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Que faire une fois que vous avez remis votre traduction au 

requérant : 

 

1. Vous devez, dans un premier temps, demander au requérant de 

vous remettre une approbation qui nous permettra de savoir si le 

travail que vous avez fourni répond bien aux attentes de celui-ci. 

Vous pouvez ensuite nous remettre vos documents par mail via la 

boite de taxation centrale. 

 

Où devez-vous envoyer vos documents pour paiement : 

 

Pour les traducteurs, comme cela était déjà le cas pour les interprètes, et 

ce depuis le 01/01/2022, cela ne dépend plus du lieu de réquisition.  

Le nouvel arrêté stipule que plusieurs prestataires de services, y compris 

les traducteurs, doivent introduire leurs états de frais au bureau de 

taxation compétent en fonction de l’arrondissement de leur domicile.  

Le cas particulier de BRU 

- Si vous habitez dans l’arrondissement de Bruxelles et que votre 

langue est le français dans notre système d’identification, vous 

pouvez les envoyer à la taxation francophone de Bruxelles. 

- Si NL dans notre sys : taxatie.brussels 

Pour connaitre les adresses des différents bureaux de taxations, consultez 

les annexes. 

 

Quels documents devez-vous nous remettre : 

- Votre état de frais signé électroniquement avec les renseignements 
habituels : BCE, adresse, numéro de compte,… ( voir modèle en 

annexe) 
 

- Votre travail de traduction signé électroniquement en affichant la 

première et dernière page du document, le nombre total de mot 
doit être visible 

 

- Le réquisitoire signé électroniquement par le requérant. 

 

- L’approbation du requérant signée (document stipulant que le 

travail correspond à ses attentes). 

 



 

Comment devez-vous nous les remettre : 

 

Nous vous demandons dans la mesure du possible, d’envoyer ces quatre 

documents dans un seul et même mail afin de ne pas devoir rechercher 

ceux-ci dans la multitude de document que nous recevons. 

 

S’il devait y avoir une erreur ou un document manquant, nous vous 

prions de bien vouloir nous renvoyer à chaque fois tous les documents 

ensembles pour que nous ne devions pas perdre de temps à tout 

rassembler nous-même. 

 

Enfin, sachez que nous n’avons pas toujours accès à certains 

programmes, privilégiez donc les PDF ou fichier Zip. Si l’envoi est trop 

lourd vous pouvez, bien entendu, le faire en plusieurs mails ; dans ce cas 

veuillez  bien indiquer en objet les mêmes références. 

 

Comment procéder pour les prestations multiples : 

 

Si vous avez plusieurs prestations pour le même requérant, vous pouvez 

réaliser un état de frais global et demander une approbation global, à 

condition que tous les numéros de notice ou de dossier soient bien 

référencés sur votre état de frais. 

Il faudra également fournir tous les réquisitoires et tous les travaux de 

traduction ainsi qu’une approbation, celle-ci pourra, elle aussi, être 

globale. 

 

Pour connaitre les tarifs : 

 

Vous pouvez consulter en annexe le tableau des tarifs pour l’année 2022 

 

 

 

 



Pour le tarif des prestations manuscrites : 

 

Lorsque vous devez traduire des documents manuscrits, vous pouvez 

bénéficier de 20% supplémentaire sur le tarif de base.  

Nous accordons ce supplément car il est parfois difficile de déchiffrer 

l’écriture de certaines personnes. 

Vous devez donc également joindre le document manuscrit par mail. 

 

Pour le tarif d’urgence : 

 

Vous pouvez bénéficier de ce tarif uniquement dans certain cas(pas si cela 

est juste indiqué sur le réquisitoire). 

- Si le nombre de mot comptabilisé dans votre traduction dépasse 

2100 mot par jour de travail ouvrable (le samedi est considéré 

comme un jour ouvrable) 

 

• S’il s’agit d’une réelle urgence de traduction, par exemple dans les 

cas des commissions rogatoires internationales, des arrestations, 

des perquisitions, des ordonnances urgentes. 

 

Pour le tarif forfaitaire : 

 

Vous pouvez bénéficier d’un tarif forfaitaire si votre traduction n’excède 

pas les 300 mots. 

Exemple : vous traduisez 230 mots, vous pouvez alors comptabiliser 300 

mots et l’indiquer sur votre état de frais. 

 

 

 

 

 



Pour les formulaires avec répétitions : 

 

Vous ne devez comptabiliser qu’une seule fois la traduction d’un 

document se répétant plusieurs fois (formulaire). 

Vous devez donc tenir compte du nombre de mots contenus dans cette 

traduction et y ajouter ensuite les mots supplémentaires ou qui changent 

pour chaque document. 

Vous pourrez trouver les formulaires déjà traduit à cette adresse : 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=120 

 

 

Pour les traducteurs non répertoriés au RNI ou non repris dans 

leur langue de référence : 

 

Des réquisitions en dehors du registre sont possibles, dans des cas 

strictement prévus par la loi. Elles se font sur base de l’article 555/15 du 

code judiciaire.  

Une personne peut accepter d’effectuer une traduction ou une 

interprétation sans être inscrite au registre , à la condition toutefois que 

le magistrat requérant motive sa demande conformément à la loi, avec un 

formulaire 555/15 signé. Dans le cas contraire, vous risquez de 

rencontrer des difficultés au moment du règlement de vos états de frais. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=120


 

Questions couramment posées : 

 

Ai- je droit à des frais d’envoi postaux ? 

• Non, nous ne rembousons pas les frais d’envoi quel qu’il soit ; ils sont 

déjà integrés dans le montant des tarifs forfaitaires. 

 

Y a-t-il un tarif de nuit ou de week-end ? 

• Non, ce tarif n’est valable que pour les interprètes. Si vous êtes appelé en 

urgence pour une traduction, vous pourrez peut-etre bénéficier du tarif de 

l’urgence (voir le point sur le tarif d’urgence). 

 

Puis-je, lors de longue traduction, demander à être payé de manière 

échelonnée ? 

• Oui, a condition d’obtenir l’accord du requérant et nous remettre une 

approbation pour chaque partie de traduction traduite avec tous les 

documents habituels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Annexes 

 

 

 
 

 

 

 



 

Exemple d’un état de 

frais 

 

Facture N° ……………… 

Date : ………………………… 

 

 
 

 

 

Nom, prénom/société :…………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………….. 

Code postal, ville :…………………………………………………………………. 

Numéro de BCE :……………………………………………………………………. 

Compte IBAN :    

 

 

Notice : br                                                              N° de dossier : 

Date de réquisition : 

………………/………………../2021  

autorité requérante : 

A remettre le ………………/………………../2021 

A traduire du ………………… vers le ………………………. 

 

Nombre de mot …………….x tarif ……...... 

Mention de l’urgence, de document manuscrit ou de 

retranscription intégrale.  

 

 

 

 

 

Total hors TVA : 

………………€ 

TVA : ………………€ 

Total TVAC…………………..€ 

 

Signature électronique et formule de déclaration sincère. 

 

 

 

B E               

S.P.F justice 

Boulevard de Waterloo 115 

1000 Bruxelles 

Tva : 0308357753 



 

 

Tarifs traducteur 2022 

 

 

 

 

TRADUCTEURS   2022 

1 ° néerlandais-français 

Mots 0,066 

20% 0,0792 

50% 0,099 

2 ° langues (autres langues) 

Mots 0,0892 

20% 0,1070 

50% 0,1338 

3 ° langues (albanais, turques, roms, letton, 

lituanien, finnois, estonien, slovène, maltais, 

hébreu, tibétain) 

Mots 0,1039 

20% 0,1247 

50% 0,1559 

4 ° (le braille, chinois, japonais, coréen, langues 

indiennes) 

Ligne 1,0494 

20% 1,2593 

50% 1,5741 



 

Adresses mail des bureaux de taxation. 

 

 

• taxatie.antwerpen@just.fgov.be 
• taxatie.limburg@just.fgov.be 

• taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be 
• taxatie.west-vlaanderen@just.fgov.be 

• taxatie.leuven@just.fgov.be 
• taxatie.brussel@just.fgov.be (y compris pour Hal-Vilvorde) 

• taxation.bruxelles@just.fgov.be 

• taxation.nivelles@just.fgov.be 
• taxation.hainaut@just.fgov.be 

• taxation.namur@just.fgov.be 
• taxation.luxembourg@just.fgov.be 

• taxation.liege@just.fgov.be 
• taxierung.eupen@just.fgov.be 

 

Exemple de copie d’écran avec nombre de mot 

 
 

  

Pour ce faire vous devez aller dans affichage, fractionner et n’afficher que 
les documents dont vous avez besoin dans chaque écran (1ère et dernière 

page) le nombre de mot est bien visible. Vous pouvez ensuite créer un 

mailto:taxation.liege@just.fgov.be
mailto:taxierung.eupen@just.fgov.be


PDF à partir de cette capture d’écran et y insérer votre signature 
électronique. 

Comment effectuer la signature électronique 
 
En premier lieu, insérer votre carte d’identité dans votre lecteur de carte. 

• Enregistrer le document au format PDF. 

• Ouvrez le document que vous désirez signer. 
• Cliquez sur « Outils » dans le coin supérieur gauche. 

• Cliquez sur « Certificats ».  

 

• Cliquez sur « Signature numériquement » en haut du documents.  

 

Si vous recevez le message suivant cliquez sur OK 

 

 

• Vous devez définir avec la souris (une croix apparait) l’endroit où 
vous souhaitez apposer votre signature électronique. 

• Sélectionnez dans le document une zone dans laquelle se trouvera 

la signature. 



• Sélectionnez un certificat Signature.  

 

• Le programme vous demande maintenant d’enregistrer le 

document. 
• Il vous demande ensuite d’introduire votre code PIN. 

• Introduisez votre code PIN et cliquez sur « OK ». 

Le document est maintenant signé. 

 


