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Justice
Traducteurs et interprètes judiciaires

3. Réponses des ministres
aux questions écrites

7774. − 24 avril 2018. − Mme Marielle de Sarnez attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, sur les interprètes-traducteurs intervenant au cours de la procédure pénale. En droit pénal français, le droit
à l’assistance d’un interprète est un droit ancien, reconnu dès 1808, devant les cours d’assises. Ce premier dispositif
a été plusieurs fois étoffé, le droit à un interprète est aujourd’hui garanti dans le code de procédure pénale, dans la
phase d’instruction comme dans celle du jugement. L’article D. 594-1 du code de procédure pénale précise ainsi
que les interprètes ou traducteurs sont choisis sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la
Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ; à défaut, sur la liste des
interprètes traducteurs prévue par l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; et, en cas de nécessité, désignés « hors liste » sous la seule condition de prêter le serment d’apporter leur
concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Or il apparaît que le recours à cette dernière catégorie est
fréquent. Elle lui demande par conséquent s’il ne conviendrait pas d’ouvrir une réflexion afin de renforcer la
formation voire la professionnalisation de ces interprètes occasionnels, visant à assurer l’égalité de tous les
justiciables devant la justice.
Réponse. − L’article D.594-16 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu’un interprète ou un traducteur est
requis ou désigné par l’autorité judiciaire, celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour
de cassation ou sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel et, à défaut, sur la liste des interprètes
traducteurs prévue par l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cas de
nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l’interprète ou
le traducteur n’est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou
les témoins. L’interprète ou le traducteur doit alors prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son
honneur et sa conscience, le serment étant consigné par procès-verbal. Les interprètes et les traducteurs
occasionnels sont tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies. Le ministère
de la Justice porte un regard tout particulier à la situation des interprètes-traducteurs, acteurs indispensables au
bon déroulement des procédures judiciaires. En 2017, un groupe de travail comportant plusieurs organisations
représentatives de l’activité d’interprétation-traduction, et notamment l’Union nationale des experts traducteurs
interprètes près les cours d’appel (UNETICA), l’Union des traducteurs interprètes (UTI), les Experts et
traducteurs interprètes judiciaires (EXPERTIJ) et la Société française des traducteurs (SFT) s’est réuni à plusieurs
reprises afin de réfléchir à une harmonisation des pratiques en matière d’interprétation des textes régissant l’activité
d’interprétation-traduction. La note de la direction des services judiciaires relative à l’harmonisation de
l’interprétation des textes régissant l’activité d’interprétation-traduction, en date du 6 juillet 2018, est le fruit des
réflexions de ce groupe de travail. Par ailleurs, le ministère de la Justice expérimente actuellement le recrutement
de 45 interprètes au sein de 16 cours d’appel, sélectionnés en fonction du besoin existant dans les langues les plus
usitées et de leurs compétences. Enfin, la direction des services judiciaires travaille à la création d’une base de
données nationale d’experts, comprenant notamment les interprètes-traducteurs, afin de faciliter les recherches de
prestataires par les juridictions. L’ensemble de ces actions vise à professionnaliser l’activité des interprètestraducteurs intervenant auprès des services enquêteurs et au sein des juridictions et à assurer ainsi l’égalité de tous
les justiciables devant la Justice.

Famille
Saisine du juge du référé en cas d’éloignement géographique volontaire
7975. − 1er mai 2018. − M. Philippe Latombe attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la possibilité de saisir en référé le juge aux affaires familiales (JAF) lorsqu’un parent, dans le cadre d’une
séparation, se rend coupable d’éloignement géographique volontaire. L’article 373-2 du code civil indique de
manière très explicite dans son alinéa 3 que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il
modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps
utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant
de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Malgré cet article du code civil, certains parents,
principalement dans le cadre de divorces conflictuels, décident, de façon arbitraire et sans consultation préalable,
de déménager à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres de l’autre parent, rendant ainsi toute
mise en place de résidence alternée impossible. Le parent victime de cet éloignement géographique volontaire se
retrouve alors sans recours judiciaire lui permettant de sanctionner ce départ et de faire respecter ses droits. En
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effet, entre la saisie du JAF et le jugement, il peut se passer plusieurs mois, ce qui laisse le parent et les enfants dans
une situation particulièrement inconfortable. Il lui demande s’il serait envisageable d’émettre une circulaire
incitant l’ensemble des JAF, lorsqu’un parent se rend coupable d’éloignement géographique volontaire en violant
les dispositions de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, à statuer en référé sur les nouvelles modalités de résidence
de l’enfant, dans l’intérêt supérieur de ce dernier ? Par ailleurs, il lui demande s’il est possible de prévoir des
sanctions, dès lors qu’il a été prouvé que l’éloignement géographique volontaire a été mis en œuvre de façon
abusive, dans le seul but de nuire au droit de l’autre parent.
Réponse. − En matière familiale, comme pour toute matière civile, le choix du cadre procédural revient aux parties,
et en particulier au demandeur. Pour que le juge aux affaires familiales statue en référé, à la suite d’un éloignement
géographique ou pour tout autre motif, il faut le saisir d’une demande de référé, comme le permet l’article 1073
du code de procédure civile. Dans ce cas, la décision qu’il rend n’a pas l’autorité de la chose jugée quant au fond.
L’article 1138 du même code permet par ailleurs aux parties d’obtenir une décision au fond à délai rapproché en
ayant recours à la procédure en la forme des référés. Il appartient donc au parent qui souhaite disposer rapidement
d’une décision d’utiliser, avec l’assistance d’un avocat au besoin, le cadre procédural adéquat. Le juge ne peut pas
d’initiative statuer dans un cadre procédural différent de celui dans lequel il a été saisi. Quel que soit le cadre
procédural choisi, il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales saisi peut, au vu des circonstances du
déménagement de l’enfant notamment, considérer que le parent qui a déménagé avec l’enfant en mettant l’autre
devant le fait accompli, ne respecte pas les droits de ce dernier ; il peut modifier en conséquence la résidence de
l’enfant s’il estime que ce changement est dans l’intérêt de l’enfant. Il peut également répartir les frais de
déplacement augmentés du fait de l’éloignement ou ajuster le montant de la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant. En outre, le fait pour un parent, alors que l’enfant réside habituellement chez lui, de ne pas
notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois, à l’autre parent qui peut exercer à l’égard de
l’enfant un droit de visite ou d’hébergement est un délit. Il peut être puni de 6 mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende. Ce comportement, comme d’autres atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, est d’ores et
déjà sanctionné, et même pénalement réprimé.

Professions judiciaires et juridiques
Tirage au sort notaire - Conditions
8584. − 22 mai 2018. − M. Patrick Vignal interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tirage
au sort mis en place par la loi Macron du 6 août 2015 afin de libéraliser la profession des notaires. Cette loi permet
l’ouverture de nouvelles études notariales sans achat de « charge ». Ces nouvelles études notariales sont attribuées
sous forme d’un tirage au sort, suite à la candidature numérique des notaires volontaires. Les conditions de ce
tirage au sort sont toutefois opaques et les conditions d’attribution inconnues des personnes concernées. Aussi, il
souhaiterait avoir connaissance des conditions du tirage au sort afin de pouvoir répondre aux doutes et
interrogations des membres de cette profession qui le sollicitent.
Réponse. − La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « Loi
Macron ») a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire, grâce à laquelle 1622 jeunes diplômés
répartis sur toute la France ont déjà été nommés dans un office créé, entre le printemps 2017 et l’été 2018. La
direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a conçu et lancé un portail de téléprocédure grâce
auquel toute personne remplissant des conditions de nationalité, de diplôme, d’expérience et d’honorabilité peut
demander à être nommée dans un office à créer dans l’une des « zones de libre installation » ou dans l’une des
« zones d’installation contrôlée », identifiées par arrêté conjoint du Garde des Sceaux et du ministre de l’économie
et des finances. Les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique de leur dépôt et les nominations sont
prononcées dans la limite du nombre de nouveaux offices ou de nouveaux professionnels convenus pour chaque
zone concernée. Afin de garantir une parfaite égalité des chances, les demandes déposées durant les 24 premières
heures suivant la date d’ouverture des candidatures font l’objet d’un tirage au sort déterminant un ordre spécifique
d’instruction pour chaque zone où le nombre de demandes est d’emblée supérieur au nombre de nouveaux offices
à créer. Ce tirage au sort, respectueux de l’anonymat, est effectué en présence de représentants de la Chancellerie,
de l’Autorité de la concurrence et du Conseil supérieur du notariat. Conformément au calendrier bisannuel fixé
par la loi Macron, la mise en œuvre du processus de nomination et de création s’est déclinée, pour la période
2016-2018, autour de deux objectifs : créer au moins 1002 offices supplémentaires en 2017 et installer au moins
1650 nouveaux notaires avant l’automne 2018. Dans les faits, après avoir instruit plus de 36.000 candidatures, la
Chancellerie est parvenue à nommer 1622 nouveaux professionnels exerçant à titre libéral dans un office créé. En
application des textes en vigueur, les demandes déposées avant mars 2018 qui n’ont pas pu être satisfaites sont
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