettonie Yes Yes No

Lituanie Yes Yes No

Luxembourg No Yes No

Malte Yes Yes Yes

République de Moldova Yes Yes No

Monaco No Yes No

Monténégro No Yes No

Pays-Bas Yes Yes Yes

Norvège Yes Yes Yes

Pologne Yes Yes Yes

Portugal No Yes No

Roumanie Yes Yes No

Fédération de Russie Yes Yes Yes

Serbie Yes Yes No

Slovaquie Yes Yes No

Slovénie No Yes No

Espagne No Yes No

Suède Yes Yes No

Suisse No Yes No

ERYMacédoine Yes Yes No

Turquie No Yes Yes

Ukraine No Yes No

RU: Angleterre et Pays de Galles Yes Yes No

RU: Irlande du Nord Yes No No

RU: Ecosse NA NA NA

Nombre de pays 32 44 10

Israël Yes Yes No

Yes Oui

No Non

NAP

Tableau 15.1 Mission des experts dans les procédures judiciaires (Q202)
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Commentaire: 

 
Écosse (RU): le terme « expert judiciaire » n’est pas employé en Écosse. 
 

Dans la majorité des Etats ou entités coexistent au moins 2 types d'experts judiciaires : les experts 
techniques et les experts témoins. L’Irlande du Nord (RU) ne recourt qu'aux experts témoins.  
 
L'expertise technique est la forme d'expertise utilisée par le plus grand nombre d'Etats européens ou entités 
(44 Etats ou entités). Seuls 2 Etats ou entités n’y ont pas recours : l’Irlande du Nord (RU) et l’Ecosse (RU). 
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L’expertise témoin (32 Etats ou entités) est un genre d'expertise plus développé dans les systèmes de 
common law et au nord de l’Europe. L’expertise juridique (10 Etats) est utilisée en Allemagne, Estonie, 
Grèce, Irlande, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Fédération de Russie, Turquie. 
En Irlande, les parties peuvent employer des experts témoins et des experts techniques. Des chercheurs et 
des assistants juridiques («membre judiciaires») du Service des tribunaux peuvent aider le juge dans la 
recherche de la loi qu’il/elle peut être amené(e) à appliquer pour arriver à une décision. 
 
En Roumanie, concernant l'expertise technique judiciaire approuvée par le tribunal, les experts choisis par 
les parties et approuvés par le tribunal peuvent y assister avec les conseillers de qualité des parties (experts 
témoins), sauf disposition contraire de la loi. Dans ce cas, ces experts peuvent formuler des questions et des 
commentaires et, le cas échéant, préparer un rapport distinct sur les questions objets de l'expertise. Les 
dispositions relatives à la participation de l’expert choisi par les parties (experts témoins) à l'expertise 
technique judiciaire existaient dans l’ancien règlement de la procédure civile (applicable en 2012). 
 
L'ordre juridique slovaque utilise le terme «expert» sans adjectif relatif à un tribunal. Le ministère de la 
Justice de la Slovaquie publie la liste des experts sur son site Internet. Le tribunal ou toute autre autorité 
publique peut choisir un expert de la liste et leur demander de fournir un rapport technique. Toute personne 
physique ou morale peut également demander à l'expert de fournir l'expertise. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles (RU), les «experts témoins» sont ceux qui sont demandés par les 
parties pour apporter leur expertise à l'appui de l’argumentation des parties. Les «experts techniques» sont 
ceux qui mettent à la disposition de la cour leurs connaissances scientifiques et techniques sur les questions 
de fait. Les tribunaux peuvent dans certaines circonstances être assistés par un avocat à la cour 
(auparavant connu sous le nom d'amicus curiae), qui présente des arguments en ce qui concerne la nature 
et le contenu du cadre juridique et des questions dans des cas particuliers. 
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15.2 Sélection des experts judiciaires 
 
Tableau 15.2 Sélection des experts judiciaires par les tribunaux (Q207) 
 

Etats / entités

Recrutement et/ou nomination 

pour un mandat à durée 

déterminée

Recrutement et/ou nomination 

sur base ad hoc en fonction des 

besoins d'une procédure 

spécif ique

La sélection n'est pas effectuée 

par les tribunaux

Albanie Yes Yes No

Andorre No Yes No

Arménie Yes No No

Autriche Yes Yes No

Azerbaïjan No No Yes

Belgique No Yes No

Bosnie-Herzégovine No Yes No

Bulgarie No Yes No

Croatie Yes Yes No

Chypre No No Yes

République Tchèque No Yes No

Danemark No No Yes

Estonie No Yes No

Finlande No Yes No

France Yes Yes No

Géorgie No No Yes

Allemagne No Yes No

Grèce Yes Yes No

Hongrie No No Yes

Islande No Yes No

Irlande No No Yes

Italie No Yes No

Lettonie No Yes No

Lituanie No Yes No

Luxembourg Yes Yes No

Malte No Yes No

République de Moldova No Yes No

Monaco No Yes No

Monténégro No Yes No

Pays-Bas No No Yes

Norvège Yes Yes No

Pologne Yes Yes No

Portugal No Yes No

Roumanie No No Yes

Fédération de Russie No Yes No

Serbie No No Yes

Slovaquie No Yes No

Slovénie No No Yes

Espagne No Yes No

Suède No Yes No

Suisse No Yes No

ERYMacédoine No No Yes

Turquie No Yes No

Ukraine No No Yes

RU: Angleterre et Pays de Galles No No Yes

RU: Irlande du Nord No Yes No

RU: Ecosse No No Yes

Nombre de pays 9 32 14

Israël No Yes No

Yes Oui

No Non

Tableau 15.2 Sélection des experts judiciaires par les tribunaux (Q207)
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Les experts judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal. 14 États ou entités précisent qu’il 
n’incombe pas aux tribunaux de sélectionner les experts judiciaires. 
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Lorsque les experts ne sont pas recrutés et/ou nommés par les tribunaux, leur sélection est assurée la 
plupart du temps par le ministère de la Justice, directement ou par l'une de ses composantes (Azerbaïdjan, 
Hongrie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie). 
 
Les experts judiciaires peuvent également être sélectionnés directement par les parties (Chypre, 
Danemark, Irlande, Angleterre et Pays de Galles (RU)) ou encore par d'autres moyens, comme un Bureau 
national d'expertise médico-légale (Fédération de la Russie). A titre d'exemple, en Roumanie, la qualité 
d'expert technique judiciaire est acquise sur la base d’un examen organisé par le ministère de la Justice. La 
personne qui acquiert cette capacité est inscrite dans un tableau nominatif, établi en fonction des spécialités 
et des régions, par l'Office central d'expertise technique judiciaire au sein du ministère de la Justice. Les 
bureaux locaux d'expertise technique et de comptabilité judiciaire au sein des tribunaux communiquent aux 
tribunaux, aux organes de poursuite pénale et aux autres organismes ayant des attributions judiciaires, la 
liste des experts et des spécialistes qui peuvent exercer l'expertise judiciaire. 
 
Dans 33 Etats ou entités il incombe aux tribunaux de sélectionner les experts judiciaires. Le recrutement 
et/ou nomination peut se faire par un mandat à durée déterminée (9 Etats ou entités) – par exemple, ils 
peuvent être inscrits sur une liste dans laquelle le juge peut choisir les experts – ou sur base ad hoc en 
fonction des besoins d’une procédure spécifique, comme c’est le cas dans la plupart des Etats (32). 
Il n’existe que quelques États ou entités au sein desquels les experts sont sélectionnés exclusivement pour 
une durée déterminée. Aux Pays-Bas les tribunaux ne sont pas compétents pour la nomination. Le 
recrutement et la sélection se fait par le procureur et les associations professionnelles des experts 
judiciaires. 
 
En Finlande, la cour d’appel peut obtenir l'avis d'un expert individuel sur une question nécessitant une 
expertise particulière. Si une partie appelle un expert non désigné par la cour d'appel, les dispositions 
relatives à l'audition des témoins s'appliquent. 
 
La plupart du temps, les experts sont choisis en fonction des besoins spécifiques des procédures indiquées. 
Ce sont alors les tribunaux qui les sélectionnent dans une liste officielle fournie par le ministère de la Justice 
(Bosnie-Herzégovine, Luxembourg, Slovaquie, Suède) ou à partir d'une liste de personnalités reconnues 
pour leur compétence (Portugal), parfois avec l'accord des parties (Luxembourg, Portugal). Il peut aussi 
arriver que le juge identifie l’institution d'expertise, mais c’est l’institution qui ensuite décidera elle-même de 
l'employé le plus disponible et qualifié pour répondre à la demande (République de Moldova). Parfois, le 
tribunal est censé choisir de préférence dans la liste fournie par le ministère, mais peut également choisir de 
nommer un expert "ad hoc", quand il n'y a pas d’expert dans la liste pour le champ d'activité souhaité ou 
qu’aucun des experts agréés n'est en mesure d'agir (Slovaquie).  
 
A titre d'exemple, en Finlande, le tribunal requiert une attestation de la part d'une agence, d’un agent public 
ou de toute autre personne reconnue pour son honnêteté et sa compétence dans le domaine concerné. 
Avant qu'un expert témoin ne soit nommé, les parties sont entendues sur ce point. Au Monténégro, la partie 
qui propose l'évaluation d'expert doit indiquer l'objet et la portée de l'évaluation des experts dans la 
proposition et doit également proposer la personne de la liste des experts témoins certifiés qui doivent 
fournir une évaluation d'experts. La partie adverse doit faire une déclaration sur l’expert témoin proposé. Si 
les parties ne parviennent pas à un accord sur la personne qui sera nommée comme expert témoin et sur 
l'objet et la portée de l'évaluation des experts, le tribunal doit prendre une décision à ce sujet. 
Indépendamment de l'accord entre les parties, le tribunal peut désigner un autre expert s’il estime l’examen 
de l’affaire très complexe.  
 
Les experts témoins doivent principalement être nommés parmi les experts judiciaires certifiés pour un type 
spécifique d’évaluation. Des évaluations plus complexes peuvent également être confiées à des institutions 
professionnelles (hôpital, laboratoire de chimie, universitaires, etc.). 
 
15.3 Nombre d’experts judiciaires (experts techniques) 
 
Ce chapitre concerne uniquement les experts techniques. Dans ce type d'expertise, l'expert met à la 
disposition du tribunal ses connaissances scientifiques et techniques sur des questions de fait. 
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Graphique 15.3 Nombre d’experts techniques judiciaires) accrédités ou enregistrés pour 100 000 
habitants en 2012 (Q205) 
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Graphique 15.3 Nombre d’experts judiciaires (experts techniques) 
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Commentaires: 

 
Croatie: en 2010, les tribunaux n’ont pas enregistré régulièrement dans la base de données électronique tous les 

experts judiciaires nommés (experts techniques).  En 2012, les tribunaux ont mis à jour la liste des experts judiciaires 
nommés (experts techniques) dans la base de données électronique et donc le nombre semble plus élevé, mais en 
réalité il n'y a pas de différence. 
République tchèque: données valables le 30 septembre 2013. 
Estonie: le nombre d'experts judiciaires enregistrés ou accrédités donné comme réponse à la question n° 205 comprend 

le nombre d'experts (judiciaires) légistes et des experts officiellement certifiés. 
Luxembourg: le nombre d'experts - personnes physiques est inférieur au nombre total d'experts qui sont comptés à 

plusieurs reprises s'ils ont des doubles spécialités. Il n'y a pas eu de diminution en nombre, mais le nombre 750 peut 
contenir les experts et les interprètes qui sont nommés de la même manière et régis par la même loi. 
Pays-Bas: en 2010, le registre néerlandais des experts de la cour a commencé ses activités. Son registre a commencé 

à zéro avec 0 experts. Chaque expert judiciaire qui souhaite souscrire est testé individuellement. Cela prend du temps. 
Aussi, de nouveaux domaines d'expertise sont régulièrement standardisés et donc des experts sur ces nouveaux 
domaines seront également testés et souscrits dans le registre. Par conséquent, dans les années à venir on peut 
s'attendre à une augmentation du nombre d'experts judiciaires. 
Fédération de Russie: les données concernent seulement les experts médico-légaux publics et sont fournis par le 

Centre fédéral médico-légal, rattaché au ministère de la Justice de la Fédération de Russie.  
Espagne: en 2012, le nombre d'experts judiciaires engagés par le ministère de la Justice était de 67, mais aucune 

donnée n'est disponible pour les professionnels externes. 
Turquie: le nombre d'experts a augmenté : en raison de la mise en œuvre de la certification des experts judiciaires, leur 

nombre était très limité au cours de l’exercice d’évaluation 2010. 
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44 Etats ou entités ont déclaré utiliser des experts techniques, mais seulement 20 d'entre eux ont été en 
mesure de fournir le nombre d'experts techniques judicaires accrédités en 2012. 
 
L'absence de données pour d'autres pays peut s'expliquer de diverses manières : dans «l'ex-République 
yougoslave de Macédoine», par exemple, il n'existe pas de données enregistrées pour les experts 
judiciaires en raison du fait que le registre des experts n'a pas encore été établi. 
 
Graphique 15.4 Nombre d’experts judiciaires (experts techniques) par juge, en 2012 (Q46, Q205) 
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15.4 Qualité des experts judiciaires; protection du titre et de la fonction d’expert judiciaire 
 
L’étude comparative a pris en considération les dispositions contraignantes relatives à l’exercice de la 
fonction d’expert judiciaire, tout en tenant compte également des protections accordées au titre et à la 
fonction d’expert judiciaire. 
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15.4.1 Dispositions procédurales encadrant l’exercice de la fonction d’expert judiciaire 
 
Graphique 15.5 Dispositions procédurales encadrant l’exercice de la fonction d’expert judiciaire en 
2012 (Q206) 
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39 Etats ou entités ont indiqué disposer de dispositions procédurales encadrant  l’exercice de la fonction 
d’expert judiciaire dans le cadre des procédures. La plupart du temps, ces exigences sont prévues par la loi 
(Albanie, Allemagne, Géorgie, Islande, Lituanie, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 
Roumanie, Espagne, «l’ex-République yougoslave de Macédoine», Turquie). 
Il s’agit le plus souvent de dispositions contraignantes relatives aux délais pour effectuer leurs missions et 
remettre leur rapport (Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Serbie, 
Slovénie, Espagne, «l’ex-République yougoslave de Macédoine», Turquie, Angleterre et Pays de 
Galles (RU)). 
 
Cependant, ce n'est pas le cas dans tous les pays : en Slovaquie, la loi ne stipule pas une date limite pour 
finaliser l'expertise. Le juge assigne à l'expert le délai approprié dans son arrêt; en Fédération de Russie, 
les délais pour les « examens d’experts » sont fixés par le juge et il n'existe pas de disposition contraignante 
légale sur ce sujet; en Ukraine, de même, il n'y a pas de disposition contraignante sur cette question. 
Concernant les délais, l'exercice de la fonction d'expert judiciaire permet plus ou moins de flexibilité. Il y a 
schématiquement trois cas de figure: 
 

- le délai peut être assorti par la loi d’une limite maximum: en Albanie, dans le cas où il y a beaucoup 
de faits et où l'expert ne peut pas répondre immédiatement, l'autorité de procédure lui donne une 
période de temps ne dépassant pas seize jours. S’il est nécessaire d’opérer certaines vérifications 
très complexes, ce terme peut être prolongé plus d'une fois pour des périodes de temps ne 
dépassant pas trente jours, mais dans tous les cas sans dépasser le maximum de six mois ; en 
Italie, le maximum est de 60 jours ; au Portugal, de 30 jours ; dans « l'ex-République yougoslave 
de Macédoine » entre 45 et 60 jours ; en Turquie entre 3 et 6 mois ; 
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- le délai maximum peut être fixé par le juge comme par exemple en Fédération de Russie, Serbie, 
Slovaquie et Angleterre et Pays de Galles (RU); 

- le délai peut résulter d’un accord autorisé par la loi, comme par exemple aux Pays-Bas où le 

mandataire et l’expert s’accordent sur les délais. 

Le non-respect d'un délai peut avoir des conséquences financières pour l'expert: au Monténégro, lorsque 
l'expert ne soumet pas ses conclusions ou avis dans un délai imparti, il peut être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 500 euros. En Slovénie il y a une sanction pour l’expert judiciaire qui ne fournit pas son rapport 
technique dans le délai fixé par la Cour, son traitement est réduit de un pourcent pour chaque jour de retard, 
mais pour un maximum de 50 pourcent, à moins que l’expert ne démontre que le retard était dû à des 
raisons légitimes et justifiables. 
 
Outre les délais, des dispositions contraignantes peuvent préciser les champs où un accord est nécessaire 
(comme en Belgique, pour l'expertise concernant le profil génétique), à la déontologie (Irlande du Nord 
(RU)) ou encore les conditions nécessaires pour être enregistré en tant qu'expert (Slovaquie). 
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15.4.2 Protection du titre et de la fonction d’expert judiciaire 
 
Tableau 15.6 Titre, fonction et nombre d'experts judiciaires en 2012 (Q203, Q204, Q205) 
 

Etats / entités
Le titre d'expert judiciaire est-il 

protégé ?

La fonction d'expert judiciaire est-

elle régulée par des normes 

juridiques ?

Nombre d'experts judiciaires 

(experts techniques) habilités ou 

inscrits

Albanie Yes Yes 1 757

Andorre No No NA

Arménie Yes Yes NA

Autriche Yes No 9 193

Azerbaïjan Yes Yes NA

Belgique No No NA

Bosnie-Herzégovine Yes Yes 1 772

Bulgarie Yes Yes NA

Croatie Yes Yes 1 191

Chypre Yes No NAP

République Tchèque Yes Yes 9 857

Danemark No No NA

Estonie Yes Yes 138

Finlande No No NAP

France Yes Yes NAP

Géorgie Yes Yes NA

Allemagne No Yes NA

Grèce No Yes NA

Hongrie Yes Yes 4 000

Islande No Yes NAP

Irlande No No NA

Italie Yes Yes NA

Lettonie Yes Yes 293

Lituanie Yes Yes 385

Luxembourg Yes Yes 750

Malte No No NAP

République de Moldova Yes Yes 335

Monaco No Yes

Monténégro Yes Yes 751

Pays-Bas No Yes 412

Norvège No Yes NAP

Pologne Yes Yes NA

Portugal No Yes NA

Roumanie Yes Yes 4 836

Fédération de Russie Yes Yes 1 501

Serbie Yes Yes 5 342

Slovaquie Yes Yes 2 825

Slovénie Yes Yes 1 450

Espagne Yes Yes NA

Suède No No NAP

Suisse No No NA

ERYMacédoine Yes Yes NA

Turquie No Yes 191 013

Ukraine Yes Yes 6 350

RU: Angleterre et Pays de Galles No Yes NA

RU: Irlande du Nord No No NAP

RU: Ecosse Yes Yes NA

Nombre de pays 29 36

Israël Yes Yes NA

Yes Oui

No Non

Tableau 15.6 Titre, fonction et nombre d'experts judiciaires en 2012 (Q203, Q204, Q205)
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Dans 29 Etats ou entités, l’expert judiciaire bénéficie d’un titre protégé, des conditions préalables (le plus 
souvent liées aux qualifications et qualités morales) sont requises pour être nommé expert judiciaire, et le 
travail exercé par l’expert est suivi par les autorités (le plus souvent judiciaires). Dans certains Etats 
membres il existe des compagnies d’experts, qui peuvent être placées sous l’autorité du tribunal. Les 
experts sont guidés par des normes dans 36 Etats membres (voir ci-dessus). 
 
15.5 Tendances et conclusions 
 
C’est la deuxième fois que la CEPEJ a introduit un chapitre sur les experts judiciaires dans son rapport 
d'évaluation. En observant les missions des experts judiciaires on peut remarquer que presque tous les 
Etats membres ont recours à des experts techniques, mais également que les experts-témoins sont 
fréquemment utilisés. Seuls 10 Etats font appel à des experts juristes. Les experts jouent un rôle important 
dans la qualité du débat judiciaire, mais la mise en œuvre des expertises dans un cadre mal organisé peut 
aussi avoir un impact négatif sur les délais de procédure. 
 
Trois-quarts des Etats et entités considèrent que les tribunaux doivent être en charge du processus de 
sélection des experts. Lorsque les experts ne sont pas recrutés et/ou nommés par les tribunaux, cette tâche 
est la plupart du temps assurée par le Ministère de la Justice ou par les parties. Lorsque les experts sont 
recrutés et/ou nommés par un tribunal, ils sont principalement sélectionnés en fonction des besoins 
spécifiques de chaque procédure. Dans plusieurs Etats ou entités, non seulement les personnes physiques 
mais également les personnes morales peuvent être nommées comme experts. 
 
Un cadre procédural existe dans nombre d’Etats membres pour organiser les missions des experts. Ces 
dispositions peuvent être prévues par la loi (la majorité des Etats ou entités), ou décidées par les juges selon 
les affaires. 
 
Dans de nombreux cas, les dispositions procédurales concernent les délais, avec plus ou moins de 
souplesse pour l'expert. Dans certains Etats, le non-respect du délai imparti peut avoir des conséquences 
financières pour l'expert. 
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Chapitre 16. Les interprètes judiciaires 
 
Les interprètes judiciaires jouent un rôle majeur dans la garantie de l'accès à la justice pour les usagers des 
tribunaux. La Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit pour toute personne qui est 
arrêtée d’être « informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son 
arrestation et de toute accusation portée contre elle » (article 5 § 2) et précise le droit pour un accusé de 
« se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l'audience » (article 6 § 3). Les principes du procès équitable et de l’égalité des armes consacrés par la 
CEDH inclus le droit de comprendre et de participer activement à la procédure et le droit d'avoir 
connaissance de la preuve avancée afin d'être en mesure de faire part d'observations ou de se défendre. 
Cela est encore plus important dans un environnement linguistique riche tel que celui des Etats membres du 
Conseil de l'Europe. 
 
Pourtant, la comparaison entre les interprètes judiciaires des différents pays doit être faite avec prudence, du 
fait de l’absence de consensus existant entre les Etats membres et entités sur ce que devraient être les 
exigences envers les interprètes et traducteurs. Seuls les membres de l’Union européenne ont établi des 
normes européennes communes relatives aux interprètes à travers une directive

35
 entrée en vigueur en 

novembre 2010 mais limitée à la procédure pénale. Les Etats membres de l’Union européenne ont disposé 
d’un délai de transposition de 3 ans (jusqu’au 27 octobre 2013). 
 

                                                      
35

 Directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.  
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16.1 Nombre d’interprètes judiciaires 
 
Tous les Etats ont indiqué avoir des interprètes judiciaires. Cependant, seuls 22 Etats ont été en mesure 
d'indiquer le nombre total d’interprètes accrédités ou enregistrés. Dans plusieurs Etats, il est difficile de 
distinguer parmi l’ensemble des interprètes-traducteurs, ceux qui se consacrent à la justice notamment en 
Albanie, Suède, Angleterre et Pays de Galles (RU). En outre, la Suisse a extrapolé sa donnée à partir de 
4 cantons seulement (sur 26).  
 
Pour toutes ces raisons, les comparaisons entre Etats doivent être effectuées avec beaucoup de prudence. 
 
 
Graphique 16.1 Nombre d’interprètes judiciaires accrédités ou enregistrés en 2012 (Q199) 
 

Etats / entités
Nombre d'interprètes 

judiciaires

Albanie 262

Andorre NA

Arménie NA

Autriche 812

Azerbaïjan NA

Belgique NA

Bosnie-Herzégovine 1 005

Bulgarie NAP

Croatie 3 062

Chypre NA

République Tchèque 3 377

Danemark NA

Estonie NAP

Finlande NAP

France NAP

Géorgie 21

Allemagne 11 084

Grèce NA

Hongrie NA

Islande 177

Irlande NA

Italie NA

Lettonie NAP

Lituanie NA

Luxembourg 1 074

Malte NAP

République de Moldova 317

Monaco NA

Monténégro 544

Pays-Bas 1 668

Norvège NAP

Pologne NA

Portugal NA

Roumanie 35 166

Fédération de Russie NAP

Serbie 2 100

Slovaquie 835

Slovénie 680

Espagne 177

Suède NAP

Suisse 1 232

ERYMacédoine 4 298

Turquie NAP

Ukraine NA

RU: Angleterre et Pays de Galles 1 382

RU: Irlande du Nord 400

RU: Ecosse NA

Moyenne 3 318

Médiane 1 005

Minimum 21

Maximum 35 166

Israël NA

Tableau 16.1 Number of accredited or registered 

court interpreters in 2012 (Q199)
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Commentaires: 

 
Albanie: 262 correspond au nombre total d’interprètes des tribunaux et des organes y afférant.   
République tchèque: donnée au 30 septembre 2013. 
Luxembourg: le nombre 1074 correspond au nombre total de traducteurs-interprètes dans toutes les langues. Etant 

donné que certaines personnes assurent la traduction de plusieurs langues, elles sont comptabilisées autant de fois que 
le nombre de langues dont elles assurent la traduction. De plus, le nombre total de personnes physiques traducteurs-
interprètes (qui est de 490) se confond avec celui des experts judiciaires.  
Roumanie: le nombre élevé d’interprètes judiciaires est dû à une procédure souple d’accès à la profession.  
Fédération de Russie: la profession d’interprète judiciaire n’existe pas ; il s’agit uniquement d’une qualification de facto. 
Slovaquie: une distinction est faite entre les traducteurs et interprètes. Le nombre indiqué ci-dessus est le nombre de 

traducteurs (835). Le nombre d’interprètes est de 247.  
Suisse : seuls 4 cantons ont fourni le nombre d’interprètes judiciaires accrédités. 
«l’ex-République yougoslave de Macédoine»: un nouveau système de sélection des interprètes a été introduit en 

2008. Les 4298 interprètes recensés sont partagés entre les 1137 interprètes judiciaires nommés suite à l’examen mis 
en place par la nouvelle procédure et les 3161 interprètes restants relèvent de l’ancienne procédure (données fin 2012). 
Angleterre et Pays de Galles (RU): 1382 interprètes relèvent des niveaux 1 et 2 du « Capita TI’s books » c’est-à-dire 

qu’ils peuvent exercer dans les tribunaux.  
 
 

L’évolution entre  2010 et 2012 varie fortement d’un Etat à un autre. Le nombre d’interprètes judiciaires 
certifiés demeure stable (dans une fourchette entre - 10 % et + 10 %) dans plusieurs d’Etats (Suisse, 
Slovénie, Slovaquie, Serbie, Allemagne, République tchèque, Autriche). En Albanie, Bosnie-
Herzégovine, République de Moldova, aux Pays-Bas, le nombre d’interprètes croit de plus de la moitié 
(de 50 % à 100 %). Au Luxembourg, la forte évolution constatée (supérieure à 100 %) résulte uniquement 
de la méthode de calcul utilisée pour l’année 2012 car les interprètes ont été comptabilisés autant de fois 
que le nombre de langues dont ils assurent la traduction. En Croatie, l’évolution s’explique par le fait qu’en 
2010 la liste des interprètes judiciaires dans la base de données électronique n’avait pas été mise à jour. En 
réalité, la donnée 2010 aurait dû être similaire à la donnée 2012. Concernant les Pays-Bas, l’évolution 
reflète l’entrée en vigueur d’une loi sur les interprètes et traducteurs obligeant ces derniers à souscrire au 
registre pour exercer leur profession dans la police ou la justice.  
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Graphique 16.2 Nombre d’interprètes judiciaires accrédités ou enregistrés par juge professionnel en 
2012 (Q46, Q199) 
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Figure 16.2 Number of accredited or registered court interpreters per 
professional judge in 2012 (Q46, Q199) 

2,0Moyenne

0,7Médiane

1
2
/0

8
/2

0
1
4

 
 
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» et la Roumanie ont un nombre élevé d’interprètes 
judiciaires (en nombre absolu et par juge professionnel). En Roumanie, comme constaté depuis l’exercice 
2008, la situation s’explique par l’entrée en vigueur d’une loi en 2007 encourageant l’accès à la profession 
d’interprète judiciaire. Concernant «l’ex-République yougoslave de Macédoine», avant l’introduction en 
2008 d’un examen pour accéder à la fonction d’interprète, toutes les personnes remplissant les conditions 
(i.e. la citoyenneté et une preuve de connaissance de la langue étrangère) pouvaient être nommées 
interprètes. Ainsi, le nombre élevé d’interprètes inclus ceux ayant passé l’examen et ceux nommés avant 
l’introduction du nouveau système.  
 



474 
 

Graphique 16.3 Nombre d’interprètes judiciaires accrédités ou enregistrés pour 100 000 habitants en 
2012 (Q199) 
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100 000 inhabitants in 2012 (Q199) 
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Comme énoncé précédemment, la comparaison entre les interprètes judiciaires des différents pays doit être 
faite avec prudence. Pourtant, le nombre d’interprètes judiciaires est un aspect de l’accès à la justice et du 
procès équitable. Le besoin d’interprètes varie aussi selon la présence ou non d’une forte immigration, 
diversifiée dans ses origines, ainsi que des communautés linguistiques pouvant exister dans chaque Etat  Le 
Luxembourg, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et la Roumanie ont plus de 150 interprètes 
pour 100 000 habitants.  
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16.2 Titre et fonction d’interprètes judiciaires 
 
Graphique 16.4 Titre et fonction d’interprètes judiciaires (Q197, Q198) 
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Graphique 16.4 Titre et fonction des interprètes judiciaires (Q197, Q198)
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Commentaires: 

 
Andorre: le titre d’interprète judiciaire est protégé et la fonction est réglementée. 
Malte et Monaco: le titre d’interprète judiciaire n’est pas protégé et la fonction n’est pas réglementée. 

 
 
Dans la plupart des Etats ou entités, la fonction d'interprète est régulée par des normes juridiques (32). 
Cependant, le titre n’est protégé que dans 26 Etats. 13 autres Etats ou entités ne protègent pas le titre et ne 
règlementent pas la fonction.  
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Tableau 16.5 Titre et fonction des interprètes judiciaires (Q197, Q198) 
 

Etats / entités

Le titre d'interprète 

judiciaire est-il 

protégé ?

La fonction 

d'interprète judiciaire 

est-elle régulée par 

des normes 

juridiques ?

Le titre d'interprète 

judiciaire est protégé 

et la fonction régulée 

par des normes 

juridiques

Albanie Yes Yes No

Andorre Yes Yes No

Arménie Yes Yes No

Autriche Yes No No

Azerbaïjan Yes Yes No

Belgique No No Yes

Bosnie-Herzégovine Yes Yes No

Bulgarie No No Yes

Croatie Yes Yes No

Chypre Yes Yes No

République Tchèque Yes Yes No

Danemark No Yes No

Estonie No No Yes

Finlande No No Yes

France Yes Yes No

Géorgie Yes Yes No

Allemagne No No Yes

Grèce No Yes No

Hongrie Yes No No

Islande Yes Yes No

Irlande No No Yes

Italie No Yes No

Lettonie No Yes No

Lituanie Yes Yes No

Luxembourg Yes Yes No

Malte No No Yes

République de Moldova Yes Yes No

Monaco No No Yes

Monténégro Yes Yes No

Pays-Bas Yes Yes No

Norvège No Yes No

Pologne Yes Yes No

Portugal Yes Yes No

Roumanie Yes Yes No

Fédération de Russie No Yes No

Serbie Yes Yes No

Slovaquie Yes Yes No

Slovénie Yes Yes No

Espagne No Yes No

Suède No No Yes

Suisse No No Yes

ERYMacédoine Yes Yes No

Turquie No No Yes

Ukraine No Yes No

RU: Angleterre et Pays de Galles No No Yes

RU: Irlande du Nord No No Yes

RU: Ecosse Yes Yes No

Nombre de pays 26 32 13

Israël Yes No No

Yes

No

Oui

Non

Tableau 16.5 Titre et fonction des interprètes judiciaires - nombre d'Etats ou 

d'entités (Q197, Q198)
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Commentaires: 

 
Estonie: la profession d’interprète judiciaire n’est pas règlementée par des normes juridiques. En 2012, il y avait 47 

interprètes travaillant dans les tribunaux de 1
ère

 et 2
nde

 instances. Quant à la profession de traducteur assermenté, elle 
est normalisée et ceux l’exerçant peuvent proposer des services d’interprétation comme une activité annexe.  
Suède: la fonction d’interprète telle qu’utilisée par le tribunal est réglementée uniquement dans le sens où la loi prévoit 

que le tribunal peut utiliser un interprète si nécessaire et à condition qu’il n’ait pas de lien particulier avec les parties.  

 
Tableau 16.6 Dispositions obligatoires concernant la qualité de l’interprétation dans les procédures 
judiciaires (Q200) 

 

Etats / entités

Albanie Yes No

Andorre No Yes

Arménie No Yes

Autriche Yes No

Azerbaïjan Yes No

Belgique Yes No

Bosnie-Herzégovine Yes No

Bulgarie No Yes

Croatie Yes No

Chypre No Yes

République Tchèque Yes No

Danemark Yes No

Estonie No Yes

Finlande No Yes

France No Yes

Géorgie Yes No

Allemagne No Yes

Grèce No Yes

Hongrie No Yes

Islande Yes No

Irlande Yes No

Italie No Yes

Lettonie Yes No

Lituanie Yes No

Luxembourg Yes No

Malte No Yes

République de Moldova No Yes

Monaco No Yes

Monténégro Yes No

Pays-Bas Yes No

Norvège No Yes

Pologne Yes No

Portugal No Yes

Roumanie No Yes

Fédération de Russie No Yes

Serbie Yes No

Slovaquie Yes No

Slovénie Yes No

Espagne No Yes

Suède No Yes

Suisse No Yes

ERYMacédoine Yes No

Turquie No Yes

Ukraine No Yes

RU: Angleterre et Pays de Galles Yes No

RU: Irlande du Nord Yes No

RU: Ecosse Yes No

Nombre de pays 24 23

Israël Yes No

Yes Oui

No Non

Existe-t-il des critères relatifs à la qualité de 

l'interprétation dans les tribunaux ?

Tableau 16.6 Dispositions obligatoires concernant la qualité des 

interprètes judiciaires dans les procédures judiciaires (Q200)
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Commentaire: 

 
Suède: en 2012, aucun critère relatif à la qualité de l’interprétation dans les tribunaux n’existait. Le 1 octobre 2013, de 

nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant l’interprétation. L’une de celles-ci est l’obligation pour les tribunaux, 
dans la mesure du possible, de faire appel à des interprètes reconnus par le gouvernement.  
 
 
24 Etats ou entités ont prévu des dispositions contraignantes concernant la qualité des interprètes 
judiciaires. Souvent, ces exigences sont énoncées dans la loi, notamment en Finlande, Géorgie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Fédération de Russie, Slovénie, Espagne, dans «l’ex-République 
yougoslave de Macédoine», en Ukraine. En Irlande du Nord (RU), les interprètes rattachés à la « Crown 
court » (cour de la couronne) sont soumis au Code de conduite du Registre national des interprètes du 
service public. Quant aux autres interprètes, ils sont liés par le code de conduite de leur agence et par les 
termes du mandat existant entre le Service des tribunaux et des cours (« Northern Ireland Courts and 
Tribunals Service ») et l’agence d’interprétation.  
 
Plusieurs Etats ou entités exigent des interprètes qu’ils passent un examen d’évaluation de leurs 
compétences (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Monténégro, Pologne, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Fédération de Russie, «l’ex-République yougoslave de Macédoine»). 
Pour d’autres Etats, la possession d’un diplôme au moins est requise (Azerbaïdjan, Luxembourg, 
Roumanie, Croatie, Angleterre et Pays de Galles (RU)). Dans peu d’Etats une connaissance des langues 
(Monaco, Irlande) ou un curriculum vitae prouvant la maitrise des langues (Belgique) suffit. En Irlande, 
l’une des deux langues doit obligatoirement être la langue native de l’interprète ou du traducteur. Souvent, 
un certain niveau d'expérience est nécessaire (Autriche, Belgique, République tchèque, Fédération de 
Russie, Serbie, Slovaquie, Angleterre et Pays de Galles (RU), Irlande du Nord (RU) et l'accréditation 
n'est valable que pour une durée limitée (Islande). Il est ainsi commun d’exiger une grande confidentialité et 
une interprétation précise (Albanie).  
 
Ces critères sont parfois combinés afin de parvenir à une meilleure qualité de l'interprétation. 
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16.3 La sélection des interprètes judiciaires par les tribunaux 
 
Dans 35 Etats ou entités, les tribunaux sont responsables de la sélection des interprètes judiciaires. La 
nature de la participation du tribunal peut varier. Selon les Etats, le tribunal est responsable du recrutement 
et/ou de la nomination des interprètes pour un mandat d’une certaine durée ou alors le tribunal n’a de 
compétence que pour la sélection d'un interprète judiciaire sur une base ad hoc dans une procédure 
donnée. 
 
Tableau 16.7 Sélection des interprètes judiciaires par les tribunaux (Q201) 

 

Etats / entités

Les tribunaux sont 

responsables du 

recrutement et/ou de la 

nomination pour un mandat 

à durée déterminée

Les tribunaux sont 

responsables du 

recrutement et/ou de la 

nomination sur une base ad 

hoc en fonction des besoins 

spécifiques d'une procédure

Les tribunaux ne sont pas 

responsables de la sélection 

des interprètes judiciaires

Albanie No Yes No

Andorre No Yes No

Arménie Yes Yes No

Autriche Yes Yes No

Azerbaïjan No Yes No

Belgique No Yes No

Bosnie-Herzégovine No Yes No

Bulgarie Yes No No

Croatie Yes Yes No

Chypre No No Yes

République Tchèque No Yes No

Danemark Yes No No

Estonie Yes Yes No

Finlande No No Yes

France Yes Yes No

Géorgie Yes Yes No

Allemagne No Yes No

Grèce No Yes No

Hongrie No No Yes

Islande No No Yes

Irlande Yes No No

Italie No Yes No

Lettonie Yes No No

Lituanie Yes No No

Luxembourg Yes Yes No

Malte No Yes No

République de Moldova Yes Yes No

Monaco No No Yes

Monténégro No Yes No

Pays-Bas No Yes No

Norvège No Yes No

Pologne No Yes No

Portugal No Yes No

Roumanie No Yes No

Fédération de Russie No Yes No

Serbie No No Yes

Slovaquie No Yes No

Slovénie No No Yes

Espagne No Yes No

Suède No Yes No

Suisse No Yes No

ERYMacédoine No No Yes

Turquie No Yes No

Ukraine No No Yes

RU: Angleterre et Pays de Galles No No Yes

RU: Irlande du Nord No No Yes

RU: Ecosse No No Yes

Nombre de pays 13 30 12

Israël Yes No No

Yes Oui

No Non

Tableau 16.7 Sélection des interprètes judiciaires dans les tribunaux (Q201)
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Commentaire: 

 
Pays-Bas: les tribunaux doivent sélectionner uniquement les interprètes et traducteurs judiciaires enregistrés dans le 

registre national. 

 
 
Les 12 pays dans lesquels les tribunaux n’ont pas la responsabilité de choisir les interprètes judiciaires sont 
les suivants: Chypre, Finlande, Hongrie, Islande, Monaco, Serbie, Slovénie, «l'ex-République 
yougoslave de Macédoine», Ukraine, Angleterre et Pays de Galles (RU), Irlande du Nord (RU), Ecosse 
(RU). La plupart de ces pays ont fait savoir que le ministère de la Justice est responsable de la sélection des 
interprètes judiciaires. En Islande, le ministre de l'Intérieur nomme un comité de probation de trois 
personnes pour une durée de 4 ans (le ministre nomme un tel comité pour chaque langue). En Irlande du 
Nord (RU) et Angleterre et Pays de Galles (RU), les interprètes sont recrutés par une entreprise privée liée 
par un contrat avec le tribunal.  
 
Souvent, les interprètes judiciaires certifiés sont nommés sur une liste officielle (Albanie, Autriche, Bosnie-
Herzégovine, Danemark, Islande, Pays-Bas, Monténégro, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède) qui 
est en général accessible au public. Dans plusieurs pays, et notamment en Slovaquie et en Espagne, 
lorsque la liste officielle ne dispose pas d’interprète qualifié pour une langue, alors il est possible de faire 
appel à un professionnel extérieur.  
 
A Chypre, pour les affaires pénales, les interprètes sont sélectionnés selon une liste tandis que pour les 
affaires civiles, les parties choisissent leur propre interprète. En Finlande, chaque juridiction (civile, pénale, 
administrative) dispose de sa propre règle. Au Monténégro, les interprètes sont choisis par les parties, mais 
si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, le tribunal prend la décision finale. En cas de traduction 
complexe, le tribunal peut choisir de désigner l’interprète. Au Danemark, les tribunaux doivent en premier 
lieu choisir un interprète-traducteur reconnu par l’Etat mais si ceci s’avère impossible alors ils peuvent faire 
appel à un interprète non reconnu. En Lettonie, les tribunaux sélectionnent les interprètes judiciaires mais 
l’administration se charge de les recruter tandis que la Cour suprême prend en charge l’ensemble c’est-à-
dire la sélection et le recrutement. En Israël, les tribunaux, par le biais d’appels d’offres, concluent des 
contrats pour des services d’interprétation privés.  
 
 
16.4 Tendances et conclusions 
 
Plus encore aujourd’hui dans une société mondialisée où la circulation des personnes s’accélère, 
l'organisation d'un système efficace d'interprétation dans les tribunaux fait partie intégrante d'un procès 
équitable et d'un système judiciaire de qualité. La promotion d’un accès efficace à la traduction et à 
l'interprétation, ainsi que la qualité de ces services constituent une priorité européenne. En matière pénale, 
le droit à une traduction de qualité fait partie intégrante des droits de la défense.  
 
La comparaison entre les Etats membres et entités est difficile en raison de l’absence de consensus relatif 
aux qualités requises pour devenir interprète judiciaire et les modalités du système d’agrément ou de 
désignation.  
 
Seuls quelques Etats européens ont mis en place un examen obligatoire pour être sélectionné en tant 
qu’interprète et instauré un contrôle qualité. Le titre et la fonction d’interprète judiciaire ne sont pas protégés 
dans tous les Etats européens et il n’y a pas non plus de norme européenne visant à conférer aux 
juridictions la sélection de leurs propres interprètes ; de ce fait, le ministère de la Justice joue souvent un rôle 
important dans le processus de sélection. 
 


