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Ce pays fait l'objet d'un processus de transition en vue de son retrait de l’UE.
Traducteurs/interprètes juridiques
Actuellement, il n’existe pas en Écosse de base de données centralisée unique des interprètes ou des traducteurs. Vous pouvez cependant chercher un
interprète ou un traducteur dans un certain nombre de répertoires et de listes décentralisées, notamment:
le Registre national des interprètes du secteur public (National Register of Public Service Interpreters ou NRPSI);
l’Association des interprètes judiciaires (Association of Police and Court Interpreters ou APCI);
l’Institut de traduction et d'interprétation (Institute of Translation and Interpreting ou ITI);
des listes détenues par des organismes privés.
Si vous souhaitez obtenir l'aide juridictionnelle pour une assistance en matière d'interprétation ou de traduction, il vous est recommandé de consulter le
registre du Service écossais d'aide juridictionnelle (Scottish Legal Aid Board ou SLAB).
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