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PREFACE 
 
 
 
Le présent mémoire est le fruit d’un processus intensif. Pendant les premiers mois de 
ce processus, plusieurs sujets de recherche sont passés en revue. Des obstacles 
pratiques et des limitations théoriques m’ont cependant vite fait réduire la liste de 
sujets possibles, pour aboutir finalement au choix du domaine de la traduction 
juridique.  
 
Ensuite, une étude approfondie des fondements théoriques de la traduction juridique 
m’a permis de formuler un nombre élevé de questions de recherche possibles. Les 
réflexions faites pour aboutir de nouveau à un choix  – de la question de recherche 
précise, cette fois – m’ont beaucoup aidé lors du développement ultérieur de mon 
mémoire. 
 
Une fois le sujet et les questions de recherche définis, la phase exécutive a pu 
commencer, mais j’ose dire que, à ce moment-là, le travail le plus dur était déjà fait.  
 
Merci à ceux et à celles qui m’ont soutenue au cours de ce processus enrichissant,  
plus particulièrement  
 
à Marielle Wiggerts, qui m’a inspirée, m’a conseillée et m’a fournie des commentaires 
fructueux, même à longue distance, 
 
à Nard van den Berk, qui n’a pas cessé de m’encourager et qui m’a aidé sur le plan 
technique,  
 
et à Max, qui m’a fait savoir à chaque fois, de sa propre manière, quand le temps était 
venu de me détacher de mon ordinateur.  
 
 
 
 

Karlijn van Hoof 
Août 2008  
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1 INTRODUCTION 
 
 
Dans le monde d’aujourd’hui dominé par la globalisation, les contacts internationaux 
deviennent de plus en plus nombreux. De ce fait, il est question d’un besoin de plus en 
plus important de documents qui ne sont plus rédigés en une seule langue, mais qui 
sont disponibles en plusieurs langues. Ceci est par exemple le cas pour les documents 
juridiques. 
 
Aux Pays-Bas, plus particulièrement, on a par exemple ressenti le besoin d’une 
traduction du Burgerlijk Wetboek (l’ensemble du droit civil en vigueur aux Pays-Bas) en 
français, anglais et allemand, afin que des personnes qui ne comprennent pas le 
néerlandais (mais qui maîtrisent par contre le français, l’anglais ou l’allemand) puissent 
tout de même être au courant du contenu de ces textes législatifs.  
 
La traduction de ce type de textes relève alors du domaine de la traduction juridique.  
Cependant, l’une des caractéristiques les plus importantes de la langue juridique est sa 
dépendance du système juridique auquel elle appartient – chaque système juridique a 
sa ‘propre’ langue juridique.1 Pour la traduction juridique, ceci implique que le 
traducteur ne peut pas ‘simplement’ traduire de langue en langue, mais qu’il faut 
traduire de système en système (par le biais de la langue propre au système).2 Le fait 
que la langue juridique soit directement liée au système juridique en question se 
manifeste surtout dans la terminologie et c’est là que la plupart des problèmes de 
traduction se présentent.3 
 
Au fil des années, de différents types de solutions ont été proposées pour ces 
problèmes de traduction liés à la terminologie, mais on peut se demander si ces 
solutions sont toutes utilisées de la même façon et de la même fréquence dans des 
traductions vers des langues différentes, plus particulièrement du néerlandais vers le 
français, l’anglais et l’allemand. 
 
Aussi ce mémoire décrira-t-il une étude comparative examinant les solutions choisies 
(pour des problèmes de traduction de terminologie) dans les traductions française, 
anglaise et allemande du Burgerlijk Wetboek néerlandais. En reconstruant les 
décisions des traducteurs et les solutions choisies, la représentation du système 
juridique néerlandais (sous forme du Burgerlijk Wetboek) dans des systèmes juridiques 
cibles se servant du français, de l’anglais et de l’allemand est rendu visible. 
 
Cependant, avant de se plonger dans l’analyse du corpus, il convient de s’équiper de 
connaissances détaillées des fondements théoriques concernant la langue juridique et 
la traduction juridique telles qu’elles sont décrites dans la littérature scientifique. Le 
chapitre 2 rendra compte d’une étude de littérature entreprise à cet effet. Le chapitre 3 
décrira ensuite la méthodologie selon laquelle l’étude a été exécutée. Dans le chapitre 
4, des observations concernant les traductions trouvées et les solutions choisies (elles-
mêmes présentées dans l’annexe A) seront décrites, et le chapitre 5 présentera enfin 
la conclusion et une discussion, suivies encore de la bibliographie et des annexes. 
 
 
                                                 
1  Gerard-René de Groot, ‘Juridisch vertalen : het overbruggen van verschillen tussen rechtsculturen en 

rechtssystemen’ in De kracht van vertaling : verrijking van taal en cultuur, Henri Bloemen e.a., réd. 
(Utrecht : Platform Vertalen & Vertaalwetenschap, 1998) : 13-17. 

2  De Groot, 16. 
3  Rita Snel-Trampus, ‘Het vertalen van vaktaal, in het bijzonder van juridische teksten’ in Handelingen 

Elfde Colloquium Neerlandicum, T. Hermans, réd. (Utrecht : IVN, 1992) : 195-196. 
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2 CADRE THEORIQUE 
 
 
2.1 LANGUE JURIDIQUE 
 
Vu que la langue juridique constitue le matériel de base du travail du traducteur 
juridique, il convient de caractériser d’abord la langue juridique avant de parler de la 
traduction juridique. 
 
a.  Langue de spécialité 
 
Une première caractéristique de la langue juridique est qu’elle est une langue de 
spécialité, que Brekke a définie comme  
 

« les moyens linguistiques dont se servent les spécialistes dans une certaine 
discipline pour communiquer entre eux » 4 

 
En anglais on y réfère avec le terme Language for Specific Purposes et en allemand 
on parle de Fachsprache. 
Une langue de spécialité fonctionne d’un côté comme un subset de la langue générale5 
mais de l’autre côté elle possède également des caractéristiques que la langue 
générale n’a pas.6 Cette double relation est illustrée dans Figure 1, où la partie 
nommée A correspond à la langue de spécialité en tant que sous-ensemble de la 
langue générale et la partie B représente les caractéristiques propres à la langue de 
spécialité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Relation langue générale – langue de spécialité 
 
Martin et Ten Pas précisent qu’une langue de spécialité se caractérise par rapport à la 
langue générale par des restrictions, des déviations et des préférences, et ce surtout 
sur le plan lexical mais également au niveau sémantique, syntaxique et pragmatique.7 
Une langue de spécialité se sert par exemple souvent d’un vocabulaire moins vaste 
que la langue générale (restriction lexicale), mais certains mots de ce vocabulaire sont 
utilisés beaucoup plus fréquemment dans la langue de spécialité que dans la langue 
générale (préférence lexicale). De plus, il se peut par exemple que certains mots aient 
                                                 
4  Magnar Brekke, ‘Linguistic aspects of the translation of scientific and technical texts’ in Übersetzung : ein 

internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung = Translation : an international encyclopedia of 
translation studies = Traduction : encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, H. Kittel, 
J. House & B. Schultze, réd. (Berlin / New York : De Gruyter, 2004) : 623. 

5  Marjanne Termorshuizen, Juridische semantiek: een bijdrage tot de methodologie van de 
rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen (Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2003) : 
23. 

6  W. Moskovich, ‘What is a sublanguage ?’ in Sublanguage, R. Kittredge et J. Lehrberger, réd. (Berlin : De 
Gruyter, 1982) : 191-205. 

7  W. Martin & E. Ten Pas, ‘Subtaal en lexicon’ in Spektator 20, 1991, 361-375. 

langue  générale A          B 

langue de spécialité 
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un sens différent dans la langue de spécialité que dans la langue générale (déviation 
sémantique) ou que certaines constructions grammaticales soient plus souvent 
utilisées dans la langue de spécialité (préférence syntaxique). 
 
La langue juridique fait donc partie des langues de spécialité, mais elle possède 
également quelques caractéristiques que d’autres langues de spécialité n’ont pas ou 
n’ont pas toutes, comme l’illustrent les paragraphes suivants.  
 
b.  Multitude des sujets traités 
 
La langue juridique se caractérise par une grande multitude de sujets abordés : Snel-
Trampus conclut que toutes les facettes de la vie humaine et toute activité sociale 
peuvent être traitées dans la législation et Alcaraz et Hughes font une observation 
similaire : 
 

« since lawsuits and legislation can turn on virtually any area of human 
experience, the resources of the language of the law are coextensive with those 
of the common tongue »8 

 
De ce fait, il y a une interpénétration forte de la langue générale dans la langue 
juridique (plus forte que dans d’autres langues de spécialité).  
De plus, Snel-Trampus ajoute qu’il n’y a pas seulement l’influence de la langue 
générale, mais qu’il existe également une interpénétration forte d’autres langues de 
spécialité dans la langue juridique (plus forte que dans les autres langues de spécialité 
entre elles) ; la langue juridique relative au droit fiscal est par exemple largement 
dominée par un vocabulaire économique.9 
 
c.  Langue est moyen et objet 
 
Rayar note que les concepts juridiques ne peuvent prendre forme seulement sous 
forme de signes linguistiques, de langue.10 Une concrétisation ultérieure n’est pas 
possible. Harvey, en se basant également sur Legault, précise également que : 
 

« language is both the object studied and the means of analysis. […] Language 
is not simply a medium but the ‘raw material’ to be worked on. » 11 

 
La langue juridique ne fonctionne donc pas seulement comme moyen de 
communication, mais elle constitue également le matériel de travail fondamental du 
domaine juridique. 
 
d.  Nature prescriptive 
 
Une autre caractéristique qui fait de la langue juridique une « langue de spécialité à 
part » est sa nature prescriptive,12 évoquée par Harvey mais revenant également chez 
d’autres auteurs sous différentes dénominations : « la force illocutoire», « le caractère 
régulateur » ou « la fonction directive » de la langue juridique, qui fait que tout ce qui 
est écrit en langue juridique est susceptible d’avoir des effets légaux.13 

                                                 
8  E. Alcaraz & B. Hughes, ‘Legal translation explained’ (Manchester : St. Jerome, 2002) : 153. 
9  Exemple emprunté à Snel-Trampus, 195. 
10 L. Rayar, ‘Het vertalen van het Wetboek van Strafrecht; aanzet tot een methodologie‘ in Recht en 

Vertalen II, Gerard-René de Groot, réd. (Deventer : Kluwer, 1993) : 63-68. 
11 Malcolm Harvey, ‘What’s so special about legal translation?’, Meta 47, 2002, 181. 

G. Legault, ‘Fonctions et structure du langage juridique.’ Meta 24, 1979, 18-25. 
12 M. Meunier, ‘Langue juridique.’ [30.06.2008] http://www.initerm.net/category/langue-juridique 
13 force illocutoire : Meunier, caractère régulateur : Sarcevic, fonction directive : Snel-Trampus 
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signifiant  
en langue A 

signifiant  
en langue B 

 
e.  Dépendance du système juridique 
 
Bien que les traits déjà mentionnés qualifient déjà pour une grande partie le caractère 
de la langue juridique, il reste encore une caractéristique distinctive que De Groot 
qualifie comme la caractéristique la plus importante de la langue juridique : sa 
dépendance du système juridique auquel elle appartient.  
C’est que chaque système juridique est situé dans son propre encadrement social et 
politique, issu de l’histoire, des traditions et des coutumes de la nation ou de l’état dont 
il relève.14 De ce fait, chaque système juridique a ses propres concepts, ses propres 
catégories et par conséquent sa propre langue juridique. Pelage précise dans ce cadre 
qu’il n’existe pas de « référents universels » dans le domaine juridique, par opposition 
à la plupart des autres disciplines scientifiques dans lesquelles il est question de 
concepts universels.15 Ces concepts ou référents universels propres à une certaine 
discipline peuvent se manifester sous forme de différents signifiants dans différentes 
langues (ou langues de spécialité, plus précisément), mais le signifié reste le même, 
comme la Figure 2a le montre.16 Quand un physicien néerlandais parle de 
zwaartekracht et son collègue français de gravité, ils parlent du même phénomène 
physique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Figure 2a. Relation signifié – signifiants dans langues de spécialité en général 
 
Ceci n’est pas le cas pour le domaine juridique, où de différents signifiants réfèrent 
pratiquement toujours à des signifiés différents, ce qui est illustré dans la Figure 2b. 
Quand un juriste néerlandais parle d’un notaris et son collègue français parle d’un 
notaire, ces deux signifiants ne font pas référence au même signifié, puisque la 
fonction du notaris n’est pas identique à celle du notaire. 
Cependant, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de relation entre les deux signifiés. C’est 
qu’au cours de l’histoire, toute société a dû faire face aux mêmes types de problèmes 
juridiques et les solutions qui ont été inventées pour résoudre ces problèmes ne sont 
dans leur essence pas toujours très différentes, ce sont plutôt leur contenu concret et 
leur catégorisation qui diffèrent de société en société, de système juridique en système 
juridique.17 Termorshuizen donne à ces signifiés liés la dénomination « concepts 
contrastants ».18 L’analyse des analogies et disparités entre les concepts contrastants 
fait l’objet des études du droit comparé. 
 
 

                                                 
14 Anne Wagner, ‘Translation of the language of the common law into legal French : myth or reality?’ 

International Journal for the Semiotics of Law / Revue internationale de Sémiotique Juridique 16, 2003, 
177-193. 

15 J. Pelage, La traductologie face au droit (Genève : ASTTI/ETI, 2000, 127). 
16 termes signifiant et signifié empruntés à Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale 

(Lausanne : Payot, 1916). 
17 Barbara Pozzo, ‘Multilingualism, legal terminology and the problems of harmonising European private 

law’ in Multilingualism and the Harmonisation of European Law, Barbara Pozzo et Veronica Jacometti, 
réd. (New York : Kluwer Law International, 2006) : 3-19. 

18 Termorshuizen, 23. 

signifié 
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signifiant  
en langue A 

signifiant  
en langue B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Figure 2b. Relation signifiés – signifiants dans langues juridiques 
 
D’ailleurs, De Groot fait remarquer qu’il est possible qu’une seule langue est utilisée 
dans plusieurs systèmes juridiques, comme il est par exemple le cas en Allemagne et 
en Autriche, où il est question de deux systèmes juridiques différents se servant tous 
les deux de l’allemand.19 
 
De l’autre côté, il existe aussi des systèmes juridiques plurilingues dans à l’intérieur 
desquels on se sert de plusieurs langues de travail, comme il est par exemple le cas 
en Belgique (où on se sert du français, du néerlandais et de l’allemand dans le même 
système juridique20) et dans l’Union européenne, où on utilise 23 langues de travail 
différentes.21 Dans ces systèmes juridiques, des signifiants dans de différentes langues 
réfèrent donc au même signifié, constituant ainsi une exception dans le domaine 
juridique. 
 
 
2.2 TRADUCTION JURIDIQUE 
 
Les particularités de la langue juridique mentionnées dans le chapitre précédent 
(désignées à l’aide des lettres a-e) ne servent pas seulement à caractériser la nature 
de la langue juridique, mais elles peuvent également avoir des conséquences pour la 
traduction et le traducteur juridique. 
 
a.  Langue de spécialité 
 
Le fait que la langue juridique est une langue de spécialité, employée par des 
spécialistes, implique que le traducteur de textes spécialisés (et de textes juridiques en 
particulier) doit également se transformer en un « expert instantané » 22 : 
 

« in addition to translation skills, specialized translators also need a certain 
amount of expertise in the particular subject matter » 23 

 
De plus, le traducteur doit être au courant des restrictions-déviations-préférences sur le 
plan lexical, syntaxique, sémantique et pragmatique (auxquelles réfèrent Martin et Ten 
Pas) dans la langue de spécialité source tout comme dans la langue de spécialité 
cible. 

                                                 
19 De Groot, 15. 
20 Belgische Federale Overheidsdiensten. ‘Justitie in België’ [30.06.2008] 

http://www.belgium.be/nl/publicaties/pub_justitie_in_belgi_.jsp?referer=tcm:117-15487-64 
21 G. Garzon e.a., ‘Gemeenschappelijke praktische handleiding. Algemene Beginselen 5. Veeltaligheid.’ 

[30.06.2008] http://eur-lex.europa.eu/nl/techleg/5.htm 
22 Lynne Bowker, ‘Using specialized monolingual native-language corpora as a translation resource : a 

pilot study’, Meta 43 , 1998, 2. 
23 Susan Sarcevic, New approach to legal translation (Den Haag/Londen/Boston : Kluwer Law 

International, 1997, 127) 

signifié 
 

signifié 
 

concepts contrastants 
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b.  Multitude des sujets traités 
 
Du fait qu’il existe une forte interpénétration de la langue générale et d’autres langues 
de spécialité dans la langue juridique, la traduction de textes juridiques est une activité 
interdisciplinaire. Pour le traducteur, une bonne culture générale et un intérêt large 
peuvent donc limiter le temps de recherche au commencement de chaque nouveau 
processus de traduction.  
 
c.  Langue est moyen et objet 
 
La notion de la langue en tant que matériel de travail fondamental n’est pas nouvelle 
pour le traducteur, c’est que les signes linguistiques constituent également les matières 
premières de son travail à lui. Toutefois, le fait qu’une concrétisation ultérieure que la 
forme linguistique n’est pas possible donne au travail de la traduction juridique un 
caractère très abstrait, ce qui peut constituer une difficulté supplémentaire pour le 
traducteur.  
 
d.  Nature prescriptive 
 
Bien que des textes juridiques sources aient pratiquement toujours une nature 
prescriptive et une validité juridique, ceci n’est pas forcément le cas pour leurs 
traductions.  
 
D’un côté il est possible que la traduction aura le même statut et la même force de droit 
que le texte source, si les parties concernées s’accordent là-dessus (par exemple : 
dans le cas de traités internationaux plurilingues, ce statut est explicitement mentionné 
et les parties impliquées signent souvent toutes les versions du traité, dans toutes les 
langues, reconnaissant ainsi la validité juridique des traductions). Van den Hoven, 
Sarcevic et Termorshuizen donnent à ce type de traduction la dénomination  
« traduction authentique ».24 
 
De l’autre côté il est également possible que seul le texte source ait une validité 
juridique, la traduction n’ayant aucune force de droit. De cette façon, la fonction du 
texte cible n’est plus prescriptive / illocutoire / régulatrice / directive, mais elle devient 
plutôt informative, ce qui peut avoir des conséquences pour les choix du traducteur. 
 
e.  Dépendance du système juridique 
 
Du fait que la langue juridique est dépendante du système juridique auquel elle 
appartient, le traducteur juridique ne peut pas traduire de langue en langue, mais il doit 
traduire de système en système.25 La traduction se fait donc par le biais de la langue 
juridique propre au système. 
 
Snel-Trampus et Termorshuizen précisent que cette dépendance du système se 
manifeste surtout dans la terminologie juridique utilisée.26 
 
 

                                                 
24 P. van den Hoven, ‘Een vertaling die geen vertaling mag zijn. Over artikel 33 van het verdrag van 

Wenen en andere vreemde zaken’ in De kracht van vertaling : verrijking van taal en cultuur, Henri 
Bloemen e.a., réd. (Utrecht : Platform Vertalen & Vertaalwetenschap, 1998) : 40-47. 

25 De Groot. 
26 Snel-Trampus, 195 et Termorshuizen, 37. 
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2.3 TERMINOLOGIE JURIDIQUE 
 
Selon Alcaraz et Hughes, la terminologie juridique se compose de deux types de mots: 
 

• des mots représentatifs : des mots qui ont un référent direct soit dans la réalité 
soit dans l’univers des concepts 

• des mots fonctionnels : des mots grammaticaux qui n’ont pas de référent direct 
dans la réalité ni dans l’univers des concepts et qui servent à lier ensemble les 
mots représentatifs27 

 
A l’intérieur du groupe des mots représentatifs, il y a donc les mots qui ont un référent 
direct dans la réalité et ceux qui ont un référent direct dans l’univers des concepts. En 
se focalisant sur ces premiers, on peut conclure que ces mots concernent  le plus 
souvent des références à des instances (publiques et judiciaires)28, des fonctions 
(publiques et judiciaires)29, des procédures30, des lois31, des publications des pouvoirs 
publics32 et des structures juridiques d’entreprises33, comme le tableau 1 le montre. 
 

Tableau 1. Catégories de mots représentatifs ayant un référent direct dans  
la réalité (inventaire et exemples basés sur Foster) 
 
  

exemples Pays-Bas 
 

• instances 
(publiques/judiciaires) 

Openbaar Ministerie, Staten-Generaal, 
gemeenteraad, waterschap, Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Immigratie- en 
Naturalisatie Dienst  
 
arrondissementsrechtbank, Hoge Raad 
 

• fonctions 
(publiques/judiciaires) 

ambtenaar, burgemeester, wethouder, 
Commissaris van de Koningin 
 
kantonrechter, executeur-testamentair, 
notaris 
 

• procédures cassatie, hoger beroep 
• lois Nieuw Burgerlijk Wetboek, Wetboek van 

Koophandel, Wegenverkeerswet, Hinderwet, Wet 
op de collectieve arbeidsovereenkomst, Wet 
gelijk loon voor mannen en vrouwen 

• publications des pouvoirs 
publics 

Staatsblad, Nederlandse Staatscourant 

• structures juridiques 
(d’entreprises) 

Naamloze Vennootschap (N.V.), Besloten 
Vennootschap (B.V.) 

 

                                                 
27 Alcaraz et Hughes, 16. 
28 comme l’ont fait remarquer Sarcevic (236), Harvey (180), J. Gémar, ‘Les fondements du langage du 

droit comme langue de spécialité. Du sens et de la forme du texte juridique’, Revue générale de droit 
21,1990, 717-738, et  Tony Foster, Dutch legal terminology in English. A practical reference guide 
(Leiden : Academic Press, 2000). 

29 Harvey, 180 et Foster, 27. 
30 Sarcevic,232, Harvey, 180 et Gémar, 167. 
31 Sarcevic, 232. 
32 Foster,12. 
33 Foster, 7. 
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Ce sont surtout les mots représentatifs qui sont dépendants du système juridique 
(comme le montre la Figure 3) et qui posent par conséquent le plus de problèmes de 
traduction.34 
  
 

         dépendant du système      non-dépendant du système 
juridique en question     juridique en question 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

Figure 3. Mots représentatifs - mots fonctionnels 
 
Cependant, plusieurs auteurs ont déjà proposé des solutions pour traduire ces mots. 
 
2.4 SOLUTIONS 
 
Dans le domaine de la traduction juridique, de nombreux auteurs se sont prononcés 
sur des solutions pour résoudre des problèmes terminologiques, notamment 
concernant les mots représentatifs.35 
 
A Citation du mot en langue source 

 
Une première solution, proposée par De Groot, Snel-Trampus, Sarcevic et 
Termorshuizen, consiste en le maintien du mot en langue source dans le texte cible. Le 
traducteur reste ainsi très proche du texte source et il évite le risque d’inégalités entre 
deux différents signifiants/signifiés puisqu’il garde le signifiant original du texte source. 
Or, en même temps il agrandit le risque d’incompréhensibilité et d’aliénation pour le 
public cible du nouveau texte, qui ne maîtrise pas la langue source et qui n’est pas 
familier avec le système juridique source. 
 
B Calque 
 
Evoquée notamment par Snel-Trampus, cette solution consiste en la traduction littérale 
d’un mot ou d’une locution. Le traducteur s’approche ainsi un peu du public cible en 
proposant un mot en langue cible, mais ceci ne veut pas dire que la compréhensibilité 
pour le public cible augmente forcément. C’est que le calque « Etats-Généraux » en 
français par exemple, en tant que traduction du « Staten-Generaal » néerlandais, 
n’informe le lecteur d’aucune manière du contenu de la notion « Staten-Generaal ». 
Toutefois, l’avantage de cette solution par rapport à la solution A est que celle-ci a un 
moindre effet aliénant sur le lecteur parce que les signes linguistiques sont pourtant 
dans la langue cible, ce qui n’est pas le cas pour A. 
 

                                                 
34 Ceci ne veut pas dire que la traduction de mots fonctionnels ne peut pas engendrer des problèmes de 

traduction (par exemple lors de la traduction de prépositions), mais en général, ces problèmes ne sont 
pas liés à la dépendance systémique de la langue juridique. 

35 Il convient de signaler ici qu’aucun des auteurs mentionnés dans cette partie ne se sert explicitement du 
terme « mots représentatifs » ; c’est une dénomination donnée par Alcaraz et Hughes (2006). 
Cependant, la nature des solutions proposées laisse présager que les autres auteurs ont quand même 
eu une catégorisation similaire en tête, puisque les solutions proposées ne sont pas tout à fait 
convenables et applicables pour les mots fonctionnels. 

mots représentatifs 

mots fonctionnels 
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C Paraphrase / explication / interprétation 
 
Troisièmement, le traducteur peut également décider de paraphraser le mot ou la 
locution en question en langue cible ou il peut choisir de donner une explication ou une 
interprétation du mot ou de la locution cible. Il doit pourtant trouver un équilibre entre la 
longueur et l’exhaustivité de la paraphrase. C’est que le terme à traduire a souvent 
beaucoup de caractéristiques, donc le traducteur doit d’abord procéder à ce que 
Sarcevic appelle une « analyse conceptuelle » pour distinguer et saisir les attributs du 
terme (bien que l’on puisse déjà se demander s’il est possible de discerner et 
dénommer tous les attributs). Puis, le traducteur doit tâcher de rendre tous les attributs 
(trouvés) dans une paraphrase, ce qui n’est pourtant pas facile (voir impossible) si on 
doit tenir compte de la longueur de la description en raison de la lisibilité. 
 
D Equivalent fonctionnel 
 
Une autre solution consiste en l’emploi d’un équivalent fonctionnel, 
 

« a term designating a concept or institution of the target legal system having 
the same function as a particular concept or institution of the source legal 
system ». 36 

 
Tout comme dans le cas de la paraphrase, le traducteur doit d’abord effectuer une 
analyse conceptuelle pour découvrir et saisir les attributs caractéristiques de la notion 
propre au système juridique source (dans la citation mentionnée ci-dessus Sarcevic 
parle de concepts et d’institutions, mais sur base de Foster on peut préciser qu’il est 
possible de distinguer plusieurs catégories de mots pour la traduction desquels le 
traducteur pourrait se servir d’un équivalent fonctionnel).  
Puis le traducteur doit chercher dans le système juridique cible une notion (institution / 
loi / procédure / publication etc, voir tableau 1) qui possède les mêmes attributs que la 
notion source, mais vu que ceci est pratiquement impossible à cause de la 
dépendance systémique, le traducteur va chercher l’équivalent le plus proche, ayant le 
plus d’attributs identiques. Ce faisant, il ne peut toutefois pas oublier que l’équivalent 
choisi ne réfère pas au même signifié que le mot source, ce qui peut également 
s’avérer mystifiant pour le public cible. C’est la raison pour laquelle De Groot et 
Termorshuizen préconisent qu’un traducteur devait dans tous les cas indiquer (par 
exemple dans une note en bas de page) qu’il ne s’agit pas du signifié propre au 
système juridique cible, mais de celui du système juridique source. 
  
E Néologisme 
 
Cette solution, que De Groot évoque en particulier, consiste en  
 

« l’utilisation d’un terme dans la langue cible qui ne fait pas partie de la 
terminologie employée dans le système juridique cible » 37 

 
De Groot ajoute qu’il se sert d’une acception large du mot « néologisme » : tout mot 
n’étant pas encore employé dans la terminologie du système juridique cible peut être 
utilisé comme néologisme (ceci par opposition à l’acception plus courante du terme 
dans laquelle on entend par « néologisme » un mot qui n’existe pas encore dans la 
langue cible entière). Pour De Groot, des mots qui existent déjà dans la langue cible 
mais qui ne sont pas encore employés dans le domaine juridique peuvent donc servir 

                                                 
36 Sarcevic, 236. 
37 De Groot, 23. 
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de néologisme (ce qui contribue à l’interpénétration de mots d’autres domaines ou de 
la langue générale dans la langue juridique). 
De Groot précise qu’un néologisme doit être construit / choisi de telle sorte que le 
public cible peut facilement se faire une idée du contenu du terme. A cet effet, des 
termes appartenant au droit romain se sont déjà avérés très utiles. De plus, des mots 
qui existent déjà dans d’autres systèmes juridiques mais non pas dans le système cible 
concerné peuvent également servir de néologisme, bien que le traducteur ne puisse 
dans aucun cas oublier qu’il s’agit de signifiés différents (tout comme dans le cas des 
équivalents fonctionnels), et qu’il est hautement recommandable d’informer le public 
cible de ce fait. 
 
F Omission 
 
Dernièrement, le traducteur peut décider de ne pas mentionner le terme source dans le 
texte cible du tout. Selon certains auteurs (De Groot en particulier), cette solution serait 
notamment caractéristique pour ou révélatrice d’un traducteur « paresseux », voulant 
éviter les problèmes de traduction. D’autres (Sarcevic) proposent que l’omission peut 
s’avérer très utile dans certains cas afin de ne pas « fatiguer » son public cible avec 
des détails et des précisions qui ne sont pas indispensables pour la compréhension du 
texte. Ceci serait surtout le cas quand il s’agissait d’une traduction informative pour un 
public non-initié. Tout de même, il faut faire remarquer qu’il s’agit dans ce cas-là d’un 
autre « niveau » de traduction. Il n’est plus question de la traduction entre des langues 
de spécialité à l’intérieur d’une discipline (ce que Martin et Ten Pas appellent « 
vakintern »), mais plutôt de la « transposition » d’un texte écrit dans une langue de 
spécialité vers une langue générale ( « vakintern » vers « vakextern »).38 
 
Ex Expansion lexicale 
 
Cette solution, qui est notamment mentionnée par Sarcevic, est surtout employée en 
tant que complément d’un équivalent fonctionnel (D) ou d’un calque (B) et consiste en 
l’ajout d’une partie descriptive à l’équivalent fonctionnel ou à une traduction littérale qui 
étend ou restreint la signification de celui-ci. 
 
Combinaisons 
 
Plusieurs auteurs font encore remarquer qu’un traducteur peut en principe se servir de 
toutes sortes de combinaisons entre les solutions, mais que ce sont surtout la 
paraphrase (avec pratiquement toutes les autres solutions) et l’expansion lexicale 
(avec l’équivalent fonctionnel) qui sont utilisées en complément d’une autre solution.39 
 
Choix de la solution 
 
Le traducteur juridique semble donc pouvoir disposer de toute une gamme de solutions 
pour résoudre les problèmes liés à la traduction des mots représentatifs. Cependant, 
toute solution ne convient pas dans toute situation. Plusieurs auteurs notent que le 
choix du traducteur semble en premier lieu être basé sur la future fonction de la 
traduction : fonctionnera-t-elle comme texte authentique ou aura-t-elle un caractère 
informatif?40 Dans le premier cas, le traducteur ne se servira probablement par 
exemple moins souvent d’un équivalent fonctionnel que dans le cas d’une traduction 
purement informative. 
 

                                                 
38 Martin et Ten Pas, 365. 
39 De Groot, Snel-Trampus et Sarcevic notamment. 
40 Snel-Trampus, Wagner et Gémar. 
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De plus, Snel-Trampus mentionne que le choix du traducteur peut varier en fonction du 
type de texte juridique. Elle donne entre autres l’exemple de la traduction d’une loi (où 
on n’utilise guère la solution A, mais souvent la solution B, par exemple) en 
comparaison avec la traduction d’un résumé d’un arrêt (où on utilise souvent la solution 
B en combinaison avec A). 
 
Cependant, dans son analyse des solutions utilisées lors de la traduction d’une loi, 
Snel-Trampus n’a examiné qu’une seule paire de langues: néerlandais-français. On 
peut donc se demander si ses constats sont également valables pour d’autres paires 
de langues, par exemple néerlandais-anglais ou néerlandais-allemand.  
C’est que les traductions anglaise, française et allemande d’une loi néerlandaise sont 
toutes destinées à des publics cibles différents, qui sont tous « originaires » de 
systèmes juridiques différents (même à l’intérieur des langues, la traduction allemande 
ne vise par exemple pas seulement un public cible venant de l’Allemagne, mais 
également des lecteurs autrichiens ou suisses avec leurs propres systèmes juridiques). 
 
2.5 QUESTIONS DE RECHERCHE 
 
Afin de pouvoir examiner d’une façon systématique la problématique esquissée ci-
dessus, deux questions de recherche ont été formulées. La première question 
concerne les différences possibles entre les langues :  
 

Les solutions utilisées lors de la traduction en français, en anglais et en 
allemand des mots représentatifs figurant dans le Burgerlijk Wetboek 
néerlandais, dans quelle mesure sont-elles différentes ? 

 
De plus, on peut se demander si les traducteurs se sont servis de solutions différentes 
dans les différentes catégories qui ont été définies dans le paragraphe 2.3 (références 
aux instances, fonctions, procédures, publications, lois et formes juridiques 
d’entreprises) :  
 

Les solutions utilisées à l’intérieur des différentes catégories de mots 
représentatifs, dans quelle mesure sont-elles différentes ? 
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3  METHODOLOGIE 
 
De la littérature présentée au cours du chapitre précédent il est ressorti que la 
traduction des mots représentatifs représente un problème récurrent dans le domaine 
juridique, mais que plusieurs auteurs proposent tout de même des solutions pour 
résoudre ce problème. Afin de savoir si les mêmes types de solutions sont utilisés 
dans des traductions vers de différentes langues (plus précisément du néerlandais 
vers le français, l’anglais et l’allemand), une étude comparative a été mise sur pied. 
Cette étude s’est composée de sept étapes. 
 
1. Sélection du corpus 
 
Le corpus analysé s’est composé des livres 3, 5, 6, 7 et 8 du Burgerlijk Wetboek des 
Pays-Bas et les traductions française, anglaise et allemande de ces textes. 
Le Burgerlijk Wetboek néerlandais, rédigé en 1838 et révisé profondément en 1992, 
contient l’ensemble du droit civil en vigueur aux Pays-Bas. Les livres 3, 5, 6, 7 et 8 
traitent respectivement le droit patrimonial, les droits réels, le droit des obligations, les 
contrats particuliers et le droit du transport. 
 
2. Sélection des mots représentatifs 
 
Dans le texte source néerlandais, tous les mots représentatifs dépendants du système 
néerlandais ont été sélectionnés manuellement. Au total, 53 mots et locutions uniques 
ont été relevés ; le tableau 2 montre leur répartition dans les différentes catégories 
définies dans le chapitre précédent. Aucun mot représentatif appartenant à la catégorie 
référence à des formes juridiques d’entreprises n’a été trouvé dans le corpus. 
  

Tableau 2. Mots représentatifs néerlandais trouvés dans Burgerlijk Wetboek livres  
3, 5, 6, 7 et 8 

 
het Openbaar Ministerie 
de Staat 
het Rijk 
provincie 
gemeente 
Gedeputeerde Staten 
de beide Kamers van de Staten-Generaal 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
“Vereniging van Eigenaars” 
Waarborgfonds Motorverkeer 
Gerechtshof te ’s-Gravenhage 
rechtbank  

REFERENCES A DES 
INSTANCES (PUBLIQUES / 
JUDICIAIRES) 

arrondissementsrechtbank 
de Commissaris van de Koningin 
burgemeester 
een lid van de gemeenteraad 
ambtenaar 
Onze Minister van Justitie 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
Onze goedkeuring 
rechter 
kantonrechter 
president van de rechtbank 
griffier 
gerechtsauditeur 
deurwaarder 
advocaat 
procureur 

REFERENCES A DES 
FONCTIONS (PUBLIQUES / 
JUDICIAIRES) 

notaris 
hoger beroep REFERENCES A DES 

PROCÉDURES cassatie 
Staatsblad REFERENCES A DES 

PUBLICATIONS DES POUVOIRS de Nederlandse Staatscourant 
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PUBLICATIONS DES POUVOIRS 
PUBLICS 

Tractatenblad 

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen 
Verhaalswet ongevallen ambtenaren 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
Ziektewet  
Ziekenfondswet 
Handelsregisterwet 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
Luchtvaartwet  
Algemene termijnenwet 
Visserijwet 
Faillissementswet 
Kadasterwet 
Postwet 
Wegenverkeerswet 
Wet aansprakelijkheid olietankschepen 
Wet op de strandvonderij 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

RÉFÉRENCES À DES LOIS 

Wetboek van Koophandel 
REFERENCES A DES FORMES 
JURIDIQUES D’ENTREPRISES 

aucun exemple trouvé dans le corpus analysé 

 
De nombreux mots représentatifs ont figuré plus qu’une seule fois dans le texte source 
néerlandais. L’annexe B montre pour tous les mots et locutions mentionnés dans le 
tableau 3 les références vers toutes les apparitions dans le texte source. 
 
En plus des mots représentatifs dépendants du système juridique néerlandais, 
l’exploration du corpus a également révélé un certain nombre de mots représentatifs 
non-dépendants du système néerlandais. Dans les 6 cas concernés (présentées à la 
fin de l’annexe A), il s’agissait de termes qui relèvent du droit européen ou international 
; des conventions, réglementations, publications ou instances européennes ou 
internationales. Du point de vue de la traduction de celles-ci, il est question de 
signifiants différents qui réfèrent à un seul signifié. De cette façon, il n’existe 
pratiquement pas de problèmes de traduction liés à la dépendance systémique. De 
plus, dans la plupart des cas il existe déjà une traduction officielle de ces locutions, 
alors le traducteur n’aura pas à appliquer une des solutions proposées pour la 
traduction. C’est pour cette raison que ces mots représentatifs non-dépendants du 
système juridique néerlandais ont été exclus de la présente recherche. 
 
 
3. Recherche des traductions 
 
L’étape suivante de l’étude a consisté en la recherche des traductions française, 
anglaise et allemande des mots néerlandais sélectionnés mentionnés dans le tableau 
2. La subdivision des livres du Burgerlijk Wetboek en sections, en articles et puis en 
alinéas et leur numérotation correspondante a amplement facilité la recherche. Dans la 
plupart des cas il a suffi de retrouver les numéros du livre, de la section, de l’article et 
puis de l’alinéa pour pouvoir distinguer facilement la traduction du mot représentatif en 
question, en se basant sur des connaissances linguistiques élémentaires ou un peu 
plus développées dans les trois langues cibles. Dans les quelques cas douteux où il 
n’a pas été tout à fait clair quels mots cibles appartenaient à la traduction, des 
dictionnaires monolingues et bilingues ont été consultés. 
 
Pour les mots et locutions figurant plus qu’une seule fois dans le texte source 
néerlandais, il a été vérifié si chaque apparition avait été traduite de la même façon, ce 
qui a été le cas pour la plupart des mots représentatifs. Les deux cas où il a été 
question de traductions différentes sont examinés de plus près à la fin de l’annexe B. 
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4. Détermination des types de solutions 
 
Afin de pouvoir comparer les choix que les traducteurs des textes français, anglais et 
allemand ont faits en matière de solutions pour la traduction des termes représentatifs, 
il a fallu déterminer pour chaque traduction quel type de solution a été choisi. 
 
Les solutions A (citation du mot en langue source) et F (omission) ont été relativement 
facilement reconnaissables, mais pour savoir s’il était question de la solution B 
(calque), D (équivalent fonctionnel), E (néologisme) et dans une moindre mesure C 
(paraphrase), il a fallu savoir si le mot ou la locution proposé comme traduction en 
langue cible existe dans le système juridique cible ou bien dans un des systèmes 
juridiques se servant de la langue cible. 
Pour vérifier si cela était le cas, les sites web gouvernementaux des pays cibles sur 
lesquels sont décrits leurs systèmes juridiques, leurs législations et leurs organisations 
d’état ont servi de source d’information. Comme il n’a pas été possible d’étudier tous 
les systèmes juridiques dans lesquels on se sert du français, de l’anglais ou de 
l’allemand, la recherche a été limitée à la France, la Belgique, la Suisse et le Canada 
pour le français ; au Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada pour l’anglais ; et à 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse pour l’allemand. Le tableau 3 montre les sites web 
gouvernementaux qui ont été utilisés en tant que sources d’information. Pour chacun 
des 53 mots représentatifs analysés, les liens directs vers les sites contenant des 
informations sur le mot représentatif en question sont mentionnés dans l’Annexe A en 
tant que note en bas de page.  
 

Tableau 3. Sites web gouvernementaux ayant servis de source d’information pour la 
détermination du type de solution 
 
 
FRANCAIS 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/ France 
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Belgique 
http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/ 
http://lois.justice.gc.ca/fr/HOME Canada 
http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/03.html 
http://www.admin.ch/dokumentation/gesetz/index.html?lang=fr Suisse 
http://www.admin.ch/org/bger/index.html?lang=fr 

 
ANGLAIS 
 

http://www.opsi.gov.uk/legislation/uk.htm Royaume-Uni 
http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/ 
Thejudicialsystem/DG_4003097 
http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml Etats-Unis 
http://usinfo.state.gov/products/pubs/legalotln/ 
http://lois.justice.gc.ca/en/HOME Canada 
http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/03.html 

 
ALLEMAND 
 

http://www.bundesrecht.juris.de/index.html Allemagne 
http://www.bmj.bund.de/enid/77630af0cb15d26db547aac 
053424a09,0/BMJ_DE/Themen_10f.html 
http://www.ris2.bka.gv.at/ Autriche 
http://www.help.gv.at/Content.Node/99/begriffslexikon.html 
http://www.admin.ch/dokumentation/gesetz/index.html?lang=de Suisse 
http://www.admin.ch/org/bger/index.html?lang=de 
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Dans les quelques cas où les informations recherchées n’étaient pas disponibles sur 
des sites web gouvernementaux, on s’est contenté de sites web généraux (mentionnés 
également dans les notes en bas de page de l’Annexe A). 
 
5. Inventaire des solutions utilisées 
 
La recherche entreprise lors de l’étape précédente a résulté en un inventaire des types 
de solutions utilisées (par langue et par catégorie), qui est présenté en détail dans 
l’annexe A et qui est résumé au début du chapitre 4. 
 
6. Confrontation des types de solutions utilisés 
 
Lors de la sixième étape, les solutions choisies par les traducteurs des textes français, 
anglais et allemand ont été confrontées (manuellement) afin de pouvoir observer des 
tendances, des différences et des ressemblances (entre les langues et entre les 
catégories). Les résultats sont décrits dans les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3.  
 
7. Formulation de la conclusion et de la discussion 
 
Sur base des résultats décrits dans le chapitre 4, la dernière étape a été constituée de 
la rédaction du chapitre 5, présentant une conclusion et une discussion dans laquelle 
sont formulées des suggestions pour des recherches ultérieures. 
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4 RESULTATS 
 
La partie majeure de cette étude a été constituée de la recherche des traductions et de 
l’analyse de celles-ci : de quelle solution s’agit-il dans chacun des cas? Les traductions 
trouvées et le raisonnement qui a abouti à la détermination du type de solution choisie 
sont présentées dans l’annexe A, le tableau 4 en donne un aperçu.  
C’est sur base de ce tableau que les paragraphes suivants ont été formulés : le 
paragraphe 4.1 présente des observations générales concernant le tableau entier, 
suivies des résultats par langue (4.2) (relatifs à la première question de recherche) et 
par catégorie (4.3) (relatifs à la deuxième question). 
 
 
Tableau 4. Sommaire des solutions choisies 
 

  FRANCAIS ANGLAIS ALLEMAND 
  

F
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e 

B
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gi
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a 

 

S
ui

ss
e 
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e-
U

ni
 

E
ta

ts
-U

ni
s 

C
an

ad
a 

A
lle

m
ag
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A
ut

ric
he

 

S
ui

ss
e 

het Openbaar 
Ministerie 

D D D D C C C D D D 

de Staat D D D D D D D D D D 
het Rijk D D D D D D D D D D 
provincie E D D E E E D B B B 
gemeente D D E D E E E D D D 
Gedeputeerde 
Staten 

E+C    
# A+C 

E+C    
# A+C 

E+C 
# A+C 

D+C 
# A+C 

C 
# A+C 

C 
# A+C 

C 
# A+C 

C C C 

de beide Kamers 
van de Staten-
Generaal 

B B B B B B B B+C B+C B+C 

Kamer van 
Koophandel en 
Fabrieken 

D D D+Ex D+Ex D D+Ex D+Ex D D E 

“Vereniging van 
Eigenaars” 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A A A 

Waarborgfonds 
Motorverkeer 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Gerechtshof te ’s-
Gravenhage 

D D D D E D D A A A 

rechtbank  E D E D E D E A A A 

REFERENCES A 
DES INSTANCES 
(PUBLIQUES / 
JUDICIAIRES) 

arrondissements-
rechtbank 

E+Ex D+Ex E+Ex D+Ex E+Ex D+Ex E+Ex A A A 

de Commissaris 
van de Koningin 

B+Ex B+Ex B+Ex B+Ex B+Ex B+Ex B+Ex B B B 

burgemeester D E D D B B B D D E 
een lid van de 
gemeenteraad 

E D E E B+E B+E B+E D D D 

ambtenaar D D D D D E D D D D 
Onze Minister van 
Justitie 

D D D E E 
# C 

E 
# C 

D 
# C 

D+F D+F E+F 

Onze Minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

C 
# C 

C 
# C 

C 
# C 

D+F D+F E+F 

Onze goedkeuring B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B 
# C 

B+C B+C B+C 

rechter D D D D D D D D D D 
kantonrechter D E E E E+Ex D+Ex E+Ex A A A 
president van de 
rechtbank 

B+E B+D B+E B+D B+E B+D B+E B+A B+A B+A 

griffier D D D D E D D C C C 
gerechtsauditeur D D E D C C C C C C 
deurwaarder D D D D D D D D D D 
advocaat D D E D D E E D E E 
procureur D? D? E E D E D D E E 

REFERENCES A 
DES FONCTIONS 
(PUBLIQUES / 
JUDICIAIRES) 

notaris D D D D? D? D? D? D D D 
hoger beroep D D D D D D D D D D REFERENCES A 

DES PROCÉDURES cassatie D D E E B B B E D E 
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Staatsblad A 
# D+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A A A 

de Nederlandse 
Staatscourant 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# D+Ex 

A 
# B 

A 
# D+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# D+Ex 

A A A 

REFERENCES A 
DES 
PUBLICATIONS 
DES POUVOIRS 
PUBLICS Tractatenblad A 

# D+Ex 
A 
# E+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# D+Ex 

A 
# E+Ex 

A 
# D+Ex 

A A A 

Wet op de 
Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Wet Arbeids-
ongeschiktheids-
voorziening 
Militairen 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Verhaalswet 
ongevallen 
ambtenaren 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

C C C 

Algemene 
Burgerlijke 
Pensioenwet 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Ziektewet  A 
# B+Ex 

A 
# B+Ex 

A 
# B+Ex 

A 
# B+Ex 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

C C C 

Ziekenfondswet A 
# C 

A 
# C 

A 
# D 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

E E E 

Handelsregisterwet A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Wet Aansprakelijk-
heidsverzekering 
Motorrijtuigen 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B+Ex B+Ex B+Ex 

Luchtvaartwet  A 
# B 

A 
# B 

A  
# D 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

E D D 

Algemene 
termijnenwet 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Visserijwet A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A  
# D 

A  
# D 

A  
# D 

B D B 

Faillissementswet A 
# B 

A 
# B 

A 
# D+Ex 

A 
# D+Ex 

A  
# D 

A  
# D 

A 
# D+Ex 

B B B 

Kadasterwet A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

B B B 

Postwet A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

D D D 

Wegenverkeerswet A 
# B 

A  
# D 

A  
# D 

A 
# B 

A  
# D 

A 
# B 

A 
# B 

B B D 

Wet 
aansprakelijkheid 
olietankschepen 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

A 
# B 

B B B 

Wet op de 
strandvonderij 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

A 
# C 

B B B 

Wetboek van 
Burgerlijke 
Rechtsvordering 

D E E D E E D D D E 

RÉFÉRENCES À 
DES LOIS 

Wetboek van 
Koophandel 

D D E E B B B D D E 

 
Æ Le symbole + indique que le traducteur a combiné deux solutions 
Æ Le symbole # introduit les solutions utilisées dans les notes en bas de page. 
Æ Quand la solution est suivie d’un ? , la solution peut être classée dans la catégorie 

indiquée, mais on peut se poser des questions à propos du bien-fondé du choix de la 
traduction (voir l’analyse des cas concernés dans l’Annexe A) 
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4.1 OBSERVATIONS GENERALES 
 
Sur base de l’examen du tableau 4, quelques observations générales peuvent être 
formulées.  
 
Variation 
 
Un premier coup d’œil jeté sur le tableau 4 montre d’abord qu’il existe une grande 
variation dans les solutions choisies par les traducteurs : il n’existe pas une seule 
solution toute faite qui est applicable pour tous les problèmes de traduction de mots 
représentatifs. Toutes les solutions proposées dans la littérature (indiquées avec A, B, 
C, D, E, F et Ex) ont été retrouvées plusieurs fois dans le corpus, la théorie revient 
donc clairement dans la pratique dans ce cas. Le tableau 5 montre l’inventaire des 
solutions utilisées une ou plusieurs fois dans le corpus entier.  
  

Tableau 5. Solutions utilisées une ou plusieurs fois dans le corpus entier41 
 

A B D & C & A 
A & B B & C  D & Ex 
A & B & Ex B & D  D & F 
A & C B & E  E 
A & D B & Ex  E & C & A 
A & D & Ex C  E & Ex 
A & E & Ex D  E & F 

 
Combinaisons 
 
Comme le montrent les tableaux 4 et 5, toutes les solutions sauf F n’ont pas seulement 
été employées en tant que solutions autonomes, mais également en combinaison avec 
d’autres solutions. Une analyse un peu plus détaillée du tableau 4 a révélé que dans 
237 des 530 situations examinées au total (53 mots représentatifs x 10 systèmes 
cibles), le traducteur42 a combiné plusieurs stratégies dans sa traduction. En dehors de 
la solution Ex (expansion lexicale), dont la littérature avait déjà révélé qu’elle 
apparaissait seulement en combinaison avec d’autres solutions, de nombreuses autres 
combinaisons entre solutions sont présentes. 
 
Notes en bas de page 
 
De plus, la présence fréquente du symbole # dans le tableau 4 désigne qu’il est 
question d’une note en bas de page dans un bon nombre de situations : sur un total de 
237 combinaisons (mentionnés dans le paragraphe précédent), 178 se sont 
composées d’une solution dans le texte même et un ajout dans une note en bas de 
page.  
 
4.2 RESULTATS PAR LANGUE 
 
En plus de ces observations générales concernant le tableau entier, il est intéressant 
de comparer les solutions utilisées par langue, puisque la première question de 
recherche formulée à la fin du chapitre 2 évoque explicitement les différentes langues 
le français, l’anglais et l’allemand et se demande dans quelle mesure les solutions 
utilisées dans ces langues sont différentes. 

                                                 
41 Dans les tableaux, le symbole & indique qu’il s’agit d’une combinaison de solutions, dans le texte même 

ou dans une note en bas de page. 
42 Pour des raisons de lisibilité, le mot « traducteur » en singulier sera employé pour référer au «créateur» 

de la traduction. Toutefois, dans la pratique, la traduction a probablement été le fruit du travail de toute 
une équipe de traducteurs et de réviseurs. 
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Français 
 
L’inventaire des solutions utilisées lors de la traduction française des mots 
représentatifs néerlandais est présenté dans le tableau 6a et visualisée dans la figure 
4a. 

Tableau 6a. Solutions utilisées dans la traduction française  
 

solution choisie nombre d’apparitions 
A & B 11 
A & B & Ex 1 
A & C 3 
B 1 
B & C 2 
B & Ex 1 
D 10 
solution différente par pays 24 
total 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4a. Aperçu des solutions choisies dans la traduction française  
 
L’analyse du tableau et de la figure montre d’abord que les solutions E et F ne figurent 
pas dans la liste des solutions employées par le traducteur français. De plus, les 
données montrent que la solution A n’apparaît jamais seule dans la partie française du 
corpus, tout comme les solutions C et Ex. Ces trois solutions figurent seulement en 
combinaison avec d’autres (notamment avec B).  
Ensuite, la figure 4a montre notamment que les solutions les plus utilisées sont la 
solution D (10 fois) et une combinaison de A & B (11 fois), ainsi qu’il existe également 
un nombre élevé (24) de situations où une seule traduction a mené à des solutions 
différentes pour les pays examinés (la France, la Belgique, le Canada et la Suisse 
dans ce cas). Dans ces 24 situations, il est à chaque fois question de deux solutions 
possibles, comme le montrent le tableau 6b et la figure 4b : 
 
  Tableau 6b. Solutions différentes – pays francophones 
 

solutions différentes nombre 
d’apparitions 

A & B ou A & D 2 
A & B ou A & D & Ex 2 
A & C ou A & D 1 
A & D & Ex ou A & E & Ex 2 
B & D ou B & E 1 
D ou D & Ex 1 
D ou E 13 
D & C & A ou E & C & A 1 
D & Ex ou E & Ex 1 
Total 24 

 

11

1

3

1

2

1

10

24

0 5 10 15 20 25

A & B

A & B & Ex

A & C

B  

B & C

B & Ex

D

solutions différentes par pays
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Figure 4b. Solutions différentes – pays francophones 
 
Ce que révèlent le tableau et surtout la figure, c’est que dans 13 des 24 cas il est 
question d’une traduction qui est un équivalent fonctionnel (D) pour un ou plusieurs 
publics cibles, tandis que c’est un néologisme (E) pour l’autre ou les autres publics 
cibles (ce qui explique également pourquoi la solution E ne figurait pas dans la liste 
initiale de tableau 6a). Ce que le tableau 6b et la figure 4b montrent en outre, c’est que 
dans tous les cas où il est question de solutions différentes par pays (les 13 cas déjà 
mentionnés + les 9 autres), un équivalent fonctionnel (D) est impliqué. Dans tous ces 
24 cas, il s’agit d’une traduction qui est un équivalent fonctionnel (D) pour certains 
publics, tandis que pour les autres publics, cette même traduction constitue un calque 
(B) (4 fois), un équivalent fonctionnel avec expansion lexicale (D & Ex) (1 fois), une 
paraphrase (C) (1 fois) ou encore un néologisme (E) (13 + 6 fois). 
 
Anglais 
 
Pour ce qui est des solutions employées lors de la traduction en anglais des mots 
représentatifs néerlandais : le tableau 7a en présente l’inventaire et la figure 5a le 
visualise. 
 

Tableau 7a. Solutions utilisées dans la traduction anglaise 
 

solution choisie nombre d’apparitions 
A & B 13 
A & C 5 
A & D 1 
B 4 
B & C 1 
B & E 1 
B & Ex 1 
C 3 
D 6 
E 1 
solutions différentes par pays 17 
total 53 
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Figure 5a. Aperçu des solutions choisies dans la traduction anglaise 
 
L’examen du tableau et de la figure montre d’abord que toutes les solutions sont 
présentes, sauf F. De plus, il se voit que les solutions B, C, D et E se présentent aussi 
bien de façon autonome qu’en combinaison avec d’autres solutions, tandis que les 
solutions A et Ex se sont seulement présentées en combinaison avec d’autres.  
La solution la plus fréquemment utilisée est la combinaison de A & B (13 fois).  
De plus, il existe un nombre relativement élevé de cas (17) où il est question de 
solutions différentes pour les différents pays anglophones examinés. Dans ces 17 
situations, il s’agit à chaque fois de deux solutions possibles, comme l’illustrent le 
tableau 7b et la figure 5b :  
 

Tableau 7b. Solutions différentes – pays anglophones 
 

solutions différentes nombre d’apparitions 
A & D ou A & B 1 
A & D ou  A & D & Ex 1 
A & D ou A & E & Ex 2 
B & D ou  B & E 1 
D ou D & Ex 1 
D  ou E 9 
D & Ex ou  E & Ex 2 
Total 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5b. Solutions différentes – pays anglophones 
 
Dans la majorité de ces 17 situations (9 sur 17), il s’agit d’une traduction qui est un 
équivalent fonctionnel (D) pour un ou deux publics cibles, tandis que c’est un 
néologisme (E) pour l’autre ou les autres publics. Dans les 8 autres cas, il s’agit d’un 
équivalent fonctionnel (D) pour un ou deux publics cibles et d’un calque (B) (1 fois), 
d’un équivalent fonctionnel avec expansion lexicale (D & Ex) (2 fois) ou d’un 
néologisme (E) dans une combinaison (5 fois) pour l’autre ou les autres publics.  
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Allemand 
 
Les solutions employées par le traducteur allemand sont présentées dans le tableau 
8a et la figure 6a. 
 
  Tableau 8a. Solutions utilisées dans la traduction allemande 
 

solution choisie nombre d’apparitions 
A 8 
A & B 1 
B 12 
B & C 2 
B & Ex 1 
C 5 
D 11 
E 1 
solution différente par pays 12 
total 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6a. Aperçu des solutions choisies dans la traduction allemande 
 
Une première observation basée sur l’examen du tableau et de la figure concerne les 
solutions autonomes : toutes les solutions sauf F sont présentes en tant que solution 
autonome ; A, B, C et Ex sont également utilisées en combinaison avec d’autres.  
Pour ce qui est de la fréquence des solutions utilisées : ce sont notamment les 
solutions autonomes A (8 fois), B (12 fois) et D (11 fois) qui sont le plus souvent 
employées.  
De plus, il existe un groupe de 12 situations dans lesquelles une traduction a mené à 
différentes solutions pour les différents pays examinés. Dans ces 12 cas, il est toujours 
question de l’implication d’un équivalent fonctionnel (D), comme le montrent le tableau 
8b et la figure 6b. 
 
  Tableau 8b. Solutions différentes – pays germanophones 
 

solutions différentes nombre d’apparitions 
D ou B 2 
D ou E 8 
D & F ou E & F 2 
total 12 
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Figure 6b. Solutions différentes – pays germanophones 
 
Dans 8 situations sur 12, il est question d’une traduction qui est un équivalent 
fonctionnel (D) pour un ou deux publics cibles, tandis que c’est un néologisme (E) pour 
l’autre ou les autres publics. Dans 2 situations, il s’agit d’un équivalent fonctionnel (D) 
pour certains publics et d’un calque (B) pour d’autres et dans encore 2 situations il 
s’agit de nouveau d’un équivalent fonctionnel (D) et un néologisme (E) mais en 
combinaison avec la solution F, omission. C’est donc ici qu’il devient clair que le 
traducteur allemand s’est servi de tous les types de solutions, F inclus, dans sa 
traduction en allemand des mots représentatifs néerlandais.  
 
Comparaison des résultats par langue 
 
La comparaison des inventaires de solutions utilisées qui est illustrée dans le tableau 9 
(basée sur les tableaux 6a jusqu’à 8b) montre tout d’abord des différences entre les 
types de solutions employées par les traducteurs respectifs. 
  

Tableau 9. Juxtaposition des solutions utilisées dans les trois  
langues différentes 

 
Français Anglais Allemand 
  A 
A & B A & B A & B 
A & B & Ex   
A & C A & C  
A & D A & D  
A & D & Ex A & D & Ex  
A & E & Ex A & E & Ex  
B B B 
B & C B & C B & C 
B & D B & D  
B & E B & E  
B & Ex B & Ex B & Ex 
 C C 
D D D 
D & C & A   
  D & F 
D & Ex D & Ex  
 E E 
E & C & A   
  E & F 
E & Ex E & Ex  

 
Quand on regarde le tableau entier, il s’avère que le traducteur allemand a utilisé 
moins de types de solutions différentes (10) que ses collègues français et anglais (16 
et 15, respectivement), et qu’il s’est en particulier servi de moins de combinaisons 
différentes (5 contre 14 et 11). 
Une analyse plus détaillée du tableau permet de décrire les différences d’une façon 
plus précise : 
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Un nombre relativement élevé de solutions est seulement utilisé par les traducteurs 
français et anglais, et non pas par leur collègue allemand. Il s’agit des (combinaisons 
de) solutions A & C, A & D, A & D & Ex, A & E & Ex, B & D, B & E, D & Ex et E & Ex. 
Ensuite, deux solutions autonomes ont été utilisées par les traducteurs anglais et 
allemand, mais non pas par le traducteur français (C et E). 
Finalement, il y a trois solutions qui ont seulement été utilisées par le traducteur 
français et non pas par ses collègues anglais et allemand (A & B & Ex ; D & C & A et E 
& C & A) et trois solutions qui sont utilisées dans la traduction allemande et non pas 
dans les traductions française et anglaise (A, D & F et E & F), ce qui fait du traducteur 
allemand le seul à avoir utilisé la solution F et la solution A en tant que solution 
autonome. 
 
Après l’énumération des différences, il faut dire que le tableau 9 révèle également des 
(combinaisons de) solutions que les traducteurs ont en commun : tous les trois se sont 
servis des solutions B et D et des combinaisons A & B, B & C et B & Ex. 
Ceci n’est pourtant pas l’analogie la plus importante entre les langues. C’est que pour 
toutes les langues, il a été question de traductions qui ont mené à des solutions 
différentes pour les pays examinés, à l’intérieur des langues alors. De plus, dans tous 
les cas –dans toutes les trois langues- où il a été question de solutions différentes par 
pays, un équivalent fonctionnel (D) était impliqué : la traduction était un équivalent 
fonctionnel pour un ou plusieurs publics cibles et le plus souvent –dans toutes les trois 
langues- un néologisme (E) pour les autres publics.  
 
Cependant, les données mentionnées ci-dessus ne regardent seulement les différents 
types de solutions employées, et non pas les fréquences.  
Pour ce qui est des fréquences : on peut signaler que les solutions les plus utilisées du 
traducteur français sont une combinaison de A & B et la solution D, pour le traducteur 
anglais c’est la combinaison de A & B qui est « favorite » et pour le traducteur 
allemand ce sont les solutions autonomes A, B et D. Tout de même, les solutions « 
favorites » des traducteurs français et anglais en particulier relèvent notamment de la 
catégorie références aux lois (qui contient une bonne partie du total des mots 
représentatifs traduits, 19 sur 53), donc il est une bonne idée d’examiner les catégories 
séparément afin de pouvoir préciser les propos tenus, tout en gardant la perspective 
trilingue.  
 
4.3 RESULTATS PAR CATÉGORIE 
 
Vu que l’analyse du corpus n’a pas mené à un nombre égal de mots représentatifs par 
catégorie préalablement définie, la comparaison des solutions utilisées par catégorie 
doit être faite avec une certaine prudence. Néanmoins, il est possible de juxtaposer et 
d’analyser les solutions utilisées par catégorie afin de pouvoir donner une réponse à la 
deuxième question de recherche.  
 
Instances 
 
Pour ce qui est de la catégorie références aux instances publiques et judiciaires, le 
tableau 10 et la figure 7 montrent que la solution la plus fréquemment utilisée dans 
cette catégorie est l’équivalent fonctionnel (D). Dans plus d’un quart des cas (4 + 2 + 4 
= 10 sur 39) il s’agit d’un équivalent fonctionnel pour tous les publics et dans encore 12 
cas sur 39 il est question d’un équivalent fonctionnel (D) pour certains publics et un 
néologisme (E) ou équivalent fonctionnel avec expansion lexicale (D & Ex) pour les 
autres. 
Une autre chose qui frappe, c’est que le traducteur allemand s’est servi dans 4 cas de 
la solution A en tant que solution autonome, tandis que ses collègues ont décidé 



 29 

d’ajouter des une traduction littérale (B) ou des explications (C) dans toutes les 
situations où ils ont opté pour le maintien du terme néerlandais dans le texte même.  
 
  Tableau 10. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  

catégorie Références aux instances publiques et judiciaires 
 
 Français Anglais Allemand 
A   4 
A & B 2 2  
A & C  1  
B 1 1 2 
B & C   1 
C  1 1 
D pour tous publics 4 2 4 
D pour certains publics, 
D & Ex pour les autres 

2 1  

D pour certains publics, 
E pour les autres 

2 3 1 

D & C & A pour certains publics, 
E & C & A pour les autres 

1   

D & Ex pour certains publics, 
E & Ex pour les autres 

1 1  

E  1  
Total 13 13 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux instances publiques et judiciaires 

 
Fonctions 
 
L’examen du tableau 11 et de la figure 8 révèle que c’est de nouveau la solution D qui 
est le plus souvent employée, en tant qu’équivalent fonctionnel pour tous les publics 
dans 13 des 48 cas et pour certains publics dans encore 17 cas.  
De plus, le traducteur allemand est le seul à avoir utilisé la solution A (autonome et en 
combinaison avec B).  
 

Tableau 11. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux fonctions publiques et judiciaires 
 
 Français Anglais Allemand 
A   1 
A & B   1 
B  1 1 
B & C 2 1 1 
B & D pour certains publics, 1 1  
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A & B

A & C
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B & C
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D tous

D certains, D & Ex autres
D certains, E autres

D & C & A certains, E & C & A autres

D & Ex certains, E & Ex autres
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B & E pour les autres 
B & E  1  
B & Ex 1 1  
C  2 2 
D pour tous publics 5 3 5 
D pour certains publics, 
E pour les autres 

6 4 3 

D & C pour certains publics, 
E & C pour les autres 

 1  

D & F pour certains publics, 
E & F pour d’autres 

  2 

D & Ex pour certains publics,  
E & Ex pour les autres 

 1  

Total 16 16 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux fonctions publiques et judiciaires 

 
Procédures 
 
Sur base du tableau 12 et de la figure 9, on peut constater que la solution D est de 
niveau la solution la plus fréquente. Bien que le nombre de situations ne soit pas si 
élevé dans cette catégorie, ceci montre tout de même que la solution D occupe une 
place importante sur la liste de solutions utilisées.  
 

Tableau 12. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux procédures 
 
 Français Anglais Allemand 
B  1  
D pour tous publics 1 1 1 
D pour certains publics,  
E pour les autres 

1  1 

Total 2 2 2 
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A & B

B

B & C

B & D certains, B & E autres

B & E

B & Ex

C

D tous

D certains, E autres

D & C certains, E & C autres

D & F certains, E & F autres

D & Ex certains, E & Ex autres
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Figure 9. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux procédures 

 
Publications 
 
Dans cette catégorie, la solution A joue le rôle le plus important (en tant que solution 
autonome pour le traducteur allemand (3 fois) et dans des combinaisons avec d’autres 
solutions pour les traducteurs français et anglais (6 fois)), comme le montrent le 
tableau 13 et la figure 10.  
 

Tableau 13. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux publications des pouvoirs publics 
 
 Français Anglais Allemand 
A   3 
A & B  1  
A & D & Ex pour certains publics, 
A & B pour les autres 

1   

A & D & Ex pour certains publics, 
A & E & Ex pour les autres 

2 2  

Total 3 3 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 10. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux publications des pouvoirs publics 

 
Lois 
 
En ce qui concerne les solutions utilisées dans la catégorie références aux lois, la 
solution A joue de nouveau un rôle important pour les traducteurs français et anglais, 
tandis que le traducteur allemand s’est plutôt servi de la solution B (calque) et dans 
une moindre mesure de C, D et E.  
 

Tableau 14. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux lois 
 
 Français Anglais Allemand 
A & B 9 10  
A & B & Ex 1   

0 2 4 6 8 10

B

D tous

D certains, E
autres

0 2 4 6 8 10

A

A & B

A & D & Ex certains, A & B autres

A & D & Ex certains, A & E & Ex autres
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A & C 3 4  
A & D pour tous publics  2  
A & D pour certains publics, 
A & B pour les autres 

3 1  

A & D pour certains publics, 
A & C pour les autres 

1   

B  1 9 
B & Ex   1 
C   2 
D pour tous publics   1 
D pour certains publics, 
B pour les autres 

  2 

D pour certains publics, 
E pour les autres 

2 1 3 

E   1 
Total 19 19 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. Solutions utilisées (subdivisées en langues) dans la  
catégorie Références aux lois 

 
 
Comparaison des résultats par catégorie  
 
L’analyse des solutions utilisées par catégorie a révélé qu’il est possible de désigner 
dans chaque catégorie une solution « favorite » des traducteurs. Ce sont notamment 
les figures 7 à 11 qui ont montré que dans chaque catégorie il y a une solution dont le 
traducteur s’est le plus souvent servi pour la traduction des mots appartenant à cette 
catégorie. Bien que cette solution « favorite » puisse varier par traducteur, ces 
uniformités à l’intérieur des catégories paraissent justifier la catégorisation 
préalablement définie. 
 

Tableau 15. Solutions les plus utilisées dans les traductions française, anglaise et 
allemande, subdivisées par catégorie 

 
 Français Anglais Allemand 
instances (N = 13) D D D 
fonctions (N = 16) D D D 
procédures (N = 2) D D D 
publications (N = 3) A A A 
lois (N = 19) A (surtout avec B) A (surtout avec B) B 

 

0 5 10 15 20

A & B
A & B & Ex

A & C
A & D tous

A & D certains, A & B autres
A & D certains, A & C autres

B
B & Ex

C
D tous

D certains, B autres
D certains, E autres

E
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Le tableau 15 récapitule encore les solutions les plus utilisées, subdivisées par langue 
et par catégorie. Bien que le nombre de mots appartenant à une catégorie n’ait pas été 
égal pour toutes catégories (allant de N = 2 pour la catégorie procédures à 19 pour les 
références aux lois), ces résultats par catégorie permettent tout de même de nuancer 
la vue générale prononcée dans le paragraphe précédent.  
Même si les résultats par langue avaient déjà signalé la prédilection du traducteur 
français pour les solutions A (en combinaison avec B) et D ; l’utilisation fréquente de la 
solution A (en combinaison avec B) du traducteur anglais et la préférence du 
traducteur allemand pour les solutions A, B et D, la solution D semble occuper une 
place plus importante dans l’ensemble que celle qu’on l’aurait accordée sur base des 
résultats par langue.  
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5  CONCLUSION & DISCUSSION 
 
 
Conclusion 
 
En réponse à la première question de recherche formulée à la fin du deuxième 
chapitre,  
 

« Les solutions utilisées lors de la traduction en français, en anglais et en 
allemand des mots représentatifs figurant dans le Burgerlijk Wetboek 
néerlandais, dans quelle mesure sont-elles identiques? » 

 
on peut conclure que les solutions utilisées dans les traductions française, anglaise et 
allemande diffèrent quant au nombre de types de solutions utilisées et quant à la 
fréquence d’utilisation de solutions.  
Il s’est avéré que le traducteur allemand a utilisé moins de types de solutions 
différentes (10 au total) que ses collègues français (16) et anglais (15). De plus, le 
traducteur allemand s’est servi de moins de combinaisons différentes de solutions (5 
combinaisons contre 14 pour le traducteur français et 11 pour le traducteur anglais).  
Pour ce qui est de la fréquence d’utilisation des solutions par les traducteurs respectifs 
: sur base de l’analyse par langue, on dirait que le traducteur français a eu une 
préférence forte pour une combinaison des solutions A & B (citation & calque) et pour 
la solution D (équivalent fonctionnel), le traducteur anglais notamment pour la 
combinaison de A & B et le traducteur allemand pour les solutions autonomes A, B et 
D (non pas en combinaison avec d’autres).  
Toutefois, la réponse à la deuxième question de recherche,  
 

« Les solutions utilisées à l’intérieur des différentes catégories de mots 
représentatifs, dans quelle mesure sont-elles différentes ? » 

 
permet de préciser ces propos en montrant que c’est notamment dans la catégorie 
références aux lois que la préférence des traducteurs français et anglais pour la 
combinaison A & B l’emporte, tandis que dans les autres catégories c’est notamment la 
solution D qui est le plus souvent employée.  
 
Discussion 
 
Tout compte fait, la solution D (équivalent fonctionnel) s’avère jouer un rôle important 
dans toutes les traductions. Néanmoins, dans de nombreux cas une solution qualifiée 
comme équivalent fonctionnel ne l’est que pour certains publics cibles se servant de la 
langue cible en question, comme il est illustré dans l’Annexe A à de nombreuses 
reprises. C’est que tout pays examiné a sa propre système juridique et qu’une 
traduction qui est un équivalent fonctionnel dans un certain système juridique ne l’est 
pas forcément dans un autre système juridique, même s’ils se servent de la même 
langue. Probablement, la conclusion la plus importante à tirer de l’analyse des 
traductions vers de différentes langues est donc qu’il ne faut pas seulement tenir 
compte des différences possibles entre les langues, mais également de celles à 
l’intérieur des langues. La présence fréquente de telles situations dans la pratique 
(c’est-à-dire, dans le présent corpus) démontre ainsi la pertinence des théories 
concernant la dépendance systémique de la langue juridique (énoncées en particulier 
par De Groot). 
 
Cependant, afin de savoir s’il est question d’un équivalent fonctionnel pour tous publics 
cibles ou seulement pour certains (ou pour déterminer s’il est question d’un autre type 
de solution), il faut procurer à des recherches approfondies pendant lesquelles on se 
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plonge pleinement dans tous les systèmes juridiques cibles concernés. Lors de ces 
recherches, la ligne de démarcation entre la traduction juridique et le droit comparé 
s’est avérée particulièrement floue. Les recherches entreprises au cours de la présente 
étude (dont les résultats sont notamment décrits dans l’Annexe A, mais qui ont en fait 
constitué les fondements pour l’étude entière) ont montré clairement à quel point un 
traducteur doit s’absorber dans la matière pour pouvoir décider de l’utilisation ou non 
d’une solution ou d’une traduction. C’est surtout la prise de conscience que de telles 
recherches sont indispensables pour la traduction juridique (en particulier pour les 
équivalents fonctionnels) qui peut s’avérer utile pour le traducteur débutant ou non-
expérimenté dans le domaine de la traduction juridique.  
 
Ensuite, la présente étude fournit de nombreux points de départ pour des recherches 
ultérieures dans le domaine de la traduction juridique. D’abord, en modifiant les 
éléments variables dans la question de recherche, on pourrait étendre l’ampleur de la 
recherche vers de nouvelles langues (autres que le français, l’anglais et l’allemand), 
d’autres types de mots (cette étude n’a seulement considéré les mots représentatifs 
ayant un référent direct dans la réalité, mais il existe également des mots 
représentatifs ayant un référent direct dans l’univers des concepts et des mots 
fonctionnels, selon la définition d’Alcaraz et Hughes) et d’autres textes législatifs 
sources (il existe d’autres textes législatifs néerlandais traduits que le Burgerlijk 
Wetboek, par exemple le Grondwet). 
 
En plus de ces variantes « directes » sur la question de recherche adoptée dans la 
présente étude, on peut prendre un peu plus de distance et constater que cette étude 
n’a seulement considéré la terminologie juridique, tandis qu’il y a probablement 
d’autres éléments de la langue juridique qui sont également susceptibles d’engendrer 
des problèmes de traduction. Florijn suggère que la morphologie et la syntaxe propres 
à la langue juridique peuvent jouer un rôle43 et Brouckaert nomme la composition 
particulière de textes juridiques.44  
 
De plus, on peut revenir sur le type de texte examiné : le texte source utilisé dans cette 
étude était le texte d’une loi. Cependant, les textes de loi ne couvrent qu’une partie 
modeste de la totalité des textes juridiques. Il existe en particulier un grand nombre de 
types de textes utilisés en dehors des instances judiciaires (contrats, actes notariés, 
procurations, règlements, obligations hypothécaires, clauses, testaments, pour en 
donner que quelques exemples). Il serait alors intéressant d’intégrer d’autres types de 
textes dans une recherche comparable à celle-ci (ce qui offre la possibilité en plus de 
comparer les solutions utilisées dans de différents types de textes), autant de plus si 
on considère que dans la pratique, il est beaucoup plus probable qu’un traducteur aura 
à traduire des documents des types cités ci-dessus que des textes de loi. En analysant 
les solutions utilisées dans ces types de textes, il serait alors possible de maximiser 
l’utilité pratique d’une telle recherche pour le traducteur travaillant dans la pratique et 
pour l’étudiant-traducteur, en lui fournissant une bonne préparation au contenu de son 
futur métier. Toutefois, la disponibilité de ce type de textes est en général très limitée 
en raison de la protection de la vie privée et des données personnelles mentionnées 
dans le texte en question. Il est très difficile de rassembler un corpus de ces types de 
textes dans une certaine langue cible et de trouver les traductions pour pouvoir 
comparer, c’est également la raison pour laquelle le choix pour des textes de loi (qui 
étaient plus facilement accessibles) a été fait au cours de la présente recherche.  

                                                 
43 N. Florijn, ‘Rechtstaal, lexicon en vertaling’ in Recht en Vertalen II, Gerard-René de Groot, réd. 

(Deventer : Kluwer, 1993) : 5-24. 
44 Hugo Brouckaert, ‘De Nederlandse rechtstaal in België’ in De kracht van vertaling : verrijking van taal en 

cultuur, Henri Bloemen e.a. , réd. (Utrecht : Platform Vertalen & Vertaalwetenschap, 1998) : 29-39. 
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Tout de même, la présente recherche peut avoir une valeur aussi bien scientifique – 
elle rassemble des théories sur la traduction juridique et donne un aperçu de leur 
application dans un corpus spécifique – que pratique – en mettant en avance le 
sommaire des théories et des solutions, elle présente à l’(étudiant-) traducteur un 
ensemble d’outils qui lui peuvent être utiles lors de ses propres activités de traduction, 
auquel s’ajoutent des exemples concrets qui démontrent l’application des solutions 
dans la pratique.  



 37 

BIBLIOGRAPHIE 

 
 
Alcaraz, E., & B. Hughes. Legal translation explained. Manchester : St. Jerome, 2002. 
 
Belgische Federale Overheidsdiensten. ‘Justitie in België’ [30.06.2008] 

http://www.belgium.be/nl/publicaties/pub_justitie_in_belgi_.jsp?referer= 
tcm:117-15487-64 

 
Bowker, Lynne. ‘Using specialized monolingual native-language corpora as a 

translation resource : a pilot study’. Meta 43 (1998) : pp. 1-21. 
 
Brekke, Magnar. ‘Linguistic aspects of the translation of scientific and technical texts’. 

Übersetzung : ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung = 
Translation : an international encyclopedia of translation studies = Traduction : 
encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. H. Kittel, J. House 
& B. Schultze (réd). Berlin / New York : De Gruyter, 2004. 619-635. 

 
Brouckaert, Hugo. ‘De Nederlandse rechtstaal in België’. De kracht van vertaling : 

verrijking van taal en cultuur. Henri Bloemen e.a. (réd.). Utrecht : Platform 
Vertalen & Vertaalwetenschap, 1998. 29-39. 

 
Florijn, N. ‘Rechtstaal, lexicon en vertaling.’ Recht en Vertalen II. Gerard-René de 

Groot (réd.). Deventer : Kluwer, 1993, 5-24. 
 
Foster, Tony. Dutch legal terminology in English. A practical reference guide. Leiden : 

Academic Press, 2000. 
 
Garzon, G. e.a. ‘Gemeenschappelijke praktische handleiding. Algemene Beginselen 5. 

Veeltaligheid.’ [30.06.2008] http://eur-lex.europa.eu/nl/techleg/5.htm 
 
Gémar, J. ‘Les fondements du langage du droit comme langue de spécialité. Du sens 

et de la forme du texte juridique.’ Revue générale de droit, 21 (1990) : pp. 717-
738. 

 
Groot, Gerard-René de. ‘Juridisch vertalen : het overbruggen van verschillen tussen 

rechtsculturen en rechtssystemen.’ De kracht van vertaling : verrijking van taal en 
cultuur. Henri Bloemen e.a. (réd.). Utrecht : Platform Vertalen & 
Vertaalwetenschap, 1998. 13-28. 

 
Harvey, Malcolm. ‘What’s so special about legal translation?’ Meta, 47 (2002) : pp. 
177-185. 
 
Hoven, P. van den. ‘Een vertaling die geen vertaling mag zijn. Over artikel 33 van het 

verdrag van Wenen en andere vreemde zaken.’ De kracht van vertaling : 
verrijking van taal en cultuur. Henri Bloemen e.a. (réd.). Utrecht : Platform 
Vertalen & Vertaalwetenschap, 1998. 40-47. 

 
Legault, G. ‘Fonctions et structure du langage juridique.’ Meta, 24 (1979) : pp. 18-25. 
 
Martin, W. & E. Ten Pas. ‘Subtaal en lexicon.’ Spektator 20 (1991) : pp. 361-375. 
 
Meunier, M. ‘Langue juridique.’ [30.06.2008] http://www.initerm.net/category/langue-

juridique 
 



 38 

Moskovich, W. ‘What is a sublanguage ?’ Sublanguage. R. Kittredge et J. Lehrberger 
(réd.). Berlin : De Gruyter, 1982. 191-205. 

 
Pelage, J. La traductologie face au droit. Genève : ASTTI/ETI, 2000. 
 
Pozzo, Barbara. ‘Multilingualism, legal terminology and the problems of harmonising 

European private law.’ Multilingualism and the Harmonisation of European Law. 
Barbara Pozzo et Veronica Jacometti (réd.). New York : Kluwer Law 
International, 2006. 3-19. 

 
Rayar, L. ‘Het vertalen van het Wetboek van Strafrecht; aanzet tot een methodologie.’ 

Recht en Vertalen II. Gerard-René de Groot (réd.). Deventer : Kluwer, 1993, 63-
68. 

 
Sarcevic, Susan. New approach to legal translation. Den Haag/Londen/Boston : Kluwer 

Law International, 1997. 
 
Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Lausanne : Payot, 1916. 
 
Snel-Trampus, Rita. ‘Het vertalen van vaktaal, in het bijzonder van juridische teksten.’ 

Handelingen Elfde Colloquium Neerlandicum. T. Hermans (réd.). Utrecht : IVN, 
1992. 193-206. 

 
Termorshuizen, Marjanne. Juridische semantiek: een bijdrage tot de methodologie van 

de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen. Nijmegen : Wolf 
Legal Publishers, 2003. 

 
Wagner, Anne. ‘Translation of the language of the common law into legal French : myth 

or reality?’ International Journal for the Semiotics of Law / Revue internationale 
de Sémiotique Juridique 16 (2003) : pp. 177-193. 

 
 
 



 39 

ANNEXE A INVENTAIRE DES TRADUCTIONS ET DES SOLUTIONS CHOISIES 
 
Dans cette annexe, les traductions française, anglaise et allemande des mots 
représentatifs néerlandais sont présentées, suivies d’un raisonnement qui aboutit à la 
détermination de la solution choisie.  
 
 
REFERENCES A DES INSTANCES  
 
het Openbaar Ministerie  
 
le ministère public the office of the public 

prosecutor 
der Staatsanwaltschaft 

 
La consultation des sites web gouvernementaux de la France45, de la Belgique46, de la 
Suisse47 (francophone) et du Canada48 (francophone) a montré l’existence d’une 
instance portant le nom ministère public dans chacun des pays concernés. De plus, 
chacun de ces ministères publics semble remplir une fonction comparable à celle du 
Openbaar Ministerie aux Pays-Bas (c’est-à-dire la représentation et la surveillance des 
intérêts de la société devant l’ordre judiciaire), donc la traduction ministère public 
semble être un équivalent fonctionnel (solution D). Toutefois, pour pouvoir s’exprimer 
d’une façon plus détaillé sur l’équivalence entre les instances en question, il faudrait 
procéder à une analyse conceptuelle identifiant tous les attributs et caractéristiques 
des instances respectives et les comparer ensuite.  
Pour ce qui est de la traduction en anglais, la solution est différente. Si la locution 
source néerlandaise est centrée sur l’instance elle-même, la traduction anglaise 
déplace l’accent vers son représentant le plus important : le public prosecutor. 
Cependant, dans aucun des pays examinés (Royaume-Uni49, Etats-Unis50 et 
Canada51), il existe une fonction portant exactement la dénomination de public 
prosecutor en tant qu’appellation officielle de la fonction ; au Canada, la personne 
remplissant cette fonction est nommée le Crown Attorney ou le Crown Counsel ; aux 
Etats-Unis il existe plusieurs dénominations : State Attorney, State Prosecutor ou 
Prosecuting Attorney et dans le Royaume-Uni il est question d’un prosecutor travaillant 
au Crown Prosecuting Service. La locution cible the office of the public prosecutor ne 
peut donc pas être classifiée comme équivalent fonctionnel ; il est plutôt question de la 
solution C : une paraphrase qui explique le mot représentatif néerlandais. 
Pour la traduction en allemand, la locution Staatsanwaltschaft est un équivalent 
fonctionnel pour tous les publics cibles concernés ; c’est qu’en Allemagne52, en 
Autriche53 comme en Suisse54 il existe un organisme public portant le nom 
Staatsanwaltschaft qui remplit grosso modo la même fonction que le Openbaar 
Ministerie aux Pays-Bas. Cependant, il n’est de nouveau pas possible de s’exprimer en 
détail sur la nature de l’équivalence entre les instances sans avoir examiné 
profondément les caractéristiques des Staatsanwaltschäfte et du Openbaar Ministerie. 
 
                                                 
45 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006574913&idSectionTA= 

LEGISCTA0 00006167416&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080725 
46 http://www.just.fgov.be/fr_htm/ordre_judiciaire/parquet/parquet.htm 
47 http://www.admin.ch/ ch/f/rs/chrono/18801889/c109.html 
48 http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1995/1995rcs1-754/1995rcs1-754.html  
49 http://www.cps.gov.uk/ 
50 http://www.usdoj.gov/usao/index.html 
51 http://www.gov.ns.ca/pps/publications/publications/Annual%20Report%200405.pdf 
52 http://www.deutschejustiz.de/dj_sta.html 
53 http://www.help.gv.at/Content.Node/99/Seite.991007.html 
54 http://www.publicjobs.ch/publicjobs/addetail/job/index.htm?adId=4523078&classMethod=showAdDetail 

&panel    Type=&selectedPage=1 
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de Staat  
 
l’Etat the State der Staat 
 
het Rijk  
 
l’Etat the State der Staat 
 
Ce qui est remarquable dans la traduction des notions néerlandaises Staat et Rijk, 
c’est que tous les traducteurs ont décidé d’utiliser deux fois le même signifiant pour 
indiquer deux signifiés différents. 
Vu que les traductions Etat, State et Staat sont utilisées dans tous les pays examinés55 
pour indiquer le pouvoir public, on peut considérer les traductions comme des 
équivalents fonctionnels (D). Cependant, on peut se poser des questions à propos de 
la nature de l’équivalence. C’est qu’aux Pays-Bas, les mots Staat et Rijk sont utilisés 
pour indiquer le pouvoir public central, tandis qu’aux Etats-Unis par exemple, le mot 
State réfère à une unité administrative à un autre niveau (les 52 States qui forment 
ensemble les United States). De plus, le mot Etat / State / Staat ne s’avère pas 
toujours être le mot standard pour référer au pouvoir public central, c’est qu’en 
Allemagne, en Suisse et en Autriche par exemple, on préfère se servir du mot Bund 
(bien que Staat s’utilise aussi, mais beaucoup moins souvent, et Bund est la 
dénomination officielle).  
En outre, pour ce qui est de la différence entre les concepts Staat et Rijk : en 
néerlandais, ces mots sont plutôt utilisés comme des synonymes (pour faire référence 
au pouvoir public central). Cependant, sur base d’une analyse conceptuelle simple on 
pourrait dire que le mot Rijk réfère plutôt au fait que les Pays-Bas soient un royaume 
(Koninkrijk), tandis que le mot Staat peut également être employé pour faire référence 
aux autorités d’autres formes d’état (par exemple des républiques). De ce point de vue, 
il est peut-être logique que les pays qui ne sont pas des monarchies (tous les pays 
examinés sauf le Royaume-Uni, la Belgique et le Canada) ne disposent pas d’un 
signifiant distinct pour traduire le concept néerlandais Rijk. On pourrait encore ajouter 
que dans les autres monarchies, les notions Couronne et Crown sont employées, qui 
pourraient être considérées comme comparables au Rijk néerlandais (la traduction 
littérale Kroon n’étant guère employée en néerlandais). 
 
provincies 
 
provinces provinces den Provinzen 
 
Le site web du gouvernement français56 indique que la France connaît une division 
administrative en régions, puis en départements, en arrondissements, en cantons et 

                                                 
55 France :  http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/reforme_etat_862/ 

poste_signe_un_nouveau_ 60670.html  
 Belgique :  http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/la_belgique_federale/ 

Suisse :  http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a269.html ; 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a269.html 

Royaume-Uni :  http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/DG_064912  
Etats-Unis :  http://usinfo.state.gov/products/pubs/legalotln/state.htm  
Canada :  http://www.bcp-pco.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=secretariats&doc=spsp-psps/pmp-

pgr/ceo-pdi/guide_f.htm  
   Allemagne :       http://www.bmj.bund.de/enid/b2341884c053db5d4dc71b986ddc2714,c1b2c85f74726 

369640 92d09 35323933/Vereinte_Nationen/Beschwerdeverfahren_tb.html  
Autriche :  http://www.help.gv.at/Content.Node/26/Seite.260000.html   

56 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-z_2259/territoire_2559/petit-
atlas-france_3180/index.html 
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dernièrement en communes. La notion de province n’est donc pas connue en tant que 
dénomination officielle d’une unité administrative (bien que le mot province lui-même 
soit utilisé en France, notamment dans l’expression Paris et la province ou province 
réfère à toute la partie de la France qui se trouve hors de l’agglomération parisienne), 
donc il ne s’agit pas d’un équivalent fonctionnel mais plutôt d’une traduction littérale 
(solution B). 
Il en va de même pour la Suisse57 où on connaît une division administrative en cantons 
et puis en communes, pour le public cible suisse la traduction province pour provincie 
est donc également un calque (solution B). 
En Belgique58, par contre, on connaît la notion de province en tant que dénomination 
pour une unité administrative, et vu que la province belge remplit plus ou moins la 
même fonction que le provincie néerlandais, il est question d’un équivalent fonctionnel 
(solution D). 
Vu que la division administrative canadienne59 distingue également des provinces (et 
puis des territoires et des municipalités), la traduction est également un équivalent 
fonctionnel pour le public cible canadien.  
Du point de vue de De Groot (1993), la traduction province peut également être 
considérée comme un néologisme (solution E), emprunté au système belge ou 
canadien, pour le public français et suisse. 
Quant à la traduction anglaise Provinces, ni le Royaume-Uni, ni les Etats-Unis ne 
connaissent une unité administrative portant ce nom, le premier étant divisé en 
regions, en districts, en counties et puis en municipalities60 et le deuxième en états, en 
counties (sauf pour le Louisiane où on parle de parishes et l’Alaska qui est divisé en 
divisions) en puis en municipalities61. Il ne s’agit donc pas d’un équivalent fonctionnel, 
mais d’une traduction littérale ou calque (solution B). Par contre, les dénominations 
anglophones employées au Canada62 sont (par analogie avec les noms francophones) 
des provinces, des territories et des municipalities. Bien que les provinces canadiennes 
semblent avoir davantage de pouvoirs que les provincies néerlandais, on pourrait 
parler d’un équivalent fonctionnel. Sur base de De Groot (1993) de nouveau, pour le 
public cible venant du Royaume-Uni ou des Etats-Unis la traduction province peut 
également être considérée comme un néologisme (solution E) emprunté au système 
canadien. 
Etant donné que l’Allemagne63 est divisée en Bundesländer, en Kreisen et puis en 
Gemeinden, la Suisse64 en Kantons et puis en Gemeinden et l’Autriche65 en 
Bundesländer, en Bezirke et en Gemeinde, la traduction Provinzen est un calque dans 
tout les trois cas (solution B). 
 
gemeente 
 
commune commune Gemeinde 
 
Comme la notion de commune est utilisée en France, en Belgique et en Suisse et 
représente une unité administrative comparable au gemeente néerlandais, il est 
question d’un équivalent fonctionnel (D). Au Canada, on se sert de la dénomination 
municipalité, donc pour le public cible canadien la traduction commune est donc un 
néologisme (solution E). 

                                                 
57 http://www.admin.ch/index.html?lang=fr 
58 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/ 
59 http://canada.gc.ca/othergov-autregouv/prov-fra.html 
60 http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Localgovernment/DG_073310  
61 http://nl.encarta.msn.com/encyclopedia_1021544082_2/Verenigde_Staten_van_Amerika.html#s7 
62 http://canada.gc.ca/othergov-autregouv/prov-eng.html 
63 http://www.deutschland.de/rubrik.php?lang=1&category1=5&category2=11 
64 http://www.admin.ch/org/polit/index.html?lang=de 
65 http://www.help.gv.at/Content.Node/175/Seite.1750330.html 
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Quant à la traduction en anglais, la situation est différente. Dans aucun des pays 
examinés, le nom de commune est utilisé (on parle de municipalities). La traduction 
semble donc être un néologisme, emprunté au français, qui a été « anglicisé ». 
Pour la traduction allemande, il est de nouveau question d’un équivalent fonctionnel 
(D), car en Allemagne, en Autriche tout comme en Suisse on se sert de la 
dénomination Gemeinde pour désigner une unité administrative plus ou moins 
comparable au gemeente néerlandais. Comme il est le cas pour tous les équivalents 
fonctionnels, on peut encore faire remarquer qu’il est impossible de s’exprimer en 
détail sur la nature de l’équivalence sans avoir examiné et comparé profondément tous 
les attributs des Gemeinden et du gemeente, mais des recherches élémentaires 
auprès des sites web gouvernementaux ont permis de rassembler suffisamment 
d’informations pour pouvoir qualifier la traduction en tant qu’équivalent fonctionnel. 
 
Gedeputeerde Staten 
 
au Conseil exécutif des 
États provinciaux 
 
note en bas de page: 
  

Gedeputeerde Staten. Ce 
terme désigne la branche 
exécutive de l'autorité 
provinciale 

by Provincial Executives  
 
 
note en bas de page: 
  

Official Dutch title: 
Gedeputeerde Staten 

Provinzialausschuß 

 
Aux Pays-Bas, la gestion de l’unité administrative intitulée provincie est assurée par un 
organisme exécutif, les Gedeputeerde Staten ; un organisme législatif, les Provinciale 
Staten ; et un représentant de la reine, le Commissaris van de Koningin.  
De ce point de vue, la locution Etats provinciaux dans la traduction française peut être 
considérée comme remarquable, puisque cela semble plutôt être une traduction 
littérale de Provinciale Staten, tandis que dans le texte source il s’agit de 
Gedeputeerde Staten. De plus, l’emploi de la préposition de (en forme contractée des, 
de + les) pourrait donner l’impression d’indiquer une relation de subordination, comme 
si la locution Etats provinciaux est un hyperonyme qui recouvre (entre autres) une 
branche exécutive (à savoir les Gedeputeerde Staten). 
Vu qu’aucun des pays francophones examinés connaît un organisme administratif 
intitulé conseil exécutif des Etats provinciaux, il n’est pas question d’un équivalent 
fonctionnel. On pourrait encore faire remarquer que la Suisse connaît un organisme 
appelé conseil exécutif66 assurant la gestion d’un canton, donc il est possible que le 
traducteur s’est inspiré de celui-ci quand il a créé sa solution. Bien que les fonctions du 
provincie néerlandais et du canton suisse ne correspondent pas exactement, la 
première partie de la traduction (conseil exécutif) peut être qualifiée comme un 
équivalent fonctionnel (D) pour le public suisse (néologisme (E) pour les autres publics 
francophones). La deuxième partie (Etats provinciaux) est donc un calque de 
Provinciale Staten, ce qui peut être considéré comme remarquable. La locution entière 
conseil exécutif des Etats provinciaux peut également être considérée comme une 
paraphrase (C) qui explique qu’il s’agit d’un organisme administratif (conseil) ayant un 
pouvoir exécutif (exécutif) au niveau du provincie (Etats provinciaux). 
Dans la note en bas de page, il est question de la citation du mot en langue source (A) 
et d’une explication (C) qui précise encore qu’il s’agit du pouvoir exécutif et du niveau 
provincial. 
Comme aucun des pays anglophones ne connaît la dénomination Provincial 
Executives pour un organisme comparable au Gedeputeerde Staten néerlandais, il 
n’est question d’un équivalent fonctionnel pour aucun des publics cibles anglophones. 
                                                 
66 http://www.be.ch/web/fr/behoerden-regierungsrat?redirected=true 
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La traduction Provincial Executives est une paraphrase (C), une explication de ce que 
sont les Gedeputeerde Staten, précisant le type de pouvoir (exécutif, Executives) et le 
niveau administratif (provincie, Provincial). La note en bas de page cite encore le mot 
en langue source (solution A) et précise que cela est la dénomination néerlandaise 
officielle (Official Dutch title) (explication, solution C). 
Vu qu’aucun des pays germanophones examinés ne connaît la notion de Provinzen 
dans sa division administrative, la traduction Provinzialausschuß pour Gedeputeerde 
Staten n’est pas un équivalent fonctionnel, mais une paraphrase (C) qui précise qu’il 
s’agit d’un organisme administratif (Ausschuß) au niveau provincial (provinzial). 
 
de beide Kamers van de Staten-Generaal 
 
les deux Chambres des 
États-Généraux 

both Chambers of the 
States General 

den beiden Kammern des 
Parlaments 

 
Dans le système néerlandais, le parlement est appelé Staten-Generaal et il est formé 
par deux Kamers (Eerste Kamer et Tweede Kamer).  
Dans chacun des pays examinés, il est question d’un parlement qui se compose de 
deux organismes plus ou moins comparables aux Eerste Kamer et Tweede Kamer.  
C’est que la France connaît un Sénat et une Assemblée nationale67 ; la Belgique un 
Sénat et une Chambre des Représentants68 ; le Canada un Sénat et une Chambre des 
communes69 (d’où l’importance pour un traducteur de ne pas confondre les notions 
commune et municipalité dont il était question ci-dessous lors de la discussion de la 
traduction du gemeente néerlandais!) qui s’intitulent Senate et House of Commons en 
anglais70 ; le Royaume-Uni connaît un House of Lords et un House of Commons71 ; les 
Etats-Unis un Senate et un House of Representatives72 ; l’Allemagne un Bundestag et 
un Bundesrat73 ; l’Autriche un Nationalrat et un Bundesrat74 et la Suisse un Nationalrat 
et un Ständerat75 qui s’intitulent Conseil national et Conseil des Etats en français76. 
Vu que la locution Chambres / Chambers / Kammern ne figure dans aucun des pays 
examinés dans les dénominations officielles des organismes visés (ou non pas dans 
les deux dénominations ; en Belgique et au Canada la dénomination Chambre fait 
partie du nom de l’une des deux organismes, mais pas de chacun des deux), il n’est 
pas question d’un équivalent fonctionnel. Les premières parties des traductions 
française, anglaise et allemande peuvent être classées comme traductions littérales 
(B). 
Pour la deuxième partie de la traduction, les traducteurs français et anglais se sont 
servis d’un calque (B) (Etats-Généraux et States General) ; tandis que le traducteur 
allemand a opté pour une explication (C) de ce que sont les Staten-Generaal, c’est le 
parlement (Parlament) néerlandais. 
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
 
Chambre de commerce et 
d’industrie 

Chamber of Commerce and 
Industry 

Industrie- und 
Handelskammer 

 

                                                 
67 http://www.senat.fr/connaitre/pouvoirs_publics/pouvoirs_publics40.html#toc50 
68 http://www.fed-parl.be/nlindex.html 
69 http://www.parl.gc.ca/sites/navigating/page05-f.htm 
70 http://www.parl.gc.ca/common/index.asp?Language=E 
71 http://www.parliament.uk/about/how/role/system.cfm 
72 http://www.house.gov/house/Tying_it_all.shtml 
73 http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_8328/DE/br-dbt/br-dbt-node.html?__nnn=true 
74 http://www.parlament.gv.at/LI/GL/show.psp?P_BUCH=B 
75 http://www.parlament.ch/D/Seiten/WelcomePage.aspx  
76 http://www.parlament.ch/F/Pages/WelcomePage.aspx  
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Ce qui est remarquable dans chacune des trois traductions du Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, c’est que l’élément Fabrieken n’a été gardé dans aucune des 
traductions, mais qu’elle a été remplacée par industrie, Industry et Industrie. 
Ces changements s’expliquent pourtant assez facilement : il s’agit d’équivalents 
fonctionnels dans plusieurs cas. 
C’est qu’en France77 et en Belgique78, on connaît des Chambres de commerce et 
d’industrie, donc il est question d’un équivalent fonctionnel (D) ; et au Canada79 et en 
Suisse80 on connaît des Chambres de Commerce, donc pour le public canadien et 
suisse la traduction Chambre de commerce et d’industrie est un équivalent fonctionnel 
avec expansion lexicale (D + Ex). 
Il en va de même pour le public cible anglophone : dans le Royaume-Uni les 
dénominations Chamber of Commerce and Industry81 et Chamber of Commerce82 sont 
utilisées, donc il s’agit d’un équivalent fonctionnel tout simple (D) ou avec expansion 
lexicale (Ex), ce qui est également le cas pour les Etats-Unis83 et pour le Canada84, où 
il existe dans les deux cas un Chamber of Commerce tout court. 
Pour le public germanophone originaire de l’Allemagne85 et de la Suisse86, il s’agit d’un 
équivalent fonctionnel (D), puisque dans les deux pays il existe un organisme intitulé 
Industrie- und Handelskammer. Pour le public autrichien par contre, il est question d’un 
néologisme (E), puisque l’organisme comparable au Kamer van Koophandel en 
Fabrieken néerlandais s’appelle Wirtschaftskammern Österreichs87. 
 
“Vereniging van Eigenaars” 
 
«Vereniging van 
Eigenaars» 
 
note en bas de page:  
 

Association des 
propriétaires 

“Vereniging van Eigenaars” 
 
note en bas de page:  
 

Association of Owners 

“Vereniging van Eigenaars” 

 
Pour tous les publics cibles, il est question de la solution A, puisque tous les 
traducteurs ont décidé de garder la locution Vereniging van Eigenaars en néerlandais. 
Les traducteurs français et anglais ont pourtant décidé d’expliquer la notion dans une 
note en bas de page. Dans les deux cas, il est question d’une traduction littérale (B), 
ou presque littérale, puisque dans le cas français la contraction des (de + les) trahit un 
article défini (les) qui n’est pas présent dans la locution source néerlandaise. Une 
traduction littérale aurait été Association de propriétaires. Dans aucun des pays 
examinés les notions Association des propriétaires ou Association of Owners sont 
utilisées en tant que dénomination officielle d’un rassemblement de propriétaires, donc 
il ne s’agit dans aucun cas d’un équivalent fonctionnel.  
 
«V.v.E» 
 
«V.v.E» “V.v.E” 

 
“V.v.E” 

                                                 
77 http://www.cci.fr/ 
78 http://www.cci.be/Default.aspx?lc=fr 
79 http://www.chamber.ca/article.asp?id=140 
80 http://www.cci.ch/fr/francais.html 
81 http://www.londonchamber.co.uk/ 
82 http://www.britishchambers.org.uk/ 
83 http://www.uschamber.com/default 
84 http://www.chamber.ca/article.asp?id=139 
85 http://www.dihk.de/ 
86 http://www.cci.ch/dt/deutsch.html 
87 http://wko.at/awo/chamberinfo.htm 
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note en bas de page:  
 

A.o.O. 
 
Pour tous les publics cibles, l’abréviation néerlandaise V.v.E. a été gardée en 
néerlandais (solution A). Seul le traducteur anglais a décidé d’ajouter une note en bas 
de page contenant l’abréviation A.o.O. (pour Association of Owners), ce qui peut être 
considéré comme remarquable, car une recherche sur les sites web gouvernementaux 
anglophones et sur l’Internet en général ne donne aucun résultat démontrant l’emploi 
de l’abréviation A.o.O. en tant que dénomination officielle pour des associations de 
propriétaires. Il n’est donc pas probable que le public cible anglophone est familier 
avec l’abréviation A.o.O. 
 
Waarborgfonds Motorverkeer 
 
Waarborgfonds 
Motorverkeer 
 
note en bas de page: 
  
Fonds d'indemnisation pour 
la circulation automobile 

Waarborgfonds 
Motorverkeer 
 
note en bas de page: 
 

Guarantee fund for motor 
traffic 

Kraftverkehrs-
entschädigungsfonds 

 
En ce qui concerne les traductions de Waarborgfonds Motorverkeer : les traducteurs 
français et anglais ont choisi de garder la locution en langue source dans leur texte 
cible (A) et d’ajouter une note en bas de page en langue cible (français ou anglais), 
tandis que le traducteur allemand a opté pour une locution en langue cible (allemand) 
dans le texte même. 
Vu qu’il n’existe dans aucun des pays examinés un Fonds d’indemnisation pour la 
circulation automobile, un Guarantee fund for motor traffic ou un 
Kraftverkehrsentschädigungsfonds, il n’est dans aucun cas question d’un équivalent 
fonctionnel. De plus, dans aucun des pays examinés il semble exister une instance 
comparable au Waarborgfonds Motorverkeer néerlandais (sauf peut-être les Highway 
Traffic Safety Grants88 aux Etats-Unis). 
Pour les notes en bas de page française et anglaise, il est question d’une traduction 
littérale (B) qui a été complétée (pour mieux répondre aux exigences linguistiques du 
français et de l’anglais) avec des prépositions (de, pour et for) et un article (la). 
La traduction allemande est également une traduction littérale (B) dans laquelle tous 
les éléments mentionnés dans la locution néerlandaise reviennent, mais dans ce cas 
en un seul mot (ce qui correspond ou convient probablement mieux aux normes 
linguistiques de l’allemand). 
 
Gerechtshof te ’s-Gravenhage 
 
La Cour d’appel de La 
Haye 

The Court of Appeal at The 
Hague 

der Gerechtshof Den Haag 

 
Jusqu’en 2002, la division judiciaire des Pays-Bas a connu quatre niveaux : le Hoge 
Raad au niveau supérieur, puis les 5 Gerechtshoven, les 19 
arrondissementsrechtbanken et le niveau le plus bas était réservé pour les 
kantongerechten. Depuis le 1er  janvier 2002, les kantongerechten sont incorporés 
dans le arrondissementsrechtbank de leur région en tant que sector kanton (traitant 
notamment des affaires civiles et des affaires pénales légères), réduisant ainsi le 

                                                 
88 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+10785+0++%28guarantee 

%20fund%20motor%20traffic%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
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nombre de niveaux judiciaires à trois. La « nouvelle » instance au niveau plus bas 
(composée d’un ancien arrondissementsrechtbank et ses kantongerechten) est 
appelée rechtbank tout court.  
 
Pour ce qui est des traductions de Gerechthof : dans trois des pays francophones 
examinés, il existe une instance intitulée Cour d’appel comparable au Gerechtshof 
néerlandais, donc pour les publics francophones venant de la France89, de la 
Belgique90 et du Canada91, il est question d’un équivalent fonctionnel (D), pour le public 
suisse c’est un néologisme (E) puisqu’en Suisse l’instance comparable est appelée 
Chambre d’appel92. 
De plus, le traducteur a choisi de ne pas garder le nom néerlandais ’s-Gravenhage 
mais de le remplacer par son équivalent francophone La Haye (on peut parler d’un 
équivalent puisqu’il s’agit de plusieurs signifiants pour le même signifié, à savoir la 
même ville). 
Pour le public anglophone originaire des Etats-Unis93 et du Canada94, il est également 
question d’un équivalent fonctionnel (D), car ces deux pays connaissent une instance 
intitulée Court of Appeal qui est comparable au Gerechtshof néerlandais. Ceci n’est 
pas le cas pour le Royaume-Uni, où l’instance comparable s’appelle Crown Court95. 
Pour le public cible originaire du Royaume-Uni, il s’agit donc d’un néologisme (E) 
emprunté au système canadien ou américain. Le traducteur anglais a également 
décidé de remplacer le nom néerlandais ’s-Gravenhage par son équivalent anglophone 
The Hague. 
Le traducteur allemand a décidé de garder le mot en langue source, Gerechtshof 
(solution A), mais on peut faire remarquer que pour la traduction de la localité, il a 
choisi de ne pas garder le toponyme ’s-Gravenhage mais de se servir de la version 
néerlandaise « simplifiée » Den Haag. 
 
rechtbank 
 
tribunal de première 
instance 

district court rechtbank 

 
Vu que le texte source du Burgerlijk Wetboek et les traductions examinés dans cette 
recherche datent d’avant 2002, il n’est pas tout à fait clair ce que signifie rechtbank 
dans ces textes (il pourrait s’agir de l’ancien arrondissementsrechtbank ou bien du 
kantongerecht). 
Quoi qu’il en soit, la traduction en français tribunal de première instance est un 
équivalent fonctionnel (D) pour le public belge96 et suisse97, où on connaît un organe 
judiciaire portant ce nom, tandis que la France connaît des tribunaux d’instance98 et 
des tribunaux de grande instance99 et le Canada des cours provinciales100. Pour le 
public francophone de la France et du Canada, il est donc question d’un néologisme 
(E) emprunté au système belge ou suisse.  

                                                 
89 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10017&ssrubrique=10022&article=12770 
90 http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/cours/cour_d_appel_et_du_travail/ 
91 http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
92 http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_312_1/a83.html 
93 http://www.america.gov/st/usg-english/2008/May/20080624221758eaifas0.7111322.html 
94 http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/07.html 
95 http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Thejudicialsystem/DG_4003099 
96 http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/tribunaux/tribunal_de_premiere_instance/ 
97 http://64.233.183.104/search?q=cache:bghdh3mb9IgJ:www.bger.ch/fr/gerichtsorg-

schweiz.pdf+organisation+judiciaire+suisse&hl=en&ct=clnk&cd=3&client=firefox-a  
98 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12035 
99 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10017&ssrubrique=10022&article=12034 
100 http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
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La traduction anglaise district court semble être emprunté au système juridique des 
Etats-Unis101, où il existe une instance judiciaire portant ce nom, donc pour le public 
anglophone américain il est question d’un équivalent fonctionnel (D). Dans le 
Royaume-Uni, on connaît des county courts102 (pour des affaires civiles) et des crown 
courts103 (pour des affaires pénales) et au Canada, il est question de provincial 
courts104, donc pour le public anglophone originaire du Royaume-Uni et du Canada il 
s’agit d’un néologisme (E) emprunté au système américain. 
La traduction allemande est de nouveau une citation du mot en langue source (A). 
 
arrondissementsrechtbank 
 
tribunal de première 
instance compétent pour 
connaître des actions en 
matière de réparation de 
dommage 

district court with 
jurisdiction 

arrondissementsrechtbank 

 
En tenant compte des traductions et solutions mentionnées dans le paragraphe 
précédent (à propos du terme néerlandais rechtbank), on peut conclure que les 
traducteurs français et anglais ont opté pour la même traduction et solution que dans le 
cas précédent (à savoir des équivalents fonctionnels (D) dans quelques cas et des 
néologismes (E) dans les autres), mais qu’ils se sont servis d’une expansion lexicale 
(Ex) (compétent pour connaître des actions en matière de réparation de dommage et 
with jurisdiction) pour élargir la signification de la notion en question.  
Le traducteur allemand a de nouveau opté pour la solution A : la citation du mot en 
langue source. 
 
 
REFERENCES A DES FONCTIONS 
 
de Commissaris van de Koningin 
 
le Commissaire de la Reine 
pour la province 

a Provincial Commissioner 
of the Queen 

der königlichen Kommisar 

 
Vu que la France et la Suisse n’ont pas de Reine, ni de provinces, la traduction 
Commissaire de la Reine pour la province n’est pas un équivalent fonctionnel, mais un 
calque (B) (Commissaire de la Reine) avec expansion lexicale (Ex) (pour la province), 
puisque la précision qu’il s’agit du niveau provincial n’est pas présente dans la locution 
néerlandaise. 
La Belgique et le Canada, quant à eux, connaissent des provinces et ont une Reine, le 
Canada faisant partie du ‘Commonwealth of Nations’ qui reconnaissent le monarque 
du Royaume-Uni (qui est une Reine) comme chef d’état officiel. Cependant, ni la 
Belgique ni le Canada connaît une fonction intitulée Commissaire de la Reine pour la 
province, donc il n’est pas question d’un équivalent fonctionnel. De plus, la Reine belge 
n’a pas la même fonction que la Reine néerlandaise, qui est le chef d’état officiel (bien 
qu’elle ait surtout une fonction cérémonielle), tandis qu’en Belgique c’est le mari de la 
Reine qui est le chef d’état105. Pour le public belge et canadien, la traduction 

                                                 
101 http://www.america.gov/st/usg-english/2008/May/20080624221758eaifas0.7111322.html 
102 http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Thejudicialsystem/DG_4003283 
103 http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Thejudicialsystem/DG_4003099 
104 http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/07.html 
105 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/roi/ ;    

http://www.monarchie.be/fr/family/ 
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Commissaire de la Reine pour la province est donc également un calque (B) avec 
expansion lexicale (Ex). 
La situation est pareille pour la traduction en anglais : bien que le Royaume-Uni et le 
Canada aient une Queen et que le Canada connaisse une unité administrative intitulée 
province, dans les deux pays il n’existe pas de fonction ayant le nom Provincial 
Commissioner of the Queen, ce qui est également le cas pour les Etats-Unis. Pour 
tous les publics anglophones, il n’est donc pas question d’un équivalent fonctionnel. 
Tout comme la traduction française, la traduction anglaise se compose également d’un 
calque (B) (Commissioner of the Queen) à laquelle un mot supplémentaire a été ajouté 
(provincial, expansion lexicale (Ex)) pour préciser qu’il s’agit du niveau provincial. 
Vu que le chef d’état d’aucun des pays germanophones examinés n’est un roi, l’adjectif 
königlichen n’a pas de valeur en tant qu’équivalent fonctionnel. Il semble être question 
d’une traduction presque littérale (B), mais il faut dire que le traducteur a pris la liberté 
de généraliser un peu, en résumant van de Koningin dans l’adjectif königlich. C’est que 
ce dernier ne précise pas le sexe du monarque, tandis que Koningin n’y laisse exister 
aucun doute. Pour ce qui est du mot Kommissar : il existe dans tous les pays 
examinés, mais relève notamment du domaine policier. Il semble donc plutôt s’agir 
d’un calque (B) du Commissaris néerlandais.  
  
burgemeester 
 
maire burgomaster Bürgermeister 
 
La consultation des sites web gouvernementaux des pays francophones a révélé qu’en 
France106, au Canada107 et en Suisse108, il existe une fonction publique ayant la 
dénomination maire qui est comparable au burgemeester néerlandais. Pour les publics 
cibles français, canadien et suisse, la traduction maire est donc un équivalent 
fonctionnel (D). Ceci n’est pas le cas pour la Belgique, où la fonction comparable au 
burgemeester néerlandais est appelée bourgmestre109. Pour le public belge, la 
traduction maire est donc un néologisme (E), emprunté au système français, canadien 
ou suisse. 
Pour la traduction en anglais, il n’est pas non plus question d’un équivalent fonctionnel, 
car aucun des pays anglophones connaît une fonction publique portant le nom 
burgomaster, dans tous les pays examinés il s’agit d’un mayor (bien que l’on puisse 
faire remarquer que quelques provinces canadiennes se servent du terme creeve pour 
indiquer la personne à la tête d’un petit village). La traduction burgomaster semble 
plutôt être un calque (B). 
La traduction en allemand Bürgermeister est un équivalent fonctionnel (D) pour le 
public germanophone allemand110 et autrichien111, mais pas pour le public originaire de 
la Suisse, où on se sert de la dénomination Gemeindepräsident112 pour indiquer la 
fonction comparable à celle du burgemeester néerlandais. On peut ajouter que la 
dénomination Bürgermeister a été en usage en Suisse jusqu’au milieu du XIXe 
siècle113, mais pour le public germanophone suisse d’aujourd’hui, il s’agit d’un 
néologisme (E) emprunté au système allemand ou autrichien. 

                                                 
106 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8070DCF9030D1B31FB57E149DDBCD 

F79.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006389916&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=2
0080227 

107 http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/pe/address6_f.cfm ; 
http://www.mamr.gouv.qc.ca/organisation/orga_stru_inst.asp 

108 http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_311_55/a1.html 
109 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communes/institutions/ 
110 J. Bogumil,  & H. Heinelt (réd.), Bürgermeister in Deutschland. Politikwissenschaftliche Studien zu 

direkt gewählten Bürgermeistern (Wiesbaden : VS-Verlag, 2005). 
111 http://www.help.gv.at/Content.Node/32/Seite.320620.html 
112 http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_216_1/a85.html 
113 http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgermeister#Schweiz 
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een lid van de gemeenteraad 
 
un membre du conseil 
communal 

a member of the Council of 
a Commune 

ein Mitglied des 
Gemeinderates 

 
Bien que la France se serve de la notion commune pour référer à l’unité administrative 
comparable au gemeente néerlandais, la gestion d’une commune n’est pas assurée 
par un conseil communal (ce qui est le cas en Belgique114 et en Suisse115, donc pour le 
public belge et suisse la traduction est un équivalent fonctionnel (D)), mais par un 
conseil municipal116. Il en va de même pour le Canada117, donc pour le public 
francophone originaire de la France et du Canada la traduction conseil communal est 
un néologisme (E) emprunté au système belge ou suisse. Ensuite, la première partie 
de la locution (een lid van de) a été traduite littéralement. 
Comme aucun des pays anglophones examinés connaît la notion Commune (voir 
gemeente ci-dessus, Commune étant classée en tant que néologisme anglicisé 
emprunté au système français), il n’est pas probable qu’ils connaissent une instance 
intitulée Council of a Commune, ce qui n’est en effet pas le cas, donc la traduction 
n’est pas un équivalent fonctionnel. Au Royaume-Uni118 et aux Etats-Unis119, il est 
question d’un town council, un city council ou d’un parish council et au Canada, c’est le 
municipal council120. La traduction a member of the Council of a Commune est donc 
d’abord une traduction littérale (a member of the Council) dans laquelle un néologisme 
(Commune) a été incorporé. 
Dans tous les pays germanophones examinés121, la gestion d’un Gemeinde est 
assurée par un Gemeinderat comparable au gemeenteraad néerlandais. Il est donc 
question d’un équivalent fonctionnel (D) introduit par une partie littéralement traduite 
(ein Mitglied). 
 
Ce qui est encore intéressant, c’est que la dénomination des unités administratives 
town council et city council est identique dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais 
que les membres de tels councils n’ont pas exactement les mêmes dénominations. 
C’est que dans le Royaume-Uni, on parle de town councillors ou city councillors122, 
tandis qu’aux Etats-Unis ce sont des (town / city) councilmen ou councilwomen123 (ce 
serait la traduction de gemeenteraadslid en néerlandais). Différence à laquelle s’ajoute 
encore une autre pour le public francophone : en France124 et au Canada125, les 
gemeenteraadsleden sont appelés des conseillers municipaux, mais en Canada on se 
sert également parfois du terme échevin126 (qui est pourtant archaïque). Cependant, 

                                                 
114 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communes/institutions/ 
115 http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/agenda21_gemeinden/index.html?gemeinde=351&lang=fr 
116 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006389855&idSectionTA=LEGIS 

CTA000 006180957&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080227 
117 http://www.mamr.gouv.qc.ca/organisation/orga_stru_inst.asp 
118 http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/YourCommunity/DG_ 

4001648 
119 http://www.america.gov/st/usg-english/2008/June/20080628211942eaifas0.988125.html 
120 http://ccgc.rncan.gc.ca/english/man/b2-2_e-ed_v1_e.asp 
121  Allemagne :  http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinderat_%28Deutschland%29 

Autriche :  http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinderat_%28%C3%96sterreich%29 
   Suisse :  http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinderat_(Schweiz) ; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_214/a111.html 
122 http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Localgovernment/DG_073312 
123 http://www.phila.gov/citycouncil/dicicco/index.html 
124 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FF5030A7088A3BB2FC83C7B21F8ECB 

09 .tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006389805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte= 
200 80227 

125 http://www.mamr.gouv.qc.ca/organisation/orga_stru_inst.asp 
126 http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/revu_muni/2003_04/08_A_egaliter_pour_decider.pdf 
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cette dénomination échevin est utilisée en Belgique127 pour indiquer la fonction 
publique plus ou moins comparable au wethouder en néerlandais (schepen en 
flamand), d’où encore une fois l’importance pour un traducteur de bien tenir compte du 
système juridique d’origine du public cible! 
 
ambtenaar 
 
fonctionnaire civil servant Beamter 
 
La traduction fonctionnaire est un équivalent fonctionnel (D) pour tous les publics 
francophones128, car il existe une fonction publique intitulée fonctionnaire comparable à 
celle du ambtenaar néerlandais dans tous les pays francophones examinés. 
Cependant, on peut encore ajouter qu’en France, les fonctionnaires travaillant pour un 
ministère sont appelés officiers129 (ou bien officier ministériel ou officier public). 
Le terme civil servant est un équivalent fonctionnel (D) pour le public anglophone du 
Royaume-Uni130, où il existe une fonction publique intitulée civil servant comparable à 
celle du ambtenaar néerlandais, mais pas pour le public originaire des Etats-Unis et du 
Canada, où une telle personne est appelé official131 ou employee of public service132 
respectivement, donc civil servant est un néologisme (E). 
Pour ce qui est de la traduction en allemand : il est de nouveau question d’un 
équivalent fonctionnel (D), puisque dans tous les pays germanophones examinés133, 
une personne travaillant dans une fonction publique est appelé Beamter.  
 
Onze Minister van Justitie 
 
Notre ministre de la Justice Our Minister of Justice 

 
note en bas de page: 
  

"Our" or "us" refers to the 
Crown 

der Justizminister 

 
La traduction française Notre ministre de la Justice pour Onze Minister van Justitie est 
avant tout une traduction presque littérale (B), presque car il y a un article défini 
dedans (la) qui n’est pas présent dans la locution source néerlandaise. La traduction 
s’avère également être un équivalent fonctionnel (D) pour la plupart des publics cibles 
francophones examinés. C’est qu’en France, on connaît la fonction de ministre de la 

                                                 
127 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communes/institutions/ 
128 France :  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14679.xhtml ; http://www.e-

fonctionnaires.com/carriere-fonction-publique/avantage-fonctionnaire.htm 
  Belgique :  http://www.belgium.be/fr/emploi/pensions_et_fin_de_carriere/pensions/regles/pension 

_de_retraite/ fonctionnaires/ 
  Canada :  http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/P-33.01//20080817/fr?command=search& 

caller=SI& fragment 
=fonctionnaire&search_type=all&day=17&month=8&year=2008&search_domain=  
cs&showall =L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&offset=3 

 Suisse :  http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_311_55/a1.html  
129 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10016 
130 http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Centralgovernmentandthe 

monarchy/ DG_073447 
131 http://www.america.gov/st/innov-english/2006/January/20080104190643zjsredna9.502375e-02.html 
132 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-33.01/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2/20080817/en?command=search& 

caller =SI&fragment=fonctionnaire&search_type=all&day=17&month=8&year=2008&search_domain 
=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&offset=3&page=1  

133  Allemagne :  http://bundesrecht.juris.de/beamtvg/index.html#BJNR024850976BJNE008112320 
  Autriche :  http://www.help.gv.at/Content.Node/99/Seite.991030.html 
  Suisse :  http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a61.html 
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Justice qui est également appelé Garde des Sceaux134 ; en Belgique il y a le ministre 
de la Justice dont le titre officiel est ministre de la Justice et des Réformes 
institutionnelles135 mais à qui on réfère souvent avec ministre de la Justice tout court ; 
et au Canada on connaît également un ministre de la Justice136 tout court. En Suisse, il 
n’est pas question de la dénomination ministre, puisqu’on connaît des Conseiller 
fédéraux137 qui sont à la tête d’un département ; pour la justice c’est le département 
intitulé officiellement Département fédéral de justice et police138. Pour le public 
francophone suisse, la traduction ministre de la Justice est donc un néologisme (E) 
emprunté au système français, belge ou canadien.  
La traduction Our Minister of Justice est un équivalent fonctionnel (D) seulement pour 
le public canadien139, puisque au Royaume-Uni, la personne qui est à la tête du 
Ministry of Justice n’est pas un Minister, mais un Secretary of State (for Justice)140, et 
aux Etats-Unis c’est le Attorney General141. Pour le public anglophone originaire du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis, la traduction Our Minister of Justice est donc un 
néologisme (E) emprunté au système canadien ou bien une traduction littérale (B) de 
la locution néerlandaise. En plus de la traduction dans le texte, le traducteur anglais a 
décidé d’ajouter une note en bas de page pour expliquer la présence de l’élément Our. 
Pour le public germanophone originaire de l’Allemagne et de l’Autriche142, la traduction 
Justizminister est un équivalent fonctionnel (D), puisque dans les deux pays il existe 
une fonction intitulée Justizminister qui est comparable à celle du Minister van Justitie 
néerlandais (en Allemagne le titre officiel est Bundesjustizminister143 mais on y réfère 
souvent avec Justizminister tout court). Pour le public suisse par contre, la traduction 
est un néologisme (E) ou un calque (B), puisqu’en Suisse on connaît un Bundesrat qui 
est à la tête de l’Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement144. 
Ce qui est remarquable, c’est que le traducteur allemand a décidé de ne pas traduire 
l’élément Onze de la locution néerlandaise (solution F : omission). 
 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat   
 
Notre ministre des 
Transports et des Eaux 
 
note en bas de page: 
 

«Notre»: la loi néerlandaise 
fait références aux 
ministres comme serviteurs 
de Sa Majesté. 

Our Minister of Transport 
and Public Works  
 
note en bas de page: 
 

"Our": Dutch law refers to 
Ministers as servants of the 
Crown 

der Verkehrsminister 

 
La consultation des sites web gouvernementaux a tout d’abord montré que chacun des 
pays examinés a organisé de sa propre façon la répartition des (domaines de) 
responsabilités sur le niveau administratif le plus élevé (à savoir le niveau comparable 
aux Ministers et Ministeries aux Pays-Bas).  
En France, la responsabilité pour le Verkeer (et dans une moindre mesure le 
Waterstaat) est assurée par un secrétaire d’Etat chargé des Transports (auprès du 
                                                 
134 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10016 
135 http://www.premier.be/fr/ministers 
136 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministre/mandats.htm 
137 http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_010/a1.html 
138 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/die_oe/rechtliche_grundlagen.html 
139 http://www.justice.gouv.qc.ca/english/ministre/mandats-a.htm  
140 http://www.justice.gov.uk/about/ministers.htm 
141 http://www.usdoj.gov/dojorg.htm 
142 http://www.bmj.gv.at/justizminister/content.php?nav=8 
143 http://www.bmj.bund.de/enid/35ac7a78b17a3709867f08ba930d68a2,87b3ba305f7472636964092d 

0933313 031/Ministerium/Ministerin_31.html 
144 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/die_oe/dv.html 
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ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire145), tandis qu’en Belgique, c’est le Secrétaire d’Etat à la Mobilité146 ; au 
Canada le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités147 et en 
Suisse le Conseiller fédéral qui est à la tête du département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication148. Pour aucun 
des publics cibles, la traduction donnée ministre des Transports et des Eaux n’est donc 
un équivalent fonctionnel. Il s’agit plutôt d’un calque (B),  
bien que l’on puisse se demander si Transports et la traduction littérale de Verkeer et 
Eaux de Waterstaat. 
Dans le Royaume-Uni, la responsabilité au plus haut niveau administratif est assurée 
par des Ministries et des Departments : seuls les domaines de la justice et de la 
défense ont un Ministry, les autres un Department. Le department comparable au 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat néerlandais est le department of Transports et la 
personne à la tête est le Secretary of State for Transport149. Aux Etats-Unis, il est 
question du U.S. department of Transportation à la tête duquel il y a un Secretary of 
Transportation150 et au Canada, il s’agit du Minister of Transport, Infrastructure and 
Communities151. Seulement pour le public anglophone originaire du Canada, la 
première partie de la traduction pourrait donc être considérée comme un équivalent 
fonctionnel (D), mais pour le reste il s’agit plutôt d’une paraphrase où d’une 
interprétation assez libre du traducteur (C), puisque le terme anglais Public Works ne 
peut être considéré comme une traduction littérale du terme néerlandais Waterstaat.  
Dans les pays germanophones examinés, il est question d’un Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Allemagne152), un Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie (Autriche153) ou d’un Bundesrat qui est à la tête de 
l’Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(Suisse154). Toutefois, dans des publications officielles allemandes et autrichiennes 
(par exemple dans la biographie du minister autrichien sur le site web 
gouvernemental), on fait également référence aux ministers allemands et autrichiens 
avec le terme Verkehrsminister tout court (sans citer le nom complet). Il est donc 
possible que le traducteur allemand s’est inspiré d’une telle dénomination quand il a 
créé sa propre traduction. Pour le public cible allemand et autrichien, il peut donc s’agir 
d’un équivalent fonctionnel (D), pour le public suisse c’est un néologisme (E). 
De plus, les traducteurs français et anglais ont choisi d’ajouter une note en bas de 
page pour expliquer (C) la présence de Notre et de Our dans le texte même, tandis 
que le traducteur allemand a de nouveau décidé de ne pas reprendre l’élément Onze 
de la locution néerlandaise dans sa traduction (solution F). 
 
Onze goedkeuring 
 
Notre approbation  
 
note en bas de page: 
 

Our approval  
 
note en bas de page: 
 

mit staatlicher Genehmung 

                                                 
145 http://www.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=623 
146 http://www.premier.be/fr/ministers 
147 http://webinfo.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainCabinetCompleteList.aspx?TimePeriod=Current& 

Language =F 
148 http://www.admin.ch/org/oe/index.html?lang=fr&webgrab_path=http://www.ch.ch/verzeichnis/index.ht 

ml? lang=fr&viewpage=bund#2840 
149 http://www.number10.gov.uk/output/Page1486.asp 
150 http://www.dot.gov/about_dot.html 
151 http://webinfo.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainCabinetCompleteList.aspx?TimePeriod=Current 

&Language=E 
152 http://www.bmvbs.de/-,1618/knoten.htm 
153 http://www.bmvit.gv.at/ 
154 http://www.admin.ch/org/oe/index.html?lang=de&webgrab_path=http://www.ch.ch/verzeichnis/index. 

html ?lang=de&viewpage=bund&departmentid=2840&maps=true 
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«Notre», «Nous» se 
rapportent à la Couronne. 
La loi néerlandaise est 
rédigée comme s'il 
s'agissait d'une 
proclamation du souverain. 

"Our" refers to the Crown 

 
Ce ne sont pas seulement les références aux Ministers néerlandais qui sont précédés 
du pronom possessif Onze, il est également parfois question d’une goedkeuring dans 
le BW, qui fait référence au monarque néerlandais, à savoir la Koningin.  
Les traducteurs français et anglais ont choisi de le traduire littéralement (B) et d’ajouter 
une note en bas de page expliquant la signification de ce pronom possessif (bien que 
le traducteur français ait donné une explication plus étendue).  
Le traducteur allemand a décidé de ne pas reprendre l’élément Onze dans sa 
traduction qui est pour le reste assez littérale (B), mais il l’a interprété comme si cet 
élément faisait référence au Staat. On peut se demander si une telle solution est 
justifiable, puisque le Staat et la Koningin ne semblent pas être des équivalents.  
 
rechter 
 
juge judge Richter 
 
Bien que des recherches ultérieures peuvent sans doute encore révéler des 
différences entre les fonctions dans les différents pays, une première analyse 
conceptuelle modeste montre que chacune des trois traductions peut être considérée 
comme un équivalent fonctionnel (D) pour tous les publics concernés, car dans chacun 
des pays examinés, une fonction comparable au rechter néerlandais existe, portant la 
dénomination juge dans les pays francophones155, judge dans les pays anglophones156 
et Richter dans les pays germanophones157. 
 
kantonrechter 
 
le juge d’instance judge of the subdistrict 

court 
kantonrechter 

 
Bien que les kantongerechten aient été joints aux anciens 
arrondissementsrechtbanken pour créer une « nouvelle » instance intitulée rechtbank 
tout court, la dénomination de kantonrechter a été gardée, indiquant un juge travaillant 
dans le sector kanton, compétent de rendre justice tout seul. 
La traduction française juge d’instance est un équivalent fonctionnel (D) pour le public 
francophone originaire de la France158, où il existe une fonction portant ce nom qui est 
comparable au kantonrechter néerlandais (notamment dans l’ancien système 
néerlandais).  

                                                 
155  France :  http://www.justice.gouv.fr/mots-cles/mc_j.html 

Belgique :  http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/cours/ 
Canada :  http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
Suisse :  http://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-richter.htm 

156  Royaume-Uni : http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Yourrightsand responsibilities 
/DG_066931 

Etats-Unis :  http://usinfo.state.gov/products/pubs/legalotln/judges.htm 
Canada :  http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/07.html 

157  Allemagne :  http://www.bmj.bund.de/enid/9a019720bf027ed338e4fd1c607050b6,c1b2c85f7472 
636964092d0935323933/Statistiken/Personal_60.html 

Autriche :  http://www.help.gv.at/Content.Node/99/Seite.991227.html 
Suisse :  http://www.bger.ch/index/federal/federal-inherit-template/federal-richter.htm 

158 http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10071&article=13110  
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Ceci n’est pas le cas pour la Belgique, où le juge de paix159 est plutôt comparable au 
kantonrechter néerlandais et où on ne connaît pas de juge d’instance, et pour la Suisse 
et le Canada, où les juges sont indiqués tout simplement par le terme juge suivi de la 
cour ou du tribunal pour lequel ils travaillent (par exemple une cour provinciale160 au 
Canada ou le tribunal fédéral en Suisse161. Pour les publics cibles belge, canadien et 
suisse, la traduction juge d’instance est donc un néologisme (E), emprunté au système 
français.  
Etant donné que la traduction district court a été utilisée en tant qu’équivalent 
fonctionnel pour arrondissementsrechtbank, la dénomination subdistrict court pour 
kantongerecht semble être logique et justifiable, puisque dans l’ancien système 
néerlandais, le kanton constituait une subdivision de l’arrondissement. Vu qu’aucun 
des pays examinés connaît une instance appelé subdistrict court ou une fonction 
intitulée judge of the subdistrict court, il ne semble pas être question d’un équivalent 
fonctionnel. Toutefois, il est bien possible que le traducteur s’est inspiré de la 
traduction district court (utilisé en tant qu’équivalent fonctionnel pour 
arrondissementsrechtbank) dont il a modifié la signification en y ajoutant le préfixe sub 
(expansion lexicale – Ex). De ce point de vue, il s’agit d’un équivalent fonctionnel avec 
expansion lexicale (D + Ex) pour le public américain, et d’un néologisme (E) pour les 
autres publics cibles anglophones. 
Le traducteur allemand a opté pour la solution A : le maintien du mot en langue source. 
 
president van de rechtbank 
 
président du tribunal de 
première instance 

president of the district 
court 

der Präsident der rechtbank 

 
En ce qui concerne les solutions utilisées pour la traduction de la deuxième partie de la 
locution (rechtbank) : vu que les traductions sont identiques à celles utilisées lors de la 
traduction de rechtbank tout court (voir ci-dessus), les solutions sont également les 
mêmes (à savoir D pour certains publics, E pour d’autres et A pour les publics 
germanophones).  
La première partie de la locution (president van de) est dans les trois cas une 
traduction littérale (B).  
 
griffier 
 
greffier clerk of the court Leiter der Geschäftstelle 
 
Dans tous les pays francophones examinés162, il existe une fonction judiciaire intitulée 
greffier qui est comparable à celle du griffier néerlandais, donc pour tous les publics 
francophones il est question d’un équivalent fonctionnel (D). 
La traduction anglaise clerk of the court semble être emprunté au système juridique 
des Etats-Unis163 ou du Canada164 ; dans les deux pays il y a une fonction portant ce 
nom qui est comparable à celle du griffier néerlandais, il s’agit donc d’un équivalent 
fonctionnel (D) pour le public anglophone venant des Etats-Unis et du Canada. Au 
                                                 
159 http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/tribunaux/justice_de_paix/ 
160 http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
161 http://64.233.183.104/search?q=cache:bghdh3mb9IgJ:www.bger.ch/fr/gerichtsorg-

schweiz.pdf+organisation +judiciaire+suisse&hl=en&ct=clnk&cd=3&client=firefox-a  
France :  http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10071&article 

=13 106   
Belgique :  http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/index.jsp  
Canada :  http://www.scc-csc.gc.ca/ actandrules/rules2002/rules2002_f.asp  
Suisse :  http://www.admin.ch/ch/f/rs/173_110/a24.html 

163 http://usinfo.state.gov/products/pubs/legalotln/state.htm 
164 http://www.thecourt.ca/clerks-of-the-supreme-court/ 
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Royaume-Uni, on se sert plutôt de la dénomination clerk to the court165. Pour les 
publics cibles originaires du Royaume-Uni, il s’agit donc d’un néologisme (E) emprunté 
au système américain ou canadien (bien que la différence entre les dénominations soit 
modeste et réside seulement dans le choix de la préposition – of ou to). 
Vu qu’il n’existe une fonction dont la dénomination officielle est Leiter der 
Geschäftstelle dans aucun des pays germanophones examinés (en Allemagne le titre 
officiel de la fonction comparable au griffier néerlandais est Urkundsbeamter der 
Geschäftsstelle166 ; en Suisse c’est le Gerichtsschreiber167 et pour l’Autriche il n’est pas 
clair s’il existe une telle fonction et si oui, quel nom elle porte), il ne s’agit d’un 
équivalent fonctionnel pour aucun des publics germanophones. Il est plutôt question 
d’une paraphrase (C) de la fonction du griffier néerlandais.  
 
gerechtsauditeurs 
 
assesseurs assistant judges Gerichtsassistenten 
 
Dans la langue française, l’assesseur est en général une personne qui siège aux côtés 
d’une autre pour l’assister dans ses tâches (ce terme est par exemple utilisé en 
période électorale, quand les bureaux de vote sont formés d’un président et ses 
assesseurs en France168). Ce terme ne semble donc pas être spécifique pour le 
domaine juridique, ce qui est pourtant bien le cas pour gerechtsauditeurs (la présence 
de gerecht dans la locution le montre déjà). Cependant, ce terme semble souvent être 
utilisé pour indiquer l’assistant du juge en France169, en Belgique170 (bien qu’il soit 
souvent suivi de l’adjectif juridique) et en Suisse171 (où on précise également souvent 
qu’il s’agit d’un assesseur juriste). Pour le public français, belge et suisse, il est donc 
question d’un équivalent fonctionnel (D), pour le public canadien c’est un néologisme 
(E). 
La traduction en anglais assistant judge ne semble être une dénomination officielle 
d’une fonction dans aucun des pays anglophones examinés, il s’agit plutôt d’une 
paraphrase ou d’une explication (C) de la fonction du gerechtsauditeur néerlandais. 
Il en va de même pour la traduction en allemand Gerichtsassistenten, puisque dans 
aucun des pays germanophones on utilise la locution Gerichtsassistent en tant que 
dénomination officielle d’une fonction comparable au gerechtsauditeur néerlandais. 
 
deurwaarder 
 
huissier bailiff Gerichtsvollzieher 
 
En néerlandais, le terme deurwaarder est presque toujours utilisé dans le sens de 
gerechtsdeurwaarder, ce qui n’est sûrement pas le cas pour le huissier et le huissier de 
justice en français, où le mot huissier tout court est employé pour indiquer ce que l’on 
appellerait un bode, un portier ou un concierge en néerlandais. La traduction utilisée 
huissier semble donc être un équivalent fonctionnel (D) de deurwaarder, mais réflexion 
faite, l’équivalence entre les deux fonctions n’est pas parfaite du tout.  

                                                 
165 http://www.hse.gov.uk/enforce/enforcementguide/court/magistrates/courtprocedure.htm 
166 http://bundesrecht.juris.de/gvg/__153.html 
167 http://www.admin.ch/ch/d/sr/173_110/a24.html  
168 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/bureau-vote  
169 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12027  
170 http://www.juridat.be/cgi_loi/arch_a.pl?sql=(text+contains+(''))&cn=1963062630&rech=1&caller=arc 

hive& language=fr&numero=1&fromtab=loi&la=F&tri=dd+AS+RANK&ver_arch=009  
171 http://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-rechtspflege/federal-rechtspflege-

gerichteundrichter/federal-rechtspflege-gerichteundrichter-richter.htm  
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Pour ce qui est de la traduction en anglais bailiff : une analyse conceptuelle modeste a 
montré que la fonction portant ce nom au Royaume-Uni172 semble mieux correspondre 
au deurwaarder néerlandais que celle des bailiffs aux Etats-Unis173 et au Canada174, 
mais que dans tout les cas on peut considérer la traduction comme un équivalent 
fonctionnel (D). 
Vu que la dénomination Gerichtsvollzieher est employée dans chacun des pays 
germanophones175 (bien que la dénomination Exekutor soit également utilisée en 
Autriche176) et que le Gerichtsvollzieher remplit plus ou moins la même fonction que le 
deurwaarder néerlandais, il est question d’un équivalent fonctionnel (D). 
 
advocaat 
 
avocat advocate Rechtsanwalt 
 
Dans les pays francophones examinés qui appartiennent à la famille de systèmes 
appelée « civil law » (tous sauf le Canada), la fonction intitulée avocat est comparable 
à celle du advocaat néerlandais, donc il est question d’un équivalent fonctionnel (D). 
Ceci n’est pas le cas pour l’avocat canadien et la traduction en anglais advocate. C’est 
que dans aucun des pays anglophones examinés il existe une fonction intitulée 
advocate qui est comparable au advocaat néerlandais. De plus, il n’est pas évident de 
trouver la dénomination indiquant l’équivalent le plus proche au advocaat néerlandais. 
Aux Etats-Unis, c’est probablement le lawyer177, qui est pourtant plutôt une 
dénomination générale pour plusieurs professions dans le domaine du droit. Au 
Royaume-Uni, on fait la distinction entre les barristers178 (appelés advocates en 
Ecosse), qui plaident les affaires devants les cours, et les solicitors179, qui conseillent 
seulement juridiquement leurs clients (et ne plaident pas). De plus, la fonction du 
solicitor180 comprend des missions et des compétences que l’on retrouve aux Pays-Bas 
chez le procureur ou le notaris (voir plus loin). Au Canada, enfin, on se sert plutôt de la 
dénomination attorney181, mais cette fonction ne semble pas non plus parfaitement 
correspondre au advocaat néerlandais (bien qu’il faille procéder à une analyse 
conceptuelle approfondie pour pouvoir s’exprimer en plus de détail). 
Somme toute, la traduction utilisée advocate semble donc être emprunté au système 
écossais, constituant ainsi un néologisme (E) pour le public anglophone venant des 
autres parties du Royaume-Uni (puisque l’Ecosse est un des pays faisant partie du 
Royaume-Uni, les autres étant l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord), des 
Etats-Unis et du Canada. 
La traduction allemande Rechtsanwalt est un équivalent fonctionnel (D) pour tous les 
publics germanophones182, bien qu’on utilise également le terme Advokat183 en Suisse 
pour la fonction comparable au advocaat néerlandais.  

                                                 
172 http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/ManagingDebt/DebtsAndArrears/DG_10034289 
173 http://en.wikipedia.org/wiki/Bailiff#United_States 
174 http://en.wikipedia.org/wiki/Bailiff#Canada 
175  Allemagne :  http://www.der-gerichtsvollzieher.de/Gerichtsvollzieher/gerichtsvollzieher.html 

Autriche :  http://www.gerichtsvollzieher.at/ 
Suisse :  http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_274_11/a6.html 

176 http://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsvollzieher 
177 http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0802/ijde/calabrese.htm 
178 http://www.barcouncil.org.uk/about/ 
179 http://www.direct.gov.uk/en/Parents/FamilyIssuesAndTheLaw/DG_4002979 
180 http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/BuyingAndSellingYourHome/BuyingYourHome/DG_ 

4001326 
181 http://www.attorneylocate.com/city.asp?city_statecode=CANADA 
182  Allemagne :  http://www.bmj.bund.de/enid/9a019720bf027ed338e4fd1c607050b6,c1b2c85f74726369 

64092d0935323933/Statistiken/Beratungshilfe_64.html 
Autriche :  http://www.help.gv.at/Content.Node/291/Seite.2910004.html 
Suisse :  http://www.admin.ch/ch/d/sr/c935_61.html 

183 http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwalt_(Schweiz)  
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procureur 
 
procureur solicitor Prozeßbevollmächtigte 
 
Aux Pays-Bas, la fonction du procureur se rapporte à celle du advocaat. La loi 
néerlandaise prescrit que, dans une procédure civile, chaque partie doit être 
représentée par un procureur (sauf devant le kantonrechter). Ce procureur est un 
advocaat qui a prêté serment auprès du même rechtbank devant lequel la procédure 
civile sera tenue. On peut donc exercer le métier de advocaat dans le pays entier, mais 
celui de procureur seulement devant le rechtbank où on a été assermenté184.  
Cette fonction néerlandaise semble correspondre à celle de l’avoué en France185, 
tandis qu’en Belgique, au Canada et en Suisse, il ne semble pas exister une fonction 
comparable. 
Quoiqu’il en soit, la locution française procureur semble être mal choisie, puisqu’en 
France on connaît le procureur de la République186, qui est comparable au officier van 
justitie néerlandais ; et en Belgique c’est le procureur du Roi187 qui a une fonction 
comparable à celui du officier van justitie néerlandais. Le traducteur juridique doit donc 
bien veiller à l’emploi erroné d’un « faux ami » qui n’est pas un équivalent fonctionnel ! 
Les recherches entreprises lors de l’examen de la traduction anglaise de advocaat 
(paragraphe précédent) avaient déjà montrées que le terme anglophone solicitor 
couvre des tâches du advocaat, du procureur et du notaris néerlandais. Ce terme, 
notamment employé dans le Royaume-Uni188 mais également au Canada189, semble 
donc être utilisé en tant qu’équivalent fonctionnel (D), mais on peut se demander s’il 
est question d’une équivalence effective. Pour le public américain, il s’agit d’un 
néologisme (E). 
Pour ce qui est de la traduction en allemand Prozeßbevollmächtigte : pour le public 
germanophone originaire de l’Allemagne, il s’agit d’un équivalent fonctionnel (D), car 
l’Allemagne190 connaît une fonction portant ce nom qui est plus ou moins comparable 
au procureur néerlandais. Pour le public germanophone de l’Autriche et de la Suisse, il 
est question d’un néologisme (E) emprunté au système allemand. 
 
notaris 
 
notaire notary Notar 
 
Des analyses conceptuelles simples ont montré que les fonctions du notaire (titre 
employé en France191, en Belgique192 et en Suisse193) et du Notar (titre employé en 
Allemagne194, en Autriche195 et en Suisse196) sont plus ou moins comparables à celle 
du notaris néerlandais, dans les traductions française et allemande il est donc question 
d’un équivalent fonctionnel (D) (sauf pour le public canadien). 

                                                 
184 Vu que la fonction de procureur est tombée en désuétude aux Pays-Bas, elle sera supprimée à partir 

du 1er septembre 2008. 
185 http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10074&article=11792  
186 http://vosdroits.service-public.fr/F1435.xhtml#DebutGroupe 
187 http://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/protection_des_donnees_personnelles/ 

appel/ 
188 http://www.direct.gov.uk/en/Parents/FamilyIssuesAndTheLaw/DG_4002979 
189 http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/bj/harm/not16.html 
190 http://bundesrecht.juris.de/vwgo/__67a.html 
191 http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10074&article=10127  
192 http://www.belgium.be/fr/logement/achat_et_vente/acte_notarie/ 
193 http://www.kmu.admin.ch/aktuell/00305/00726/01186/index.html?lang=fr 
194 http://www.dnotv.de/ 
195 http://www.notar.at/de/portal/ 
196 http://www.notaires-suisses.ch/fsn_page.asp?langue=d 



 58 

Dans les pays anglophones examinés (et le Canada francophone), par contre, la 
fonction du notary ou notaire (ou bien notary public ou notaire public, dénomination 
souvent employée) n’est pas comparable à celle du notaris néerlandais, comme le 
confirme Farnsworth : 
 

« The office of notary […] is a minor state office with power to perform such 
routine functions as the attestation of writings and the administration of oaths. It 
requires no legal training, is often held as a part-time post by a clerk or 
secretary, and cannot be compared with professions bearing similar names in 
other legal systems. No doubt Dutch civil-law notaries will hardly consider the 
preceding sentences an appropriate description of their profession. » 197 

 
Pour le public anglophone et le public canadien francophone, les traductions notary et 
notaire semblent donc à première vue être des équivalents fonctionnels (D), mais le 
degré d’équivalence entre les fonctions n’est pas du tout si élevé que celui entre le 
notaris néerlandais et le notaire français et le Notar allemand. 
 
 
REFERENCES A DES PROCEDURES 
 
Hoger beroep   
 
appel appeal Die Berufung 
 
Aux Pays-Bas, quand on n’est pas d’accord avec le jugement d’un juge au niveau plus 
bas, on a la possibilité de s’adresser à un juge à un échelon plus élevé pour remettre 
en cause le jugement et pour lui demander d’examiner le cas de nouveau. On parle 
dans ce cas de in hoger beroep gaan auprès d’un gerechtshof. 
Dans tous les pays francophones examinés, il existe une procédure comparable au 
hoger beroep. En France198, en Belgique199, au Canada200 comme en Suisse201, cette 
procédure est nommée appel et dans les trois premiers pays, on le fait auprès de la 
Cour d’appel, en Suisse c’est la Chambre d’appel. Néanmoins, la traduction appel pour 
le mot néerlandais hoger beroep est donc un équivalent fonctionnel (solution D) dans 
tous les quatre cas francophones. 
Il en va de même pour les pays anglophones : dans chacun des trois pays examinés, il 
est question d’une procédure nommée appeal qui est comparable au hoger beroep 
néerlandais, sauf que le nom de l’instance auprès de laquelle on le fait est différent : au 
Royaume-Uni202 il est question du Crown Court et aux Etats-Unis203 et au Canada204 il 
s’agit du Court of Appeal. Malgré la différence entre les noms des instances, la 
traduction appeal peut être classée comme équivalent fonctionnel (D) 
Pour ce qui est de la traduction en allemand Berufung : étant donné que cette notion 
est connue en Allemagne205, en Suisse206 et en Autriche207 et qu’elle fait référence à 

                                                 
197 Farnsworth, dans Foster. 
198 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10017&ssrubrique=10022&article=12770 
199 http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/cours/cour_d_appel_et_du_travail/ 
200 http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
201 http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_312_1/a83.html 
202 http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Thejudicialsystem/DG_4003099 
203 http://www.america.gov/st/usg-english/2008/May/20080624221758eaifas0.7111322.html 
204 http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/07.html 
205 http://www.bmj.bund.de/enid/9a019720bf027ed338e4fd1c607050b6,c1b2c85f7472636964092d0935 

323933/Studien__Untersuchungen_und_Fachbuecher/Berufungsverfahren_im_Zivilprozess_kq.html 
206 http://64.233.183.104/search?q=cache:jlJb-aW9RwEJ:www.bger.ch/acf24d1.doc+appellation+berufung 

+schweiz &hl=en&ct=clnk&cd=5&client=firefox-a 
207 http://de.wikipedia.org/wiki/Berufung_(Recht)#.C3.96sterreich 
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une procédure comparable à celle aux Pays-Bas, il est de nouveau question d’un 
équivalent fonctionnel (D). 
 
Cassatie 
 
cassation cassation Die Kassation 
 
Si le hoger beroep n’a pas donné le résultat désiré, on peut encore décider de remettre 
en cause le jugement auprès du Hoge Raad, l’organisme judiciaire supérieur aux Pays-
Bas. Dans ce cas, on parle de in cassatie gaan. Cependant, le Hoge Raad ne va pas 
juger le cas encore une fois sur le contenu, il ne va seulement vérifier si les juges des 
échelons inférieurs ont respecté les procédures et s’ils ont bien appliqué les lois et les 
réglementations en vigueur.   
En France208 et en Belgique209 il existe une procédure comparable au cassatie 
néerlandais qui s’appelle cassation ; dans les deux pays on le fait auprès de la Cour de 
Cassation. Il est donc question d’un équivalent fonctionnel (D) pour le public cible 
français et belge. Au Canada il existe également une telle procédure, mais elle est 
nommée appel, tout comme la procédure comparable au hoger beroep néerlandais. La 
différence réside dans l’instance auprès de laquelle l’appel est fait, dans ce cas l’appel 
est fait auprès de la Cour suprême210. La Suisse ne semble pas disposer d’une 
procédure comparable au cassatie néerlandais, l’appel auprès de la Chambre d’appel 
paraît la seule possibilité de remettre en cause un jugement d’un juge au niveau plus 
bas. Pour le public cible canadien et suisse, la traduction cassation est une traduction 
littérale du cassatie néerlandais (solution B) ou un néologisme (solution E) emprunté 
au système français ou belge.  
Dans chacun des pays anglophones examinés, le terme cassation est inconnu en tant 
que dénomination d’une procédure juridique. Il existe une procédure comparable au 
cassatie néerlandais, mais elle est nommée appeal dans chacun des trois pays, tout 
comme pour la procédure comparable au hoger beroep. La différence réside alors en 
l’instance auprès de laquelle l’appeal est fait : dans le Royaume-Uni211 c’est le House 
of Lords, aux Etats-Unis212 et au Canada213 c’est le Supreme Court. Pour le public 
anglophone, la traduction anglaise cassation est donc un calque (solution B) ou peut-
être un néologisme emprunté aux systèmes francophones.  
Quant à la traduction allemande Kassation : cette notion est inconnue en Allemagne 
(où il est question de Revision auprès du Bundesgerichthof214), en Suisse (où il ne 
semble pas exister une procédure comparable) et en Autriche (où il est question de 
Revision auprès du Verwaltungsgerichthof215). Pour tous les publics germanophones 
c’est donc une traduction littérale du cassatie néerlandais (B). 
 
 
REFERENCES A DES PUBLICATIONS DES POUVOIRS PUBLICS 
 
Aux Pays-Bas, le gouvernement dispose de plusieurs moyens pour communiquer au 
peuple néerlandais. La communication se fait notamment par écrit (sur papier ou en 
version numérique sur Internet), plus particulièrement dans des publications intitulées 
Staatsblad, Nederlandse Staatscourant et Tractatenblad.  

                                                 
208 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12025 
209 http://www.belgium.be/fr/justice/organisation/cours/cour_de_cassation/ 
210 http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/just/07.html 
211 http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Thejudicialsystem/DG_4003099 
212 http://www.america.gov/st/usg-english/2008/May/20080624221758eaifas0.7111322.html 
213 http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/07.html 
214 http://www.bundesgerichtshof.de/bgh/aufgabe/verfahren.php 
215 http://www.vwgh.gv.at/Content.Node/  
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Dans le Staatsblad, tous les nouveaux wetten et koninklijke besluiten sont publiés, 
tandis que le Nederlandse Staatscourant publie plutôt des ministeriële beschikkingen 
et des nouvelles et des exposés concernant les activités des pouvoirs publics 
centraux216. Le Tractatenblad, qui est désigne par l’abréviation Trb. dans le Burgerlijk 
Wetboek, fait part des textes de tous les traités que les Pays-Bas concluent avec 
d’autres états ou avec des organisations de droit international.  
 
Dans aucun des pays examinés, une division identique à celle entre le Staatsblad  et le 
Staatscourant semble exister, sauf peut-être en Allemagne où le Bundesgesetzblatt217 
aurait une fonction comparable à celle du Staatsblad néerlandais et où le 
Bundesanzeiger218 correspondrait au Staatscourant. 
 
Staatsblad 
  
le Staatsblad  
 
note en bas de page: 
 

Staatsblad - Journal officiel 
des Pays-Bas 

the “Staatsblad”  
 
note en bas de page: 
  

State Gazette 

der Staatsblad 

 
Tous les traducteurs ont choisi de garder la locution Staatsblad en langue source dans 
leur texte cible (solution A). Toutefois, les traducteurs français et anglais ont ressenti le 
besoin d’expliquer la notion davantage dans une note en bas de page. 
Pour le public francophone originaire de la France, la note en bas de page Journal 
officiel des Pays-Bas est un équivalent fonctionnel (D) avec expansion lexicale (Ex), 
puisqu’en France on connaît le Journal Officiel219 tout court, auquel le traducteur a 
ajouté des Pays-Bas pour préciser qu’il s’agit de la version néerlandaise (et non 
française). 
Pour les autres publics francophones, il est question d’un néologisme (E), emprunté au 
système français, avec expansion lexicale (des Pays-Bas). C’est qu’en Belgique, il 
existe le Moniteur belge220 ; au Canada c’est le Canada Gazette (qui a le même nom 
en français221 qu’en anglais222) ; et en Suisse c’est le Recueil officiel du droit fédéral223. 
Pour la note en bas de page appartenant au texte cible anglais, l’élément Gazette 
pourrait être emprunté au London Gazette224, qui est le moyen de communication 
officiel du gouvernement du Royaume-Uni, ou au Canada Gazette, mais il est 
également possible qu’il s’agit tout simplement d’une traduction littérale (B) de 
Staatsblad (Staat – State , Blad – Gazette). Pour le public anglophone originaire des 
Etats-Unis, il n’est en tout cas pas non plus question d’un équivalent fonctionnel, 
puisque le gouvernement des Etats-Unis publie ses lois et résolutions dans les United 
States Statutes at Large225. 
 
de Nederlandse Staatscourant 
 
la Nederlandse 
Staatscourant  
 

the “Nederlandse 
Staatscourant”  
 

der Nederlandse 
Staatscourant 

                                                 
216 http://www.st-ab.nl/wettennr01/0041-001_Besluit_uitgifte_Staatsblad_en_Staatscourant.htm 
217 http://www.bundesgesetzblatt.de/ 
218 http://www.evidenzzentrale.bundesanzeiger.de/bundesanzeiger.php 
219 http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 
220 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl 
221 http://canadagazette.gc.ca/index-f.html 
222 http://canadagazette.gc.ca/index-e.html 
223 http://www.admin.ch/ch/f/as/index.html 
224 http://www.opsi.gov.uk/official-publications/gazettes.htm 
225 http://lcweb2.loc.gov/ammem/amlaw/lwsl.html 
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note en bas de page: 
 

Gazette officielle des  
Pays-Bas 

note en bas de page: 
 

Dutch Official Gazette 

 
De nouveau, tous les traducteurs ont décidé de garder le nom néerlandais dans leur 
texte cible, solution A, et les traducteurs français et anglais ont ajouté une note en bas 
de page. 
Pour le public canadien, la note en bas de page française pourrait être considérée 
comme un équivalent fonctionnel (car au Canada il y a le Canada Gazette) auquel on a 
ajouté des éléments (officielle et des Pays-Bas) pour préciser qu’il s’agit d’une 
publication officielle du gouvernement néerlandais.  
A première vue, on pourrait également qualifier la traduction comme un calque (B), 
mais on pourrait faire remarquer que cette conclusion n’est pas tout à fait valable. Tous 
les éléments de la locution néerlandaise ne reviennent pas tous littéralement dans la 
traduction française. Pour courant il y a gazette, ce qui est encore une traduction assez 
littérale. Des Pays-Bas pour Nederlands a le même sens que la traduction littérale 
néerlandais mais n’est donc pas traduit mot à mot. L’élément Staat dans la locution 
néerlandaise ne revient cependant pas dans la traduction française, ou bien il faudrait 
qualifier officielle comme interprétation libre de Staat, ce qui est pourtant possible. 
Dans la note en bas de page appartenant au texte cible anglais, l’élément Gazette 
pourrait de nouveau être emprunté au London Gazette ou au Canada Gazette, formant 
ainsi une sorte d’équivalent fonctionnel auquel on a ajouté des éléments pour préciser 
qu’il s’agit d’une publication officielle (Official) du gouvernement néerlandais (Dutch).  
 
Trb. 
 
Trb. 
 
note en bas de page: 
  
Trb - le Journal officiel des 
traités aux Pays-Bas 

Trb.  
 
note en bas de page:  
 
Trb. or Tractatenblad : 
Official Netherlands Treaty 
Series 

Trb. 

 
Dans les trois langues cibles, l’abréviation néerlandaise Trb. a été gardée (A), et les 
traducteurs français et anglais ont décidé d’ajouter une note en bas de page. 
En ce qui concerne la note en bas de page appartenant au texte cible français : pour le 
public francophone originaire de la France, la note en bas de page Journal officiel des 
traités aux Pays-Bas est de nouveau un équivalent fonctionnel (D) avec expansion 
lexicale (Ex), puisqu’en France on connaît le Journal Officiel tout court, auquel le 
traducteur a ajouté des traités pour préciser le type de textes publiés et aux Pays-Bas 
pour préciser qu’il s’agit de la version néerlandaise (et non française). Pour les autres 
publics francophones, il est question d’un néologisme (E) (Journal officiel), emprunté 
au système français, avec expansion lexicale (des traités aux Pays-Bas).  
La note en bas de page appartenant ou texte anglais paraît être un équivalent 
fonctionnel (D) avec expansion lexicale (Ex), puisque dans le Royaume-Uni, les traités 
que le gouvernement conclut sont publiés sous le nom Treaty Series226. De plus, au 
Canada il est question d’une publication intitulée Canada Treaty Series227, donc il est 

                                                 
226 http://www.opsi.gov.uk/official-publications/command-papers/5300-5399.htm 
227 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-

1.6//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment=treaty 
%20series&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteye
ar=all&lengthannual=50&length=50 
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bien possible que le traducteur s’est inspiré des noms de ces deux publications quand 
il a créé sa propre solution. La deuxième partie de la traduction (Treaty Series) est 
donc un équivalent fonctionnel (D) pour le public anglophone originaire du Royaume-
Uni et du Canada (et un néologisme pour le public cible des Etats-Unis, où il n’y a pas 
de publication comparable), auquel on a ajouté d’autres éléments (expansion lexicale – 
Ex) pour indiquer qu’il s’agit d’une publication officielle (Official) du gouvernement 
néerlandais (Netherlands). 
 
 
REFERENCES A DES LOIS 
 
En ce qui concerne les mots représentatifs faisant référence à des lois néerlandaises, 
les traducteurs français et anglais ont dans tous les cas décidé de garder le nom 
néerlandais de la loi dans le texte même (solution A) et d’ajouter une note en bas de 
page en langue cible (français ou anglais) pour expliquer le terme cité. 
Le traducteur allemand a dans tous les cas décidé de se servir d’une locution en 
allemand. 
 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
la Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering  
 
note en bas de page:  
 

Loi sur l'assurance pour 
inaptitude au travail 

the “Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering”  
 
note en bas de page:  
 

Act on Insurance of Incapacity 
to Work 

Gesetz über die Erwerbs-
unfähigkeitsversicherung 

 
Pour ce qui est de la note en bas de page appartenant au texte cible français : dans 
aucun des pays francophones examinés il existe une loi qui s’appelle exactement Loi 
sur l’assurance pour inaptitude au travail. La France paraît avoir réglé les assurances 
de ce type dans son Code de sécurité sociale228 et son Code du travail229 ; la Belgique 
a une Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités230 dans 
laquelle l’inaptitude au travail est également traité ; au Canada les assurances 
obligatoires relatives à la santé sont décrites dans la Loi canadienne sur la santé231 et 
en Suisse il est question d’une Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et 
l’indemnité en cas d’insolvabilité232. La note en bas de page n’est donc pas un 
équivalent fonctionnel, mais une traduction littérale (solution B). 
Il en va de même pour la note en bas de page appartenant au texte cible anglais : dans 
aucun des pays anglophones examinés, il existe une loi portant le nom Act on 
Insurance of Incapacity to Work. Au Royaume-Uni il y a le Social Security Contributions 
and Benefits Act233, aux Etats-Unis le Social Security Act234 et au Canada le Canada 

                                                 
228 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT0000060 

73189 &fastReqId=1193066904&fastPos=2&oldAction=rechCodeArticle 
229 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT0000060 

72050 &fastReqId=1193066904&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle 
230 http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2001/07/18/71934.pdf 
231 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-

6//20080718/fr?command=HOME&caller=SI&fragment=insurance& 
search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengt
hannual=50&length=50 

232 http://www.admin.ch/ch/f/rs/837_02/index.html 
233 http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/uksi_19992226_en.pdf 
234 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+10791+0++%28social%20 

security%20military %29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
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Health Act235, donc la locution dans la note n’est pas un équivalent fonctionnel, mais 
également une traduction littérale (B). 
Pour la traduction allemande, la situation est pareille : aucune loi germanophone porte 
exactement le même nom (en Allemagne les assurances obligatoires de ce type sont 
décrites dans le Sozialgesetzbuch236, en Autriche c’est le Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz237 et en Suisse il y a le Verordnung über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung238), donc il n’est pas 
question d’un équivalent fonctionnel, mais de nouveau d’une traduction littérale (B). 
 
Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen 
  
la Wet Arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening Militairen  
 
note en bas de page:  
 

Loi portant des dispositions 
relatives à l'inaptitude au 
travail des militaires 

the “Wet 
Arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening Militairen”  
 
note en bas de page:  
 

Act on Incapacity of Military 
Personnel to Work 

Gesetz über 
Arbeitsunfähig-
keitsfürsorge für das Militär 

 
Pour les traductions française, anglaise et allemande de cette loi néerlandaise, la 
situation est identique à celle de la loi précédente : pour aucun public cible il est 
question d’un équivalent fonctionnel, mais ce sont toujours des traductions littérales 
(B). 
Ce qui est pourtant remarquable, c’est que les pays examinés n’ont pas tous 
catégorisé de la même manière leurs législations relatives à l’inaptitude au travail des 
militaires. Dans certains pays, ces réglémentations font le sujet d’une loi distincte, 
(Suisse : Bundesgesetz über die Militärversicherung239 et son équivalent240 
francophone Loi fédérale sur l’assurance militaire241), comme aux Pays-Bas ; dans 
d’autres pays il est question d’une loi contenant les dispositions sociales pour les 
fonctionnaires et le personnel militaire (Canada : Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique242 et Public Service Employment Act243), et dans la plupart des pays 
examinés, les dispositions pour les militaires sont réglés sous le régime de la sécurité 
sociale « normale » (qui comprend une section pour les fonctionnaires et / ou les 
militaires) (France : Code de la sécurité sociale244 ; Belgique : Loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités245; Royaume-Uni : Social Security 

                                                 
235 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-6/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2/20080718/en?command=HOME& 

caller =SI&fragment=insurance&search_type=all&day= 18&month=7&year=2008&search_domain= 
cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1 

236 http://bundesrecht.juris.de/sgb_6/ 
237 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
238 http://www.admin.ch/ch/d/sr/837_02/index.html 
239 http://www.admin.ch/ch/d/sr/833_1/index.html  
240 Dans ce cas il est possible de parler effectivement d’un « équivalent » puisqu’il s’agit de traductions de 

la même loi suisse. 
241 http://www.admin.ch/ch/f/rs/833_1/index.html 
242 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/P-33.01/sc:1/20080718/fr?command=HOME&caller=SI&fragment 

=military %20personnel&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall 
=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=6 

243 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-
33.01//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment=military 
%20personnel&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statut
eyear=all&lengthannual=50&length=50 

244 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=48AED236452A7A4DE67D4403807BD2 
F2.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006172769&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateText
e=20080718 

245 http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2001/07/18/71934.pdf 
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Regulations246 ; Etats-Unis : Social Security Act247 ; Allemagne : Sozialgesetzbuch248 ; 
Autriche : Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz249). 
 
Verhaalswet ongevallen ambtenaren 
 
la Verhaalswet ongevallen 
ambtenaren  
 
note en bas de page: 
 

Loi concernant les recours 
en matière d'accidents des 
fonctionnaires 

the “Verhaalswet 
ongevallen ambtenaren”  
 
note en bas de page:  
 

Act on Recourse for 
Accidents of Civil Servants 

Gesetz über den Rückgriff 
bei Arbeitsunfällen von 
Beamten 

 
Pour ce qui est du Verhaalswet ongevallen ambtenaren  : aucun équivalent 
francophone, anglophone ou germanophone a été trouvé ; aucun des pays examinés 
semble avoir un texte législatif spécialement conçu pour le recours de fonctionnaires 
en cas d’accidents. Il est possible qu’il existe des réglémentations qui sont incorporées 
dans d’autres textes (par exemple en Allemagne dans le Gesetz über die Versorgung 
der Beamten und Richter in Bund und Ländern250 ou dans des textes législatifs 
décrivant les dispositions pour les fonctionnaires, comme il est mentionné dans le 
paragraphe précédent), mais il faudrait procéder à une étude approfondie de droit 
comparé pour confirmer ces suppositions. Les traductions ne sont donc en tout cas 
pas d’équivalents fonctionnels. Ce ne sont pas des traductions littérales non plus, les 
notes en bas de page décrivent plutôt le sujet de la loi néerlandaise, il est donc plutôt 
question d’une paraphrase (solution C). 
 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet  
 
la Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet  
 
note en bas de page: 
  

Loi générale concernant le 
régime de retraite civil 

the “Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet”  
 
note en bas de page: 
  

General Civil Pension Act 

das Allgemeinen 
Bürgerlichen Rentengesetz 

 
Contrairement aux réglémentations concernant le recours en cas d’accidents pour 
fonctionnaires, les pays examinés disposent tous de textes législatifs réglémentant les 
retraites ou les pensions civiles. Tous les pays examinés n’ont cependant pas 
catégorisé leurs systèmes législatifs de la même manière, c’est la raison pour laquelle 
on retrouve la législation concernant la retraite civile sous différents « parapluies ». 
En France, on fait la distinction entre les pensions civiles et militaires, mais elles sont 
traitées ensemble dans le même code (Code des pensions civiles et militaires de 
retraite251). En Belgique, on fait également la distinction entre les pensions civiles et 
militaires, mais les pensions civiles (dont il s’agit dans ce cas) sont traitées ensemble 
avec les pensions eccléastiques (Loi générale sur les pensions civiles et 

                                                 
246 http://www.opsi.gov.uk/si/si2001/uksi_20010769_en.pdf 
247 http://uscode.house.gov/uscode-

cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+10791+0++%28social%20security 
%20military%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 

248 http://bundesrecht.juris.de/sgb_6/ 
249 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
250 http://bundesrecht.juris.de/beamtvg/__43.html 
251 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080722&cidTexte=LEGITEXT000006 

070302 &fastReqId=1513194712&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle 
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eccléastiques252). En Suisse, les pensions sont décrites ensemble avec les dispositions 
pour les survivants (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants253 et 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung254) (c’est ce que les 
Pays-Bas décrivaient auparavant dans le Weduwen- en Wezenwet, qui est devenu 
Algemene Nabestaandenwet255), tandis qu’au Canada il est tout simplement question 
du Régime de pensions du Canada256 (Canada Pensions Plan257 en anglais). 
Dans le Royaume-Uni, il existe une loi intitulée Pensions Act258 et aux Etats-Unis, le 
chapitre 18 du U.S. Code est intitulé Employee Retirement Income Security 
Program259. En Allemagne et en Autriche, le régime de retraite est incorporé dans la 
législation concernant la sécurité sociale en général : en Allemagne il y a le 
Sozialgesetzbuch260 dont le sixième livre parle du Rentenversicherung et en Autriche 
c’est le Allgemeine Sozialversicherungsgesetz261 au sein duquel on parle de Renten (la 
dénomination Renten indique qu’il s’agit de retraites civiles, car la retraite d’un 
fonctionnaire s’appelle Pension). 
Vu qu’il n’y a donc aucune loi portant exactement le même nom, il n’est dans aucun 
cas question d’équivalents fonctionnels. Les traductions anglaise et allemande peuvent 
être considérées comme des traductions littérales (B), mais la traduction française est 
plutôt une paraphrase ou description (C). C’est surtout le mot concernant qui donne à 
la traduction son caractère descriptif, et l’ajout du mot régime révèle également qu’il 
s’agit d’une paraphrase (en néerlandais on dirait pensioenstelsel pour régime de 
retraite, pas pensioen tout court). 
 
Ziektewet 
 
la Ziektewet  
 
note en bas de page:  
 

Loi sur les maladies et 
l'invalidité 

the “Ziektewet”  
 
note en bas de page:  
 

Illness Act 

Krankengesetz 

 
De la consultation des législations étrangères, il est ressorti que tous les pays 
examinés ne font pas la distinction que le législateur néerlandais fait entre le Ziektewet 
(qui concerne notamment la continuation de paiement de salaire en cas de maladie ou 
d’invalidité) et le Ziekenfondswet262 (qui traite principalement l’assurance pour les frais 
médicaux).  

                                                 
252 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
253 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_10.html 
254 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html 
255 http://www.wetboek-online.nl/wet/ANW.html  
256 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-8/bo-

ga:l_III::sc:1/20080722/fr?command=HOME&caller=SI&fragment = 
civil%20pension&search_type=all&day=22&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&stat
ute year=all&lengthannual=50&length=50&page=4 

257 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-8//20080722/en?command=HOME&caller=SI&fragment 
=civil%20 pension&search_type=all&day=22&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall= 
L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50 

258 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/Ukpga_19950026_en_1.htm 
259 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t29t32+458+15++%28general 

%20civil %20pensions%20act%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
260 http://bundesrecht.juris.de/sgb_6/index.html 
261 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
262 remplacé par le Zorgverzekeringswet depuis le 1er janvier 2006,  http://wetten.overheid.nl/cgi-

bin/sessioned/ browsercheck/continuation=13756-002/session=033505792244006/action=javascript-
result/javascript=yes  
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Seulement en France (où il est question du Code de la santé publique263 et du Code de 
la sécurité sociale264) et en Belgique (où il existe une Loi portant des dispositions 
diverses «Santé publique»265 et une Loi instituant et organisant un régime d’assurance 
obligatoire contre la maladie et l’invalidité266) on fait une distinction nette. Au Canada, 
par contre, il est question d’une seule Loi canadienne sur la santé267 ou bien Canada 
Health Act268 ; au Royaume-Uni il y a The Health and Social Care Regulations269 ; aux 
Etats-Unis le chapitre 6A du U.S. Code qui est intitulé Public Health Service270 ; en 
Suisse il y a la Loi fédérale sur l’assurance-maladie271 ou le Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung272 qui traite également la continuation du paiement de salaire et 
l’Autriche l’a réglé dans le Allgemeine Sozialversicherungsgesetz273. Pour savoir dans 
quel texte législatif l’Allemagne a décrit les réglémentations de ce type, des recherches 
plus profondes devraient être entreprises. 
 
Pour ce qui est des notes en bas de page :  
la note en bas de page française pour Ziektewet n’est pas un équivalent fonctionnel, 
mais le traducteur semble s’être inspirée par la loi belge qui utilise également la 
combinaison maladie et invalidité. En raison de la présence du mot invalidité il n’est 
pas entièrement question d’une traduction littérale (puisque le nom néerlandais de la 
loi n’évoque pas le mot invaliditeit), mais d’une traduction littérale avec expansion (B + 
Ex). 
La traduction en anglais figurant dans la note en bas de page est une traduction 
littérale « normale » (B), tandis que la traduction en allemand est plutôt une paraphrase 
(C), car le mot Kranken ne veut pas littéralement dire ziekte, c’est plutôt zieken (les 
personnes qui sont malades, au lieu des maladies). 
 
Ziekenfondswet 
 
la Ziekenfondswet 
 
note en bas de page:  
 

Loi sur l'assurance-maladie 

the “Ziekenfondswet”  
 
note en bas de page:  
 

Illness Insurance Act 

Krankenkassengesetz 

                                                 
263 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080717&cidTexte=LEGITEXT000006 

072665 &fastReqId=408948456&fastPos=26&oldAction=rechCodeArticle 
264 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080717&cidTexte=LEGITEXT000006 

073189 &fastReqId=646357311&fastPos=19&oldAction=rechCodeArticle 
265 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
266 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
267 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-6/bo-ga:s_1::bo-

ga:s_2/20080717/fr?command=HOME&caller=SI& 
fragment=illness&search_type=all&day=17&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&stat
uteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1 

268 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-
6//20080717/en?command=HOME&caller=SI&fragment=illness& 
search_type=all&day=17&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengt
hannual=50&length=50 

269 http://www.opsi.gov.uk/sr/sr2008/nisr_20080256_en_17 
270 http://uscode.house.gov/uscode-

cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t41t42+310+5++%27illness%20act%27% 
20advocacy%20illness%200000010801%20290ii%20794e%203032j%200000014404%20consortium
%200000003002%200000015043%200000001196%20killing%20mercy%20euthanasia%20mental%2
0seclusion%20ombudsman%20restraints%20advocacy%203058g%20developmental%20xxxii%20adu
lt%20causing%200000003207%20mentally%20incidents%20bill%20vulnerable%20individuals%20ame
rican%20carried%20protection%20indian%20disabilities%20rights%200000002000%20center%20000
0001973%20rehabilitation%20support%20defined%20protection%20vocational%200000001986%200
000000042%20with 

271 http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_10/index.html 
272 http://www.admin.ch/ch/d/sr/832_10/index.html 
273 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
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La traduction française du nom néerlandais Ziektefondswet s’avère être plus ou moins 
un équivalent fonctionnel pour le public suisse (seul le mot fédéral est différent) et un 
néologisme emprunté au système suisse pour les autres publics francophones ou bien 
une paraphrase (C). Il n’est pas question d’une traduction littérale, puisque le mot 
néerlandais fonds ne revient pas vraiment en français (assurance ne peut pas être 
qualifiée comme traduction littérale).  
Il en va de même pour la traduction en anglais : le mot néerlandais fonds ne revient 
pas littéralement, mais plutôt en paraphrase dans le mot insurance, donc il est question 
d’une paraphrase (C) du nom de la loi néerlandaise.  
Bien que la dénomination exacte Krankenkassengesetz n’existe pas en tant que loi 
générale dans les pays germanophones examinés, il est pourtant question d’un 
équivalent fonctionnel car une recherche sur Internet a révélé qu’il existe une loi 
portant ce nom dans certains Gemeinden suisses274. Pour le public germanophone, il 
est donc question d’un néologisme (E) emprunté à une loi municipale suisse. 
D’ailleurs, la notion de Krankenkasse existe aussi en Allemagne, mais il n’y a aucune 
loi intitulée exactement Krankenkassengesetz. 
 
Handelsregisterwet 
 
la Handelsregisterwet  
 
note en bas de page:  
 

Loi relative au registre de 
commerce 

the “Handelsregisterwet”  
 
note en bas de page:  
 

Act on the Register of 
Commerce 

Handelsregistersgesetz 

 
Seule l’ordonnance suisse sur le registre du commerce275 ressemble à la traduction 
française proposée dans la note en bas de page ; en France comme en Belgique les 
réglémentations concernant le registre de commerce (notion qui existe dans les deux 
pays) sont décrites dans le Code de Commerce276 et pour le Canada il n’est pas clair 
dans quel texte législatif il est question d’un registre de commerce, s’il y en a un au 
Canada. Des recherches approfondies de droit comparé pourraient éventuellement 
être entreprises pour savoir s’il existe un registre de commerce au Canada et pour 
savoir dans quel texte législatif ceci est réglé, mais la consultation du site 
gouvernemental n’a en tout cas donné aucun résultat. 
Il en va de même pour les pays anglophones : les sites gouvernementaux ne donnent 
aucune indice sur le registre de commerce, donc la traduction Act on the Register of 
Commerce semble être purement un calque (B).  
Dans chacun des pays germanophones examinés, il existe une loi ou une ordonnance 
contenant la locution Handelsregister (Allemagne : Verordnung über die Einrichtung 
und Führung des Handelsregisters277, Autriche : Zuständigkeit zur Führung des 
Handelsregisters278, Suisse : Handelsregisterverordnung279), mais il n’y a aucune loi 
intitulée Handelsregistergesetz. Il n’est donc pas question d’un équivalent fonctionnel, 
mais d’une traduction littérale (B). 
 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
 

                                                 
274 http://www.stmoritz-gemeinde.ch/pdf/gesetze_sammlung/7.2_Krankenkassengesetz.pdf  
275 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c221_411.html 
276 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT00000 

5634379 &fastReqId=741452805&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle et 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 

277 http://www.bundesrecht.juris.de/hdlregvfg/index.html 
278 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
279 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c221_411.html 
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la Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen  
 
note en bas de page:  
 

Loi concernant 
l'assurance-responsabilité 
automobile 

the “Wet 
Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen”  
 
note en bas de page:  
 

Act on liability insurance for 
motor vehicles 

Gesetz über die Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung 

 
Dans la traduction française figurant dans la note en bas de page, il y a plusieurs 
éléments qui reviennent dans les noms des lois francophones belges et suisses, mais 
il n’y a aucune loi portant exactement le nom Loi concernant l’assurance-responsabilité 
automobile, donc il n’est pas question d’un équivalent fonctionnel (en Belgique, il y a la 
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs280 ; la Suisse connaît une Ordonnance sur l’assurance des véhicules281). 
En France et au Canada par contre, aucun élément revient dans les titres de la 
législation, donc le traducteur ne s’est apparemment pas inspiré des lois française 
(Code de la route282) et canadienne (Loi sur les transports routiers283) dans lesquelles 
l’assurance pour la responsabilité automobile est traitée. La solution (Loi concernant 
l’assurance-responsabilité automobile) est un calque (B) à laquelle une préposition 
(concernant) et un article (la, contracté en l’) ont été ajoutés. 
Il en va de même pour la traduction anglaise : il est question d’une traduction littérale 
(B) à laquelle des prépositions (on, for) ont été ajoutées. C’est qu’il n’y a aucune loi 
anglophone portant exactement le nom Act on liability insurance for motor vehicles, 
c’est même seulement au Royaume-Uni qu’il existe une loi spécialement conçue pour 
l’assurance des véhicules (le Motor Vehicules Compulsory Insurance Regulations284) ; 
aux Etats-Unis c’est un chapitre sur les motor vehicles dans la loi générale sur les 
Insurances (chapitre 93 du U.S. Code285) et au Canada l’assurance des véhicules est 
réglée dans le Motor Vehicle Transport Act 286. 
En Allemagne, il existe une ordonnance contenant la locution Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung (Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung287) donc le traducteur s’est probablement inspiré de cette 
ordonnance quand il a créé sa traduction, mais ce n’est pas un Gesetz donc il s’agit 
pas d’un équivalent fonctionnel proprement dit dans ce cas (pas non plus pour 
l’Autriche, où on connaît un Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz288 et pour la 
Suisse, où ce type d’assurance est réglé dans le 
Verkehrsversicherungsverordnung289). On dirait alors qu’il s’agit d’un calque, mais ce 
n’est pourtant pas une traduction purement littérale puisque l’élément pflicht ne revient 
pas dans la dénomination néerlandaise (quoique l’assurance de responsabilité soit 
obligatoire aux Pays-Bas aussi, cet aspect n’est pas mentionnée dans le nom de la loi 
néerlandaise). C’est donc plutôt un calque avec expansion lexicale (B + Ex). 
 

                                                 
280 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
281 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_31.html 
282 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20080817 
283 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/M-12.01//20080817/fr?command=HOME&caller=SI&fragment 

=loi%20sur%20les%20transports%20routiers&search_type=all&day=17&month=8&year=2008&search
_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50#idhit3 

284 http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20071426_en_1 
285 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t13t16+2782+49++%28liability%20 

insurance%20motor%20vehicles%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
286 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/M-12.01//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment= 

liability%20insurance%20motor%20vehicles&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_
domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50 

287 http://bundesrecht.juris.de/kfzpflvv/ 
288 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
289 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741_31.html 
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Luchtvaartwet 
 
la Luchtvaartwet  
 
note en bas de page:  
 

Loi sur l'aviation 

the “Luchtvaartwet” 
 
note en bas de page:  
 

Aviation Act 

Luftfahrtgesetz 

 
La note en bas de page française contient plus ou moins un équivalent fonctionnel (D) 
pour le public francophone suisse : en Suisse il existe la Loi fédérale sur l’aviation290. 
En France, il y a le Code de l’aviation civile291. La présence du mot civil dans cette 
dénomination indique que le législateur français a créé des réglémentations distinctes 
pour l’aviation civile et pour d’autres formes d’aviation (notamment l’aviation militaire), 
ce qui n’est pas le cas pour les Pays-Bas, où le Luchtvaartwet s’applique en général 
également à l’aviation militaire et les aéroports militaires292. En Belgique on ne se sert 
pas du terme aviation, mais de navigation aérienne. Les réglémentations y relatives 
sont décrites dans l’Arrêté royal réglementant la navigation aérienne293. Le législateur 
canadien a décidé de traiter l’organisation de la navigation aérienne dans la Loi sur les 
transports au Canada294. Pour le public français, belge et canadien, il est donc question 
d’un néologisme, ou plutôt d’une traduction littérale (B). 
L’existence d’une Civil Aviation Act295 au Royaume-Uni montre que la distinction entre 
l’aviation civile et militaire est également tenue dans la législation du Royaume-Uni. 
Aux Etats-Unis, il y a le Federal Aviation Act296 et le Canada paraît avoir décrit 
l’organisation de l’aviation dans le Canada Transportation Act297. Vu qu’il n’y a aucune 
loi portant exactement le nom Aviation Act, la note en bas de page n’est pas un 
équivalent fonctionnel, mais il est question d’une traduction littérale (B) du néerlandais 
Luchtvaartwet. 
La consultation des sites web gouvernementaux germanophones a montré que la 
traduction Luftfahrtgesetz est un équivalent fonctionnel pour le public autrichien298 et 
suisse299 (en Suisse il existe une loi intitulée Bundesgesetz über die Luftfahrt à laquelle 
on peut référer officiellement en se servant de la locution Luftfahrtgesetz). Pour le 
public allemand, il est question d’un néologisme emprunté au système autrichien / 
suisse ou d’une traduction littérale (B), car en Allemagne la loi comparable à la loi 
néerlandaise Luchtvaartwet, c’est le Luftverkehrsgesetz300. 
 
Algemene termijnenwet 
 
la Algemene termijnenwet  the “Algemene Allgemeine Fristengesetz 

                                                 
290 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c748_0.html 
291 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080717&cidTexte=LEGITEXT 

000006074234&fastReqId=1143794739&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle 
292 http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaartwet 
293 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
294 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-

10.4//20080717/fr?command=HOME&caller=SI&fragment=aviation& 
search_type=all&day=17&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengt
hannual=50&length=50 

295 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/ukpga_19960039_en_1 
296 http://uscode.house.gov/uscode-

cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t29t32+578+1++%28%27aviation%20act% 
27%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 

297 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-
10.4//20080717/en?command=HOME&caller=SI&fragment=%22 
aviation%22&search_type=all&day=17&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statutey
ear=all&lengthannual=50&length=50 

298 http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=201085&DstID=0 
299 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_0.html 
300 http://www.bundesrecht.juris.de/luftvg/index.html 
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note en bas de page:  
 

Loi générale concernant les 
délais 

termijnenwet”  
 
note en bas de page:  
 

General Act of Periods 
 
Aucun des pays francophones, anglophones ou germanophones examinés ne connaît 
une loi conçue spécialement pour les réglémentations relatives aux délais. Des 
recherches ont souvent menées à des lois électorales (dans le contexte des élections, 
il paraît souvent être question de délais à respecter). 
Les traductions française, anglaise et allemande sont toutes les trois des traductions 
littérales (B), bien que les traductions française et anglaise ont été complétées de 
prépositions (concernant, of) et d’articles (les). 
 
Visserijwet 
 
la Visserijwet 
 
note en bas de page:  
 

Loi concernant la pêche 

the “Visserijwet”  
 
note en bas de page: 
 

Fisheries Act 

Fischereigesetz 

 
Vu qu’il n’existe une loi portant exactement le nom Loi concernant la pêche dans aucun 
des pays francophones examinés (pour la France on trouve des reglémentations 
concernant la pêche dans le Code du travail maritime301 ; en Belgique il y a la Loi 
relative à la pêche maritime dans la mer territoriale302 ; au Canada il existe une Loi sur 
les pêches303 et en Suisse c’est la Loi fédérale sur la pêche304), il n’est pas question 
d’un équivalent fonctionnel, mais d’une traduction littérale (B), bien que son nom 
ressemble pourtant beaucoup aux noms des lois canadienne et suisse. 
Pour ce qui est de la traduction en anglais : la consultation des sites web 
gouvernementaux a montré qu’il existe une loi intitulée Fisheries Act dans chacun des 
pays anglophones examinés, donc il est question d’un équivalent fonctionnel (D) pour 
le public cible originaire du Royaume-Uni305, des Etats-Unis306 et du Canada307. 
Des pays germanophones examinés, seule l’Autriche308 a une loi portant exactement le 
nom Fischereigesetz, bien que les dénominations allemande et suisse le ressemblent 
(Allemagne : Seefischereigesetz309 et Suisse : Bundesgesetz über die Fischerei310) 
donc il est question d’un équivalent fonctionnel (D) pour le public autrichien et d’une 
traduction littérale (B) pour le public allemand et suisse. 
 
Faillissementswet 
 
                                                 
301 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT000006 

072051 &fastReqId=1299675041&fastPos=5&oldAction=rechCodeArticle 
302 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm  
303 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/F-14/bo-ga:s_1::bo-

ga:s_2/20080718/fr?command=HOME&caller=SI& 
fragment=fisheries&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&st
atuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1 

304 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c923_0.html 
305 http://www.opsi.gov.uk/si/si1989/Uksi_19891190_en_1.htm 
306 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+3935+11++%28%27fisheries 

%20act%27%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
307 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/F-

14//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment=fisheries 
&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&len
gthannual=50&length=50 

308 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
309 http://www.bundesrecht.juris.de/seefischg/index.html 
310 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_0.html 
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la Faillissementswet  
 
note en bas de page:  
 

Loi sur la faillite 

the “Faillissementswet” 
 
note en bas de page:  
 

Bankruptcy Act 

Konkursgesetz 

 
Ni la France, ni la Belgique connaissent une loi qui porte spécifiquement sur la faillite, 
dans les deux pays les réglémentations y relatives sont décrites dans le Code de 
commerce311. Pour le public suisse et canadien par contre, il est question d’un 
équivalent fonctionnel (D) avec restriction lexicale (Ex), puisque ces pays connaissent 
des lois dont le nom est un peu plus étendu que Loi sur la faillite, à savoir Loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite312 pour la Suisse et la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité313 pour le Canada. 
Pour le public cible anglophone venant du Royaume-Uni et des Etats-Unis, il est 
question d’un équivalent fonctionnel (D), car dans le Royaume-Uni314 comme aux 
Etats-Unis315 il existe une loi portant le nom Bankruptcy Act. Pour le public anglophone 
canadien, c’est un équivalent fonctionnel (D) avec restriction lexicale (Ex), car la loi 
correspondante canadienne a un nom un peu plus étendu : Bankruptcy and Insolvency 
Act316.  
Dans aucun des pays germanophones examinés il existe un Konkursgesetz, la loi 
suisse dont la version française a déjà été évoquée ci-dessus (Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs317) et l’ordonnance autrichienne concernant la faillite 
(Konkursordnung318) y ressemblent encore un peu, mais ce n’est pas vraiment un 
équivalent fonctionnel, ce qui n’est pas non plus le cas pour le public allemand, où la 
faillite est traitée dans le Strafgesetzbuch319, cependant pas sous la dénomination de 
Konkurs mais sous celle de Bankrott. La traduction Konkursgesetz est une traduction 
littérale du néerlandais Faillissementswet. 
 
Kadasterwet 
 
la Kadasterwet 
 
note en bas de page:  
 

Loi sur le cadastre 

the “Kadasterwet”  
 
note en bas de page:  
 

Land Register Act 

Katastergesetz 

 
La traduction Loi sur le cadastre employée dans la note en bas de page française 
semble être une traduction littérale (B) du Kadasterwet néerlandais, car dans aucun 
des pays francophones examinés il existe une loi portant exactement le même nom, 

                                                 
311 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT000005 

634379 &fastReqId=741452805&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle et 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 

312 http://www.admin.ch/ch/f/rs/281_1/index.html 
313 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/B-3/bo-ga:s_1::bo-

ga:s_2/20080718/fr?command=HOME&caller=SI& 
fragment=bankruptcy%20act&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&sh
owall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1 

314 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1914/pdf/ukpga_19140059_en.pdf 
315 http://uscode.house.gov/uscode-

cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+6824+30++%28%27bankruptcy%20 
act%27%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 

316 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/B-
3//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment=bankruptcy 
%20act&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=
all&lengthannual=50&length=50 

317 http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/index.html 
318 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/ 
319 http://bundesrecht.juris.de/stgb/__283.html 
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mais il y a pourtant un service portant le nom cadastre dans chacun des pays320. En 
France, l’arpentage des terrains semble être réglé dans le Code général des 
collectivités territoriales321 ; en Belgique il y a la Loi organique de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme322 ; au Canada c’est la Loi sur l’arpentage des terres du 
Canada323 et en Suisse c’est la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire324.  
Pour ce qui est de la traduction anglaise : dans le Royaume-Uni il existe une loi dont le 
nom ressemble beaucoup à la traduction proposée, le Land Registration Act325. Quant 
aux Etats-Unis, il n’est pas clair dans quel document législatif l’arpentage des terrains 
soit réglé, il est possible que ceci diffère par état. Au Canada, il y a le Canada Lands 
Surveys Act326. La traduction anglaise Land Register Act semble donc être inspirée par 
la loi du Royaume-Uni,  mais vu que ce n’est pas le nom exact, il est plutôt question 
d’une paraphrase (C) ou bien d’une explication du sujet de la loi néerlandaise (le 
Kadasterwet est un Act portant sur la registration of land). 
La traduction allemande n’est pas un équivalent fonctionnel non plus, en Allemagne 
l’arpentage des terrains semble être réglé dans le Grunderwerbsteuergesetz327 ; en 
Autriche il y a le Allgemeine Grundbuchsanlegungsgesetz328 et en Suisse le 
Bundesgesetz über die Raumplanung329. Vu qu’il existe pourtant un service appelé 
Kataster dans chacun des pays examinés, la traduction Katastergesetz s’avère donc 
être une traduction littérale330 (B). 
 
Postwet 
 
la Postwet 
 
note en bas de page:  
 

Loi sur les postes 

the “Postwet” 
 
note en bas de page:  
 

Postal Act 

Postgesetz 

 
La consultation des sites web gouvernementaux francophones a révelé qu’il n’existe 
une loi intitulée Loi sur les postes dans aucun des pays examinés, bien que le nom 
suisse (Loi fédérale sur la poste331) y ressemble beaucoup. En France il y a le Code 
des postes et des communications électroniques332 ; en Belgique la Loi relative à la 
création de La Poste et à certains services postaux333 et au Canada la Loi sur le 
maintien des services postaux334. La traduction Loi sur les postes semble donc être 
une traduction littérale de la dénomination néerlandaise Postwet. 

                                                 
320 Si le terme cadastre n’avait pas été connu dans aucun des pays, il aurait été question d’un néologisme. 
321 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT000006 

070633 &fastReqId=1833937765&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle 
322 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
323 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-6/bo-ga:l_II::bo-
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Il en va de même pour la traduction anglaise : il existe des lois portant des noms 
ressemblant à la traduction proposée Postal Act, mais aucun ne porte exactement le 
même nom (dans le Royaume-Uni il y a le Postal Services Act 335 ; aux Etats-Unis le 
chapitre 39 du U.S. Code est intitulé Postal Services 336 et au Canada c’est le Postal 
Services Continuation Act 337), il est question d’une traduction littérale (B). 
En ce qui concerne de la traduction en allemand : pour les trois publics cibles, il est 
question d’un équivalent fonctionnel (D), car en Allemagne338, en Autriche339 en 
Suisse340 il existe une loi portant le nom Postgesetz. 
 
Wegenverkeerswet 
 
la Wegenverkeerswet  
 
note en bas de page:  
 

Loi concernant la 
circulation routière 

the “Wegenverkeerswet”  
 
note en bas de page:  
 

Road Traffic Act 

Straßenverkehrsgesetz 

 
Vu que les noms des lois francophones suisse et belge comparables au 
Wegenverkeerswet néerlandais ressemblent beaucoup à la proposition du traducteur 
français Loi concernant la circulation routière (Suisse : Loi fédérale sur la circulation 
routière341 ; Belgique : Loi relative à la circulation routière342), on pourrait présumer que 
le traducteur s’est inspiré de ces lois quand il a modelé sa propre solution. On pourrait 
donc parler d’un équivalent fonctionnel (D) dont la préposition (concernant au lieu de 
sur ou relative à) est seulement différente, ou d’une traduction littérale (B) à laquelle un 
article (la) et une préposition (concernant) ont été ajoutés, bien que la notion circulation 
routière soit plutôt nommée wegverkeer que wegenverkeer en néerlandais (la locution 
néerlandaise wegenverkeer est seulement connu dans l’expression 
Wegenverkeerswet, elle n’est pas employée en tant que locution indépendante). Pour 
le public francophone de la France et du Canada, il s’agit en tout cas de cette dernière 
solution, il n’est pas question d’un équivalent fonctionnel. En France, les 
réglémentations concernant la circulation routière sont décrites dans le Code de la 
route343 et en Canada c’est la Loi sur les transports au Canada344. 
Vu qu’il existe un Road Traffic Act au Royaume-Uni345, la traduction anglaise est un 
équivalent fonctionnel pour le public anglophone venant du Royaume-Uni. Ceci n’est 
pas le cas pour les Etats-Unis, où il y a le National Traffic and Motor Vehicle Safety 
Act346 et pour le Canada, où il y a le Canada Transportation Act347. Pour le public 

                                                 
335 http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20071181_en_1 
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337 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-15.6//20080718/en?command=HOME&caller=SI&fragment= 
postal%20act&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statute
year=all&lengthannual=50&length=50 

338 http://bundesrecht.juris.de/postg_1998/ 
339 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/  
340 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c783_0.html 
341 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_01.html 
342 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
343 http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20080718&cidTexte=LEGITEXT000006 

074228 &fastReqId=144310161&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle 
344 http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-10.4/bo-ga:l_II::bo-

ga:l_III/20080718/fr?command=HOME&caller=SI& 
fragment=road%20traffic&search_type=all&day=18&month=7&year=2008&search_domain=cs&showal
l=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=4 

345 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1991/Ukpga_19910040_en_1.htm 
346 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+6684+33++%28traffic 

%29%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20 



 74 

anglophone des Etats-Unis et du Canada, la traduction Road Traffic Act est une 
traduction littérale (B) (bien que l’on puisse de nouveau faire la remarque sur la 
traduction du pluriel néerlandais Wegen dans Wegenverkeer). 
La traduction allemande Straßenverkehrsgesetz est un équivalent fonctionnel pour le 
public suisse, où il y a une loi portant ce nom348. En Allemagne il y a une ordonnance 
contenant la locution Straßenverkehr (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung349), mais 
ce n’est pas vraiment un équivalent du Wegenverkeerswet, ce qui est pourtant le cas 
pour la loi autrichienne Kraftfahrgesetz350. Vu que le traducteur a utilisé le pluriel 
Straßen pour le pluriel Wegen, on peut considérer cette traduction comme une « vraie 
» traduction littérale (B). 
 
Wet aansprakelijkheid olietankschepen 
 
la Wet aansprakelijkheid 
olietankschepen 
 
note en bas de page:  
 

Loi régissant la 
responsabilité des navires 
pétroliers 

the “Wet aansprakelijkheid 
olietankschepen” 
 
note en bas de page:  
 

Act respecting the liability of 
oil tankers 

Gesetz über die Haftung 
von Öltankschiffen 

 
La consultation des sites web gouvernementaux francophones a révélé que la 
traduction Loi régissant la responsabilité des navires pétroliers n’est pas un équivalent 
fonctionnel ; il n’existe aucune loi portant exactement ce nom. La France connaît le 
Code du travail maritime351, la Belgique la Loi visant la protection du milieu marin dans 
les espaces marins sous juridiction de la Belgique352 et le Canada la Loi sur la 
prévention de la pollution des eaux arctiques353 pour décrire la législation qui est 
d’application pour les navires pétroliers. Bien que la Suisse ne reçoive pas beaucoup 
de navires pétroliers dans ses eaux, elle possède tout de même une loi intitulée Loi 
fédérale sur la navigation maritime354 mais cette loi décrit notamment les 
réglémentations pour des navires qui naviguent (à l’étranger) sous le drapeau suisse. 
La note en bas de page Loi régissant la responsabilité des navires pétroliers est une 
traduction littérale des constituents du nom de la loi néerlandaise auxquelles le 
traducteur a ajouté un adjectif (régissant), des articles (la et les, contracté en des) et 
une préposition (de, contracté en des) qui semblent indispensables en langue 
française ; le français ne paraît pas très bien supporter le style néerlandais 
d’énumération de noms communs (wet + aansprakelijkheid + olietankschepen, ce qui 
donnerait loi + responsabilité + navires pétroliers, ce qui ne semble pas acceptable en 
français). Malgré ces ajouts, on peut considérer la traduction comme un calque (B). 
Pour la traduction anglaise, la situation est pareille. Il n’est pas question d’un 
équivalent fonctionnel, aucune loi portant le nom Act respecting the liability of oil 
tankers. Au Royaume-Uni il y a le Merchant Shipping Pollution Act355, aux Etats-Unis le 
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chapitre 33 du U.S. Code qui est intitulé Prevention of Pollution from Ships356 et au 
Canada le Arctic Waters Pollution Prevention Act357. On peut signaler que tous les 
législateurs ont incorporé leurs réglémentations concernant la responsabilité des 
pétroliers dans des textes législatifs portant sur la pollution. Dans la note en bas de 
page, il est question d’une traduction littérale (B) des constituents, complétée avec un 
adjectif (respecting, qui est d’ailleurs un faux ami du néerlandais respecteren et qui 
signifie tout simplement betrekking hebben op et qui n’a dans ce sens rien à voir avec 
le respect pour la responsabilité ou le liability des pétroliers), un article (the) et une 
préposition (of). 
Il en va de même pour la traduction en allemand : il s’agit de nouveau d’une traduction 
littérale (B) (Gesetz + Haftung + Öltankschiffen) complétée d’un article (die) et de 
prépositions (über et von). Les pays germanophones examinés ne connaissent pas de 
loi distincte pour la responsabilité des navires pétroliers, mais ce sujet est traité dans 
d’autres lois plus générales (Allemagne : Schiffssicherheitsgesetz358, Autriche : 
Schiffahrt – Seerechtsübereinkommen359 et en Suisse il y a le Seeschifffahrtsgesetz360 
dont la version française a déjà été mentionnée). 
 
Wet op de strandvonderij 
 
la Wet op de strandvonderij 
 
note en bas de page:  
 

Loi sur les épaves 

the “Wet op de 
strandvonderij” 
 
note en bas de page:  
 

Act respecting wrecks  

Gesetz über die 
Strandvogtei 

 
La traduction française du nom néerlandais Wet op de strandvonderij n’est en tout cas 
pas un équivalent fonctionnel, car dans aucun des pays examinés il existe une loi 
portant exactement le nom Loi sur les épaves (bien qu’il existe une loi belge dont le 
nom y ressemble maisbeper est plus détaillé : Loi relative à la découverte et à la 
protection d’épaves361). En France, il n’y a pas de loi séparée, les réglémentations 
concernant les épaves sont décrites dans une Annexe du Code des ports maritimes362 
et en Canada c’est dans la Loi sur la marine marchande du Canada363. En Suisse, il n’y 
a pas de loi distincte sur les épaves non plus, ni sur les plages ou les ports maritimes 
(seulement sur la navigation maritime qui est mentionnée ci-dessus), ce qui est 
probablement logique en vue de sa situation géographique : le pays ne dispose pas de 
côtes maritimes. C’est dans le Code civil suisse qu’il y a pourtant un petit paragraphe 
qui est consacré aux épaves364. Si la note en bas de page n’est pas un équivalent 
fonctionnel, elle n’est pas une traduction littérale non plus, car le mot épave ne réfère à 
un seul aspect de la notion strandvonderij, à savoir les objets que l’on fouille quand on 
fait du strandvonderij (ce que l’on appelle des wrakken en néerlandais). La traduction 
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Loi sur les épaves est donc plutôt une paraphrase (C) assez limitative du sujet de la loi 
néerlandaise. 
Dans aucun des pays anglophones examinés il existe une loi conçue spécialement 
pour les réglémentations relatives au strandvonderij, il y a seulement des lois plus 
générales (le Merchant Shipping Act365 au Royaume-Uni et le Canada Shipping Act366 
au Canada) ou des chapitres décrivant de nouveau seulement une partie de la notion 
complète du strandvonderij (l’annexe du chapitre 19 du U.S.Code intitulée Wrecks and 
salvage367). Dans ce cas il n’est donc de nouveau pas question d’un équivalent 
fonctionnel, mais pas non plus d’une traduction littérale. C’est que la notion wrecks ne 
fait référence à un seul aspect du strandvonderij, tout comme pour les épaves dans le 
cas français, la note en bas de page est donc plutôt une paraphrase du nom 
néerlandais. 
Pour ce qui est de la traduction allemande se servant du mot Strandvogtei : la 
consultation des législations allemande, autrichienne et suisse n’a donné aucun 
résultat. Il n’existe pas de loi contenant le mot Strandvogtei dans son titre ou dans le 
texte de la loi et même des recherches avec wrack ou strand n’ont rien donné. La 
seule loi trouvée est la version allemande de la loi citée ci-dessus pour la Suisse 
francophone (une partie du Zivilgesetzbuch368). 
 
--- 
 
Pour ce qui est des mots représentatifs faisant référence à un wetboek néerlandais, les 
stratégies des traducteurs français et anglais ont été différentes de celles utilisées lors 
de la traduction du nom d’un wet. C’est que les traducteurs respectifs ont dans ce cas 
décidé de ne pas garder le nom néerlandais dans le texte cible, mais de se servir d’une 
locution en langue cible (français ou anglais). Le traducteur allemand a continué à 
utiliser des locutions en allemand. 
 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
 
le Code de procédure civile the Code of Civil procedure Zivilprozeßordnung 
 
La traduction Code de procédure civile pour la locution néerlandaise Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering s’est avérée être un équivalent fonctionnel (D) pour le 
public francophone originaire de la France369 et du Canada370. En Belgique, les 
procédures de ce type sont décrites dans le Code civil371, et en Suisse il s’agit de la Loi 
fédérale de procédure civile fédérale372, donc pour le public belge et suisse, la 
traduction Code de procédure civile est un néologisme (E), emprunté au système 
français ou canadien. Il ne semble pas être question d’une traduction littérale, vu que le 
terme néerlandais rechtsvordering est en général traduit par action ou procédure 
judiciaire ; il paraît que c’est seulement dans le contexte du wetboek que le mot 
procédure tout seul est utilisé pour indiquer rechtsvordering.  
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Quant à la traduction anglaise : pour le public anglophone canadien il est question d’un 
équivalent fonctionnel373, pour les lecteurs originaires du Royaume-Uni ou des Etats-
Unis, il s’agit d’un néologisme (au Royaume-Uni le document plus ou moins équivalent 
s’appelle Civil Procedure Rules374 et aux Etats-Unis ce sont les Federal Rules of Civil 
Procedure375). 
La locution allemande Zivilprozeßordnung s’est avéré être un équivalent fonctionnel 
(D) pour le public cible allemand376 et autrichien377 ; pour le public germanophone 
suisse il s’agit d’un néologisme (E), le document plus ou moins équivalent étant le 
Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess378.  
 
Wetboek van Koophandel 
 
le Code de commerce the Code of Commerce Handelsgesetzbuch 
 
Pour la traduction du Wetboek van Koophandel néerlandais, la situation est un peu 
plus compliquée.  
Etant donné que la France379 et la Belgique380 disposent toutes les deux d’une série de 
lois rassemblées dans un Code de commerce qui a une fonction comparable au 
Wetboek van Koophandel néerlandais, il est question d’un équivalent fonctionnel (D). 
Pour la Suisse et le Canada par contre, il est moins clair quel document remplit une 
fonction comparable, peut-être la quatrième partie de la Loi fédérale complétant le 
code civil suisse qui a pour titre Du registre de commerce, des raisons de commerce et 
de la comptabilité commerciale381 pour la Suisse et la Loi sur les chambres de 
commerce382 ou la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur383 pour 
le Canada. La traduction Code de commerce est donc un néologisme (E) pour le public 
suisse et canadien. Une étude plus approfondie des lois et des systèmes législatifs 
concernés permettrait des propos plus détaillés sur le degré d’équivalence possible 
entre les documents impliqués, mais une telle recherche relèverait peut-être plutôt de 
la discipline du droit comparé que de celle de la traduction pure.  
Quant à la traduction anglaise : dans aucun des pays examinés, il existe une loi ou une 
série de lois portant le nom Code of Commerce, donc il n’est en aucun cas question 
d’un équivalent fonctionnel. Il n’est pourtant pas évident quel document relevant du 
système législatif du Royaume-Uni ou des Etats-Unis remplit une fonction comparable 
à celle du Wetboek van Koophandel néerlandais. Au Canada, ce sont probablement 
les équivalents des lois francophones mentionnées ci-dessus : le Boards of Trade 
Act384 ou le Agreement on Internal Trade Implementation Act385. 
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De plus, il n’est pas clair d’où vient exactement la dénomination Code of Commerce, 
car une recherche sur Internet (pas limitée aux sites web gouvernementaux) mène 
seulement à des documents traduits (Codes of Commerce traduits de Puerto Rico, des 
Philippines, des Pays-Bas). Il est possible que ce soit une traduction littérale du Code 
de commerce français. 
 
La consultation des sites gouvernementaux germanophones a montré que 
l’Allemagne386 et l’Autriche387 disposent tous les deux d’une série de lois rassemblées 
dans un Handelsgesetzbuch qui remplit plus ou moins la même fonction que le 
Wetboek van Koophandel néerlandais, donc pour le public allemand et autrichien il est 
question d’un équivalent fonctionnel (D). Pour le public germanophone suisse, il est 
possible que la quatrième partie de la Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, intitulé Handelsregister, Geschäftsfirmen und 
kaufmännische Buchführung388 est plus ou moins l’équivalent du Wetboek néerlandais 
en question, mais pour être sûr il faudrait de nouveau procurer à une étude 
comparative plus approfondie. Pour le public suisse, la traduction Handelsgesetzbuch 
est un néologisme (E) emprunté au système allemand ou autrichien. 
 
--- 
 
Mots représentatifs non-dépendants du système juridique néerlandais 
 
En plus des mots représentatifs dépendants du système juridique néerlandais, 
l’exploration du corpus a également révélé un certain nombre de mots représentatifs 
non-dépendants du système néerlandais.  
Pour ce qui est des traductions des 6 mots en question (présentés dans le tableau 16), 
on peut faire quelques observations. Premièrement on peut constater que le traducteur 
français a décidé de se servir du nom complet Communauté économique européenne, 
tandis que les autres se sont servis d’abréviations. Ensuite, les traducteurs français et 
anglais ont décidé d’ajouter une note en bas de page pour donner le nom officiel de la 
convention sur l’assistance aux astronautes. Puis, le traducteur français a décidé 
d’utiliser le nom français des règles de York et d’Anvers, où les autres se sont tous 
servis de la dénomination en anglais. 
 

Tableau 16. Mots représentatifs non-dépendants du système juridique néerlandais 
 

Néerlandais Français Anglais Allemand 
EEG-richtlijn directive de la Communauté 

économique européenne 
EEC Directive EWG-Richtlinie 

PbEG389 JO CE OJEC Abl. 
Astronauten-
overeenkomst 

la Convention sur 
l’assistance aux astronautes 
 
note en bas de page:  
 
Accord sur le sauvetage des 
astronautes, le retour des 
astronautes et la restitution 

Agreement on the 
Rescue of 
Astrounauts 
 
note en bas de page: 
 
Agreement on the 
Rescue of 

Astronauten-
vertrag 

                                                                                                                                               
385 http://lois.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/A-2.4/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2/20080717/en?command=HOME& 

caller=SI&search_type=all&shorttitle=commerce&day=17&month=7&year=2008&search_domain=cs&s
howall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=1  

386 http://bundesrecht.juris.de/hgb/index.html  
387 http://ris.bka.gv.at/gesamtabfrage/  
388 http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/index4.html  
389 PbEG: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, JO CE : Journal Officiel des communautés 
européennes, OJCE : Official Journal of the European Communities, Abl. : Amtsblatt der Europäische 
Gemeinschaften 
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des objects lancés dans 
l'espace extra-
atmosphérique, du 22 avril 
1968. 

Astronauts, the 
Return of 
Astronauts and 
the Return of 
Objects Launched 
in Outer Space, of 
April 22, 1968. 

York-Antwerp 
Rules 

les règles d’York et d’Anvers York-Antwerp 
Rules 

York-Antwerp 
Rules 

Verdrag van 
Genève 

La Convention de Genève the Geneva 
Convention 

der Genfer 
Abkommen 

Internationaal 
Monetair Fonds 

Fonds Monétaire 
International 

International 
Monetary Fund 

Internationalen 
Währungsfonds 
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ANNEXE  B  MULTIPLES APPARITIONS DE MOTS REPRÉSENTATIFS 
 
 

Mot représentatif Nombre  
d’apparitions 

Référence(s) 

het Openbaar 
Ministerie 

1 3:43.1.a 

de Staat 10 3:17.1.b ; 3:30 ; 3:270.6 ; 3:310b.2 ; 5:24 ; 5:25 ; 5:26 
; 5:27.1 ; 5:27.2.a ; 8:553 

het Rijk 4 3:43.1.c ; 7:274.3.c ; 8:230.1 ; 8:840.1 
provincie 3 3:43.1.c ; 7:615 ; 7:662.1 
gemeente 3 3:43.1.c ; 5:5.1.c ; 5:5.2 
Gedeputeerde 
Staten 

1 3:43.3 

de beide Kamers 
van de Staten-
Generaal 

2 6:239.3 ; 7:643.1 

Kamer van 
Koophandel en 
Fabrieken 

1 6:234.1.b 

“Vereniging van 
Eigenaars” 

1 5:112.2.a 

Waarborgfonds 
Motorverkeer 

1 8:1081 

Gerechtshof te  
’s-Gravenhage 

2 6:241.1 ; 6:241.5 

rechtbank  22 3:20.2 ; 3:29.1 ; 3:74.4 ; 3:75.2 ; 3:221.1 ; 3:221.2 ; 
3:221.3 ; 3:234.3 ; 3:251.1 ; 3:257 ; 3:264.5 ; 3:267 ; 
3:268.2 ; 3:270.3 ; 3:273.2 ; 6:241.6 ; 7:54.4 ; 7:433.2 
; 7:433.3 ; 7:605.2 ; 8:1680.1 ; 8:1832.2  

arrondissements-
rechtbank 

12 3:259.3 ; 5:91.4 ; 5:106.7 ; 5:120.3 ; 5:121.1 ; 5:130.1 
; 5:138 ; 5:140.1 ; 5:144.1 ; 5:147.4 ; 7:605.2 ; 
8:1220.1 

de Commissaris 
van de Koningin 

1 3:43.3 

burgemeester 8 3:43.3 ; 5:6.2 ; 5:6.3 ; 5:8.1 ; 5:8.2 ; 5:8.3 ; 5:9 ; 5:11 
een lid van de 
gemeenteraad 

1 3:43.3 

ambtenaar 5 3:25 ; 3:43.1.b ; 5:5.2 ; 5:5.4 ; 3:15f.3 
Onze Minister van 
Justitie 

2 6:214.2 ; 6:239.2 

Onze Minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 

2 8:194.4 ; 8:755.6 

Onze goedkeuring 1 3:43.3 
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rechter 227 3:27.1 ; 3:27.4 ; 3:29.2 ; 3:29.3 ; 3:53.2 ; 3:54.2 ; 
3:86a.3 ; 3:120.2 ; 3:174.1 ; 3:174.2 ; 3:176.1 ; 
3:178.2 ; 3:178.3 ; 3:178.4 ; 3:181.1 ; 3:181.3 ; 
3:183.2 ; 3:185.1 ; 3:185.2.c ; 3:185.3 ; 3:187.3 ; 
3:193.1 ; 3:193.2 ; 3:198 ; 3:237.3 ; 3:248.2 ; 3:296.1 
; 3:299.1 ; 3:300.1 ; 3:300.2 ; 3:301.1 ; 3:301.3 ; 
3:302 ; 3:305 ; 3:305a.3 ; 3:310b.2 ; 3:322.1 ; 5:30.1 ; 
5:32.2 ; 5:32.4 ; 5:35.3 ; 5:47.1 ; 5:47.3 ; 5:57.2 ; 5:78 
; 5:79 ; 5:80 ; 5:81.1 ; 5:97.1 ; 5:97.2 ; 5:108.2 ; 
5:116.4 ; 5:130.4 ; 5:131.2 ; 5:140a.3 ; 5:141.3 ; 
5:144.2 ; 5:147.4 ; 6:7.2 ; 6:60 ; 6:94.1 ; 6:94.2 ; 6:97 
; 6:102.2 ; 6:103 ; 6:104 ; 6:105.1 ; 6:105.2 ; 6:107a.1 
; 6:109.1 ; 6:136 ; 6:167.1 ; 6:167.3 ; 6:168.1 ; 
6:168.3 ; 6:196.1 ; 6:220.2 ; 6:227a.3.a ; 6:230.2 ; 
6:236.n ; 6:241.3.c ; 6:241.4 ; 6:242.1 ; 6:258.1 ; 
6:259.1 ; 6:260.1 ; 6:267.2 ; 7:187.2 ; 7:215.3 ; 
7:215.4 ; 7:215.5 ; 7:216.2 ; 7:220.3 ; 7:230a.1 ; 
7:230a.6 ; 7:230a.7 ; 7:231.1 ; 7:243 ; 7:257.2 ; 
7:261.1 ; 7:262.1 ; 7:263 ; 7:266.5 ; 7:267.1 ; 7:267.3 
; 7:267.6 ; 7:267.7 ; 7:268.2 ; 7:268.3 ; 7:269.2 ; 
7:270.1 ; 7:270.2 ; 7:272.1 ; 7:272.2 ; 7:273.1 ; 
7:273.2 ; 7:273.3 ; 7:274.1 ; 7:274.3.c ; 7:274.6 ; 
7:275 ; 7:276.6 ; 7:277.1 ; 7:277.2 ; 7:278.1 ; 7:280 ; 
7:281.1 ; 7:291.2 ; 7:295.1 ; 7:295.2 ; 7:296.1 ; 
7:296.4 ; 7:296.5 ; 7:297.1 ; 7:297.2 ; 7:297.3 ; 7:298 
; 7:299.3 ; 7:300.4 ; 7:301.4 ; 7:303.1 ; 7:303.2 ; 
7:303.3 ; 7:303.4 ; 7:304.2 ; 7:305.1 ; 7:306.1 ; 
7:307.2 ; 7:307.3 ; 7:310.1 ; 7:429.4 ; 7:440.2 ; 
7:440.3 ; 7:441.2 ; 7:443.4 ; 7:612.4 ; 7:621.2 ; 
7:625.1 ; 7:629a.1 ; 7:629a.5 ; 7:630.1 ; 7:631.7 ; 
7:643.2 ; 7:650.6 ; 7:653.2 ; 7:653.4 ; 7:658b.1 ; 
7:658b.5 ; 7:667.4 ; 7:670.6 ; 8:170.2 ; 8:173 ; 
8:174.1 ; 8:184 ; 8:195.4 ; 8:199.2 ; 8:481.2 ; 8:490.1 
; 8:491.1 ; 8:491.3 ; 8:494.1 ; 8:495.1 ; 8:496.2 ; 
8:556.1 ; 8:563.1 ; 8:563.5 ; 8:564.2 ; 8:564.5 ; 
8:564.6 ; 8:568.4 ; 8:569.4 ; 8:570.3 ; 8:573.1 ; 
8:575.1 ; 8:575.3 ; 8:786.4 ; 8:790.2 ; 8:803.2 ; 
8:805.2 ; 8:808.1 ; 8:810.2 ; 8:946.2 ; 8:947.7 ; 
8:955.1 ; 8:957.1 ; 8:957.3 ; 8:959.1 ; 8:960.1 ; 
8:961.2 ; 8:1128.3 ; 8:1132.1 ; 8:1133.1 ; 8:1133.3 ; 
8:1135.1 ; 8:1136.2 ; 8:1194.2 ; 8:1197.1 ; 8:1198.1 ; 
8:1198.3 ; 8:1303.4 ; 8:1304.4 ; 8:1306.2 ; 8:1379.1 ; 
8:1380.1 ; 8:1380.3 ; 8:1595.1 ; 8:1595.3 

kantonrechter 33 3:168.2 ; 3:168.3 ; 3:168.5 ; 3:183.2 ; 3:187.3 ; 
3:208.1 ; 3:210.3 ; 3:212.3 ; 3:214.2 ; 3:217.2 ; 3:219 
; 3:221.3 ; 3:237.4 ; 3:246.4 ; 3:246.5 ; 3:265 ; 5:91.4 
; 5:106.7 ; 5:120.3 ; 5:121.1 ; 5:121.2 ; 5:121.3 ; 
5:128.2 ; 5:130.1 ; 5:138 ; 5:140.1 ; 5:144.1 ; 5:145.2 
; 7:440.1 ; 7:605.2 ; 7:658.4 ; 7:670a.1 ; 7:670a.2 

president van de 
rechtbank 

1 3:273.2 

griffier 2 3:17.1.e ; 3:43.1.a 
gerechtsauditeur 1 3:43.1.a 
deurwaarder 1 3:43.1.a 
advocaat 1 3:43.1.a 
procureur 1 3:43.1.a 
notaris 18 3:43.1.a ; 3:75.1 ; 3:234.3 ; 3:268.1 ; 3:270.1 ; 

3:270.2 ; 3:270.3 ; 3:270.4 ; 3:270.5 ; 3:270.6 ; 
3:272.1 ; 3:273.2 ; 5:122.5 ; 6:236.m ; 7:2.5 ; 7:3.1 ; 
7:3.6 ; 7:26.4 
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hoger beroep 7 3:27.2 ; 3:29.3 ; 3:301.2 ; 5:32.4 ; 5:130.3 ; 5:138 ; 
7:670a.2 

cassatie 5 3:27.2 ; 3:29.3 ; 3:301.2 ; 5:32.4 ; 7:670a.2 
Staatsblad 1 6:239.2 
de Nederlandse 
Staatscourant 

1 6:214.3 

Tractatenblad 1 8:781.a 
Wet op de 
Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering 

8 6:197.a ; 7:629.11.d ; 7:629.11.e ; 7:631.3.d ; 
7:658a.1 ; 7:658a.3 ; 7:670.10.c ; 7:670.10.d 

Wet Arbeids-
ongeschiktheids-
voorziening 
Militairen 

1 6:197.a 

Verhaalswet 
ongevallen 
ambtenaren 

2 6:197.a ; 6:197.1.b 

Algemene 
Burgerlijke 
Pensioenwet 

1 6:197.a 

Ziektewet  4 6:197.a ; 7:629.11.a ; 7:658a.6 ; 7:670.10.a 
Ziekenfondswet 1 6:197.a 
Handelsregisterwet 1 6:235.1.b 
Wet Aansprakelijk-
heidsverzekering 
Motorrijtuigen 

1 8:1081 

Luchtvaartwet  1 8:1303.1.a 
Algemene 
termijnenwet 

1 8:1837.1 

Visserijwet 4 8:194.1 ; 8:194.3 ; 8:194.4 ; 8:195.1 
Faillissementswet 1 8:210a 
Kadasterwet 1 8:231 
Postwet 5 8:370.4 ; 8:890.4 ; 8:1092 ; 8:1350.2 ; 8:1550.2 
Wegenverkeerswet 1 8:1210.e 
Wet 
aansprakelijkheid 
olietankschepen 

1 8:541 

Wet op de 
strandvonderij 

1 8:552 

Wetboek van 
Burgerlijke 
Rechtsvordering 

37 3:27.2 ; 3:27.4 ; 3:29.3 ; 3:253.1 ; 3:264.2 ; 3:264.5 ; 
3:268.3 ; 3:268.4 ; 3:270.3 ; 3:271.1 ; 3:301.2 ; 5:32.4 
; 5:147.4 ; 6:96.2.c ; 6:240.4 ; 6:241.2 ; 6:241.6 ; 
6:242.2 ; 6:244.2 ; 7:211.3 ; 7:266.4 ; 7:304.3 ; 
7:629a.6 ; 7:658b.6 ; 8:227.2 ; 8:624.5 ; 8:625 ; 
8:750.1 ; 8:757 ; 8:759 ; 8:837.2 ; 8:1034.5 ; 8:1035 ; 
8:1060.1 ; 8:1220.2 ; 8:1314 ; 8:1680.2 

Wetboek van 
Koophandel 

5 8:194.1 ; 8:194.3 ; 8:194.4 ; 8:195.1 ; 8:624.5.a 

  
Comme le montre le tableau ci-dessus, à peu près la moitié des mots représentatifs 
(26 sur 53) néerlandais s’est avéré revenir à plusieurs reprises dans le corpus (de 2 à 
227 reprises. comme le montre la deuxième colonne du tableau). Du point de vue de la 
cohérence interne des traductions, il est intéressant de voir si les traducteurs ont utilisé 
la même traduction (et donc solution) à chaque apparition du mot en question. Pour 24 
des 26 mots, ceci s’est avéré être le cas (ce qui est peut-être logique, étant donné qu’il 
existe à présent des outils électroniques capables de reconnaître et de vérifier des 
traductions répétitives), mais dans 2 situations un mot représentatif a connu plus 
qu’une seule traduction. 
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Dans le premier cas, il est question d’une différence modeste dans la traduction 
française du mot néerlandais rechtbank. C’est que le traducteur français a dans 
certains cas décidé de ne pas reprendre sa traduction initiale tribunal de première 
instance, mais de se servir de tribunal tout court, comme le montre le fragment suivant 
(tiré du Burgerlijk Wetboek livre 3, articles 221.1 et 221.2) :  
 
Texte source néerlandais Traduction en français 

 
1. Indien de vruchtgebruiker in ernstige 

mate tekortschiet in de nakoming van 
zijn verplichtingen, kan de rechtbank 
op vordering van de hoofdgerechtigde 
aan deze het beheer toekennen of het 
vruchtgebruik onder bewind stellen. 

2. De rechtbank kan hangende het 
geding het vruchtgebruik bij voorraad 
onder bewind stellen. 

 

 
1. Si l’usufrutier manque sérieusement à 

ses obligations, le tribunal de 
première instance peut, à la 
demande du titulaire principal, 
accorder la gestion à celui-ci ou 
soumettre l’usufruit à un régime 
d’administration. 

2. Pendant le litige, le tribunal peut 
soumettre l’usufruit à un régime 
d’administration par provision. 

 
Les traducteurs anglais et allemand ont à chaque fois traduit le mot concerné de la 
même façon (dans le fragment cité aussi bien que lors de la traduction des autres 
apparitions). 
 
Traduction en anglais Traduction en allemand 

 
1. If the usufructuary seriously fails in the 

performance of his obligations the 
district court may, upon the demand 
of the holder of the principal right, 
grant the management to the latter or 
put the usufruct under administration. 

2. Pending the case, the district court 
may provisionnally put the usufruct 
under administration. 

 
1. Wenn der Nießbraucher seinen 

Pflichten in erheblichem Maße nicht 
ordnungsgemäß nachkommt, kan die 
rechtbank auf Klage des 
Vollberechtigten diesem die 
Verwaltung zuerkennen oder den 
Nießrauch unter treuhänderische 
Verwaltung stellen. 

2. Die rechtbank kann während des 
Verfahrens den Nießbrauch vorläufig 
unter treuhänderische Verwaltung 
stellen. 

 
 
Dans la deuxième situation où il a été question de traductions différentes, c’est de 
nouveau le traducteur français qui s’est servi de deux traductions différentes pour un 
seul mot représentatif néerlandais, à savoir le mot ambtenaar. Ce mot revient à 5 
reprises dans le corpus ; dans 3 cas le traducteur a opté pour la traduction 
fonctionnaire, dans 2 cas pour officier. La consultation du site web gouvernemental 
français montre que le terme fonctionnaire est utilisé en tant que dénomination 
générale pour des personnes travaillant dans la fonction publique et que le mot officier 
est réservé aux fonctionnaires travaillant à un ministère (ou dans une fonction militaire 
ou policière). Ce qui est pourtant remarquable, c’est que le contexte du mot indique 
clairement qu’il ne s’agit pas d’un fonctionnaire travaillant à un ministère (ni dans 
l’armée ou dans une fonction policière), mais dans une commune, comme le montre ce 
fragment tiré du Burgerlijk Wetboek livre 5, articles 5.2 et 5.4 : 
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Texte source néerlandais Traduction en français 
2. De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in 
iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe 
aangewezen ambtenaar. 
 
4. De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, 
bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte 
of van inbewaringgeving verlangen. 

2. La déclaration visée au point a. du 
paragraphe premier peut être faite dans 
chaque commune auprès de l’officier désigné 
à cette fin. 
 
4. Celui qui a trouvé une chose et l’a déposée 
peut exiger de l’officier visé à la première 
phrase du paragraphe 2 une pièce justificative 
de la déclaration ou du dépôt. 
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