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Traducteurs/interprètes juridiques
La présente section vous aide à trouver un traducteur ou un interprète juré en Suède.
Que contient le registre suédois des traducteurs et interprètes?
La Base de données suédoise des traducteurs et interprètes agréés appartient à l’Agence nationale de services juridiques, financiers et administratifs (
Kammarkollegiet), qui en assure la gestion.
La base de données contient une liste d’interprètes et de traducteurs jurés qui sont agréés uniquement pour l'interprétation et la traduction à partir du
suédois ou vers le suédois. Une même personne peut être agréée pour plusieurs langues. Un interprète juré peut également posséder un agrément pour un
domaine de compétence particulier, par exemple en tant qu’interprète juridique et/ou interprète médical.
L'accès au registre suédois des traducteurs et interprètes est-il gratuit?
Oui, l'accès à la base de données suédoise des traducteurs et interprètes agréés est gratuit.
Comment trouver un traducteur ou un interprète juré en Suède?
Pour les interprètes, la recherche peut s'effectuer par langue, par domaine de spécialisation, par département ou par le nom de famille. Pour les traducteurs,
la recherche peut s'effectuer par langue, par le nom de famille ou par le numéro d’agrément.
Dernière mise à jour: 08/04/2013
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées
par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version
originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou
données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur
applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Certaines pages de ce site présentant du contenu national sont actuellement mises à jour par les États membres, afin de tenir compte du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne. L’éventuel maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront
apportées.

