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Abstract 
Résumé 
La langue suédoise compte deux quantificateurs universels, l’un singulier (varje) et l’autre 
pluriel (alla). En français, tout comme en suédois, nous trouvons un quantificateur qui 
exprime la pluralité (tous les/toutes les) mais à la différence du suédois le français compte 
deux quantificateurs universels exprimant la singularité : chaque et tout/toute. Le présent 
mémoire traite des trois quantificateurs universels français et suédois à la forme singulière : 
chaque, tout et varje. Le but du mémoire est d’essayer de décrire le rapport entre les 
quantificateurs universels singuliers français chaque et tout/toute et de mettre en lumière la 
fréquence avec laquelle ils correspondent au quantificateur universel singulier suédois dans 
certains textes. Nous nous appuyons sur un corpus parallèle français-suédois et un cadre 
théorique qui traite de la quantification universelle française avec l’accent mis sur les formes 
singulières. Le résultat et l’analyse sont divisés en deux parties, l’une qualitative et l’autre 
quantitative. Dans la partie qualitative nous présentons plusieurs facteurs liés à l’application 
de chaque et tout, en partant de notre corpus parallèle et de notre cadre théorique. Dans la 
partie quantitative nous présentons un résultat qui indique un lien entre chaque et varje d’une 
part et entre tout et les deux quantificateurs universels suédois varje och alla de l’autre. 
 
Sammandrag 
I det svenska språket finns två universella allkvantifikatorer: en i plural (alla) och en i 
singular (varje). I det franska språket, precis som i det svenska, finns det en allkvantifikator 
som uttrycker pluralitet (tous les/toutes les) men till skillnad från svenskan har franskan två 
allkvantifikatorer som uttrycker singularitet: chaque och tout. Föreliggande uppsats behandlar 
de två språkens universella allkvantifikatorer i singular: chaque, tout och varje. Syftet med 
uppsatsen är att försöka beskriva relationen mellan de två franska singulära 
allkvantifikatorerna och ta reda på i vilken utsträckning de motsvarar den svenska singulära 
allkvantifikatorn i några utvalda texter. Vi kommer ta hjälp av en fransk-svensk 
parallellkorpus och ett teoretiskt ramverk som redogör för fransk allkvantifikation med fokus 
på de singulära varianterna. Resultatet och analysen är uppdelade i två delar, den ena 
kvalitativ och den andra kvantitativ. I den kvalitativa delen presenterar vi ett flertal faktorer 
som påverkar tillämpningen av chaque och tout med utgångspunkt i vår paralellkorpus och 
vårt teoretiska ramverk. I den kvanitativa delen presenterar vi ett resultat som visar på en 
koppling mellan chaque och varje samt en koppling mellan tout och de båda svenska 
allkvantifikatorerna varje och alla.  
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1. Introduction 
Dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif 

aux dispositifs médicaux, nous pouvons lire les formulations suivantes : «	Chaque dispositif 

est examiné individuellement (...)	», «	(…)	tout	dispositif	actif	utilisé (...) » et « (…) toute 

investigation clinique ». Si nous considérons les formulations correspondantes dans la version 

suédoise du même règlement, nous trouvons : « Varje produkt ska undersökas individuellt 

(...) », « (…) varje aktiv produkt (...) » et « (…) varje klinisk prövning (…) » 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, s.159; 140 ; 9). Comme le 

montrent les exemples cités les mots tout, toute et chaque correspondent à un même mot 

suédois : varje. Le dénominateur commun de ces mots est le fait de pouvoir exprimer la 

totalité, en d’autres termes ils sont des quantificateurs universels (Riegel & Pellat, 1994).  

 

La langue suédoise compte deux quantificateurs universels, l’un singulier (varje) et l’autre 

pluriel (alla) (Dahllöf, 1999). En français, tout comme en suédois, nous trouvons un 

quantificateur qui exprime la pluralité (tous les/toutes les), mais à la différence du suédois le 

français compte deux quantificateurs exprimant la singularité : chaque et tout/toute (Kleiber, 

2011). En français la quantification universelle est un champ très exploré, il existe beaucoup 

d’études antérieures visant à comparer les trois quantificateurs universels français entre eux et 

par rapport aux quantificateurs dans d’autres langues (Lavric, 2001 ; Bacquelaine, 2016). Par 

contre, il n’y a pas beaucoup d’études sur la quantification universelle suédoise et non plus 

beaucoup d’études traitant la quantification universelle française par rapport à la suédoise. Il 

nous a donc semblé intéressant de s’interroger sur le rapport entre chaque et tout/toute d’une 

part et le rapport entre chaque/tout/toute et varje de l’autre.  

 

1.1. But de l’étude 

Nous avons noté un déséquilibre entre la quantification universelle française et suédoise lié à 

la forme singulière. Le français compte deux quantificateurs universels singuliers 

contrairement au suédois que ne compte qu’un. Nous nous sommes interrogés sur la 

différence entre chaque et tout et sur le rapport entre les deux quantificateurs singuliers 

français et varje, seul quantificateur singulier suédois. Nous sommes curieux de savoir à quel 
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degré tout et chaque correspondent à varje, vu que tous les trois sont des quantificateurs 

universels singuliers. Ainsi, aussi intéressant que cela puisse être d’analyser la quantification 

universelle française dans son ensemble par rapport à la quantification universelle suédoise, 

nous avons choisi de nous concentrer sur la singularité, plus précisément chaque, tout/toute et 

varje. Au moyen de ce mémoire nous souhaitons comprendre la différence entre chaque et 

tout/toute et en quoi les deux, étant quantificateurs universels singuliers français, 

correspondent chacun au mot suédois varje, seule quantificateur universel singulier en 

suédois, dans certains textes. 

 

Pour ce faire nous nous servirons d’un corpus parallèle français-suédois et de certaines études 

antérieures formant le cadre théorique. Le cadre théorique est composé plus précisément par 

des études faites par A. Marie & C. Rétoré (2016), G. Kleiber (2012), E. Lavric (2001) et J. 

Jayez & L. Tovena (1999). Les études traitent de la quantification universelle dans sa 

globalité et de chaque et tout en profondeur. Le cadre théorique nous servira à identifier les 

facteurs liés à l’application de tout et chaque et le corpus parallèle nous servira à déterminer 

la fréquence avec laquelle les quantificateurs français correspondent au mot varje, mais aussi 

à essayer d’identifier les facteurs liés à chaque et tout dans le corpus. Nous allons uniquement 

considérer les quantificateurs lorsqu’ils opèrent sur un nom / substantif (N), c’est-à-dire 

chaque + N, tout + N, toute + N, et donc exclure des formulations telles que toute une et toute 

la.  

 

Les questions de recherche sont les suivantes : 

 

1. Quelles sont, dans le corpus étudié, les facteurs liés à l’application de chaque et 

tout/toute lorsqu’ils opèrent sur un Nom (N) ?  

2. Dans quelle mesure les quantificateurs universels français de singularité chaque N et 

tout/toute N correspondent-ils au quantificateur universel suédois de singularité varje 

au niveau quantitatif dans le corpus choisi ?  
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1.2. Déroulement de l’étude 

Dans le chapitre 1 nous avons introduit le sujet et le but du mémoire. Dans le chapitre 2 nous 

présenterons la composition du corpus parallèle et la méthode. Le chapitre 3 est consacré au 

cadre théorique et commence par une introduction à la quantification universelle française. 

Cette introduction sera suivie par une présentation plus détaillée de chacun des quantificateurs 

universels singuliers français : chaque et tout. Après avoir présenté la quantification 

universelle française et les quantificateurs de singularité pour mieux comprendre le sujet du 

mémoire, nous allons traiter très brièvement de quelques études antérieures comparatives 

mettant en rapport la quantification universelle française avec certaines autres langues 

(Bacquelaine, 2016 ; Lavric, 2001). Dans le chapitre 4 nous présenterons et nous analyserons 

les résultats reçus du corpus, par lesquels nous souhaitons pouvoir répondre aux questions de 

recherche. Pour finir nous résumerons les résultats présentés ainsi que le mémoire dans son 

ensemble dans un 5ème chapitre.  
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2. Matériaux et méthode 

Au moyen de ce mémoire nous souhaitons comprendre la différence entre chaque et tout/toute 

et en quoi les deux, étant quantificateurs universels singuliers français, correspondent chacun 

au mot suédois varje, seule quantificateur universel singulier en suédois, dans certains textes. 

Afin de pouvoir observer le rapport entre les quantificateurs universels singuliers français et 

suédois il nous a fallu des textes qui figurent dans les deux langues, c’est-à-dire un corpus 

parallèle.  

 

2.1. Le corpus 

Notre corpus, en plus de contenir les mots que nous visons à examiner : tout1, chaque et varje, 

doit être possible à manipuler manuellement puisque nous allons faire la collection des 

occurrences manuellement. Nous avons trouvé des documents qui remplissent les conditions 

mentionnées sur le registre des documents officiels de l’Union européenne (l’UE). Ainsi, 

notre corpus est composé de documents officiels de l’UE : 

 

1) Règlements 

a) Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. 

b) Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.  

2) Traités 

a) Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Version consolidée) 

b) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Konsoliderad version)  

3) Directives 

a) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 

des marchés publics. 

b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling. 

4) Manuels 

a) Manuel de droit européen en matière de protection des données, 2014. 

b) Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter, 2014. 

c) Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration, édition 2014. 

 
1 Désormais tout/toute est abrégé en tout et tous les/toutes les est abrégé en tous les.  
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d) Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring, upplaga 2014.  

Nous avons essayé d’avoir une variation des textes choisis pour que le résultat final ne soit 

pas basé sur des textes trop uniformes. Pourtant ce sont tous des documents officiels et 

publics d’une même association politico-économique, ils ne sont donc pas très différents en 

termes de genre ce qui peut se refléter dans le résultat que nous recevrons du corpus. En outre 

la langue source n’a pas été précisée dans les règlements, les directives ou les traités. Cela 

peut être désavantageux puisque nous ne pouvons pas déterminer si la version suédoise se 

base sur une version originale française ou si les deux versions ont été traduites. Quant aux 

manuels, la langue source est l’anglais et nous pouvons supposer que les versions françaises 

et suédoises ont été traduites de la langue source. Le fait que nous avons une variation de la 

connaissance des langues sources des textes du corpus n’est pas considéré comme un grand 

empêchement pour ce genre d’observation. Le but du mémoire n’est pas de comparer les 

traductions mais d’observer les quantificateurs universels de singularité dans les deux 

langues. 

 

2.2. Méthode 

Le corpus parallèle français-suédois que nous venons de présenter constitue la base de notre 

collecte des matériaux. Pour la collecte nous avons dans un premier temps recueilli toutes les 

occurrences de chaque N et de tout N des textes français du corpus, ainsi que leurs équivalents 

suédois dans les textes suédois correspondants. Toutes ces occurrences ont été placées dans 

un fichier Excel dans lequel nous avons trié la totalité des occurrences en les classifiant en 3 

catégories : quantificateur universel français (chaque / tout), traduction suédoise (varje / 

autre) et Nom (N) (p.ex. dans chaque personne, le nom est personne).  

  

La compilation d’occurrences nous a permis d’avoir un résultat quantitatif montrant combien 

de fois les quantificateurs universels singuliers français correspondent à varje dans le corpus. 

Une fois que les occurrences ont été compilées et triées dans un fichier séparé nous avons 

aussi pu observer le contexte des phrases dans lequel chaque N et tout N se trouvent. Les 

tableaux ci-dessous montrent la fréquence de la présence des quantificateurs universels 

français et suédois dans chaque texte. 
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1.0 Corpus – les textes français 

Texte Fréquence dans le texte (occurrences) 

 Chaque N Tout N/ toute N 
Règlement (UE) 2017/45  72 320 

Traité sur le fonctionnement UE  84 230 

Directive 2014/24/UE 52 129 

Manuel (asile)  28 101 

Manuel (protection des données)  32 99 

Total 268 879 

 

1.1 Corpus - les textes suédois 

Texte 
Fréquence dans le texte 

(occurrences) 
 Varje 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 

88 

Traité sur le fonctionnement UE / 
Fördrag om funktionssätt EU 

149 

Directive 2014/24/UE / Direktiv 
2014/24/EU 

69 

Manuel (asile) / Handbok (asyl) 48 

Manuel (protection des données) / 
Handbok (personuppgifter) 

17 

Total 371 

 

Comme nous le voyons les occurrences de tout N sont beaucoup plus fréquentes dans notre 

corpus que celles de chaque N et varje. Les quantificateurs universels singuliers figurent 1147 

fois dans les textes français, dont tout N 879 fois et chaque N 268 fois. Le quantificateur 

universel singulier suédois varje figure 371 fois dans la partie suédoise du corpus. En raison 

de l’irrégularité des chiffres nous allons considérer la fréquence relative de chacun des 

quantificateurs dans l’analyse pour que le résultat obtenu soit équitable. 
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3. Cadre théorique  

Dans ce chapitre nous allons présenter le cadre théorique en commençant par une introduction 

à la quantification universelle française. Ensuite nous présentons les deux quantificateurs 

universels de singularité plus en détail, mettant l’accent sur les traits qui affectent leur 

application lorsqu’ils opèrent sur un N. Pour finir le présent chapitre nous introduisons 

brièvement des études antérieures comparatives qui mettent les quantificateurs universels 

français en rapport avec des quantificateurs universels dans certaines langues.   

 

Le cadre théorique englobe quatre études sur la quantification universelle française, surtout 

sur la forme singulière. L’étude principale est écrite par Georges Kleiber (2012). Nous avons 

choisi de donner beaucoup d’importance à cette étude lorsqu’elle traite de la quantification 

universelle dans sa globalité en partant de l’analyse de l’œuvre faite par Martin et Kleiber en 

1977, La quantification universelle en français, devenue une œuvre saillante et souvent citée 

sur le champ de quantification universelle française. La seconde et la troisième étude (Mari & 

Retoré, 2016 ; Lavric 2001) sont concentrées sur la singularité : chaque et tout. La dernière 

étude ne traite que du quantificateur tout en entrant plus en détail sur des caractéristiques 

spécifiques liées à tout (Jayez & Tovena, 1999). 

 

3.1. La quantification universelle  

3.1.1. Tous les, chaque et tout 
Avant de discuter les traits spécifiques liés à chaque et tout nous allons introduire la 

quantification universelle française dans sa globalité. La quantification universelle française 

englobe trois quantificateurs universels : tous les, tout et chaque. Tous les trois sont des 

déterminants indéfinis qui expriment la totalité. Une manière de vérifier la totalité est 

d’ajouter à la phrase les questions et les autres ou lesquels ? Voyons l’exemple : Toute 

chouette est un oiseau – et les autres ? (Kleiber, 2012). Comme nous le voyons, la question 

n’a pas de sens parce que la phrase fait référence à la totalité des chouettes au monde, il n’y a 

pas d’autres. Par contre si l’exemple avait été composé par des déterminants tels que certains, 

les ou quelques, la question aurait été appropriée alors qu’une totalité n’aurait pas été 

exprimé.  
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Dans ce mémoire nous ne traitons les quantificateurs universels que lorsqu’ils opèrent sur un 

nom. Le quantificateur universel en combinaison avec l’ensemble des noms fait généralement 

partie d’un syntagme nominal (SN) qui à son tour fait partie d’une phrase de base. Un SN est 

constitué d’un ou plusieurs mots qui s’organisent autour d’un N, très souvent précédé par un 

déterminant (Riegel & Pellat, 1994). Quand un SN porte un quantificateur universel il devient 

comptable et compte une pluralité de noms. Ainsi, le N est toujours au pluriel dans les 

formulations tout N, chaque N et tous les N (Kleiber, 2012). Nous le pouvons affirmer en 

notant que les formulations chaque chouette, toute chouette et toutes les chouettes nous font 

toutes penser à un minimum de deux chouettes et donc une pluralité de noms.  

 

Tous les, tout et chaque sont les quantificateurs universels dans la langue française, pourtant il 

existe des cas où d’autres déterminants expriment une totalité d’une manière similaire à celle 

exprimée par les quantificateurs universels. Nous pouvons le voir dans les exemples suivants :  

(1) Les chouettes sont des oiseaux   

(2) Une chouette est un animal  

(3) N’importe quelle chouette mange des racines.  

En d’autres termes les formulations illustrées disent que (1) toutes les chouettes sont des 

oiseaux, (2) toutes les chouettes sont des animaux, (3) toutes les chouettes mangent des 

racines. Les formulations ne peuvent pas se faire suivre par lesquels. Nous voyons bien 

évidemment que la totalité est exprimée par les déterminants les, un et n’importe quel dans 

ces phrases. Néanmoins le fait de pouvoir exprimer la totalité ne suffit pas pour être un 

quantificateur de totalité. La signification de totalité de les, un et de n’importe quel dans les 

exemples mentionnés est contextuelle et occasionnelle, contrairement aux quantificateurs 

universels pour lesquels la totalité est intrinsèque (Kleiber, 2012).  

 

3.1.1.1. Singularité ou pluralité 

Comme nous l’avons entendu maintenant il y a des points communs entre les trois 

quantificateurs universels français. Or, dans ce mémoire nous nous concentrons sur la 

singularité. La différence la plus évidente entre tous les d’une part et chaque et tout de l’autre 

est le nombre. Le quantificateur tous les exprime une pluralité contrairement à chaque et tout 
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qui expriment une singularité. Cependant nous venons de voir que chaque N et tout N opèrent 

toujours sur une pluralité de N, également à tous les. L’explication de cela nous trouvons dans 

la distribution des N. Le quantificateur tous les effectue en une seule fois une saisie externe de 

l’ensemble des noms de l’énoncé, la saisie est faite sur la totalité des noms en une seule fois. 

Chaque et tout saisissent les N d’une manière indirecte de l’intérieure en se basant sur la 

singularité, la saisie est faite d’une manière un à un (Kleiber, 2012).  

 

3.2. Chaque et tout  

Passons maintenant aux deux quantificateurs universels singuliers chaque et tout. Dans cette 

partie du chapitre nous allons nous pencher sur les traits liés à chaque et à tout 

respectivement, en commençant par chaque. 

 

3.2.1. Chaque  

3.2.1.1. Distributivité individuelle  

La distribution des noms sépare chaque et tout de tous les, mais elle sépare aussi chaque de 

tout. Dans un énoncé contenant chaque N, les N sont comptés individuellement, un par un, 

jusqu’à l’exhaustivité. Chacun des N vérifie le prédicat de l’énoncé et on peut dire que la 

distribution se base sur des observations (Mari & Retoré, 2016). Quoique chaque indique que 

tous les noms (N) sont détachés les uns des autres, il ne spécifie pas l’ordre comme le fait par 

exemple l’expression l’un après l’autre (Kleiber, 2012). Voyons l’exemple suivant : Chaque 

coin de la chambre a été peint, dans cet exemple nous ne savons pas si les coins ont été peints 

tous en même temps, l’un après l’autre ou d’autre manière, or nous savons que chaque coin a 

été peint individuellement. Au titre du trait de distributivité chaque est le quantificateur le 

plus fréquemment employé avec des noms qui sont séparés de manière temporelle ou spatiale 

telles que les heures, les mois, ou les coins (Kleiber, 2012).  

 

3.2.1.2. Homogénéité et monde réel 

Selon Mari & Retoré (2016) chaque exige une observation isolée de chacun des noms dans 

une phrase contenant chaque N. Par conséquent chaque ne tolère pas plusieurs exceptions et 

opère préférablement sur des noms similaires. Chaque saisit les noms en se basant sur leurs 
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qualités communes. Kleiber (2012) parle d’un trait d’homogénéité qui restreint chaque à des 

contextes spécifiques. Chaque est ainsi adapté à des phrases spécifiques et des noms 

observables et homogènes. Tous ces traits donnent à chaque une forte connexion avec le 

spécifique et l’existentiel, le monde actuel. Par la connexion entre chaque et le réel, chaque 

convient aux temps passés comme le passé simple et le passé composé (Kleiber, 2012).  

 

3.2.1.3. Énoncés descriptifs 

Nous avons vu que chaque est convenable pour l’observable, le réel et le spécifique. Selon 

Mari & Retoré (2016) il y a une connaissance du domaine concerné dans le cas de chaque dû 

à sa distributivité individuelle. Le processus de justification de la quantification universelle se 

base sur l’observation de chacun des noms dans le domaine concerné. La quantité des N dans 

un SN composé par chaque est ainsi souvent limitée à une quantité observable. Puisque la 

quantité des N est observable et le domaine est connu, chaque est très adapté à des énoncés 

descriptifs (Mari & Retoré, 2016).  

 

3.2.2. Tout   

3.2.2.1. Libre choix 

Comme nous l’avons vu, le trait de distributivité est surtout lié à chaque que compte les noms 

individuellement en se basant sur l’observation. Pour tout, la distribution des noms ne se base 

pas sur leurs qualités communes ni sur des observations individuelles, mais sur des règles ou 

des normes. À l’égal de chaque et contrairement à tous les, la distribution est interne. Pourtant 

la distribution de tout se base sur le général (Mari & Retoré, 2016). Les noms sont saisis 

indépendamment de leurs différences. On parle de « free choice » ou de choix libre puisque 

tout peut opérer sur des noms très différents et donne souvent un sens similaire à n’importe 

quel ou quel qu’il soit (Jayez & Tovena, 1999).  

 

3.2.2.2. Hétérogénéité et mondes possibles 

Le fait que les noms sont saisis indépendamment de leurs différences donne un trait 

d’hétérogénéité à tout. En comparaison avec chaque, qui exige une homogénéité des noms, 

tout est beaucoup moins restreint. Par les traits de libre choix et d’hétérogénéité tout convient 

pour les énoncés génériques et peut exprimer une généralité maximale (Mari & Retoré, 2016). 
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Ainsi, tout convient aux phrases génériques et chaque aux phrases spécifiques. Pourtant ce 

n’est pas si noir et blanc. Dans son œuvre Applied semantics of determiners – german jeder, 

french chaque/tout, spanish cada/todo, Lavric (2001) montre la possibilité des phrases 

spécifiques de porter le quantificateur tout. Pour exemplifier nous avons créé deux phrases 

spécifiques dans lesquelles le domaine est restreint et le quantificateur appliqué est tout :  

 
(4) Le professeur a envoyé un commentaire à tout étudiant qui en a demandé  

(5) Toute proposition faisable a été notée dans mon cahier.  

 

Dans l’exemple (4) le professeur a envoyé un commentaire au cas où l’étudiant en avait fait la 

demande. Ainsi, tout renvoie non seulement aux noms réels mais aussi aux noms potentiels. 

Le départ de la phrase est spécifique mais la continuation ajoute des noms contrefactuels. En 

supprimant la dernière partie de la phrase (qui en a demandé), tout n’est plus convenable. 

Passons à l’exemple suivant (5) qui semble spécifique mais en faisant une paraphrase de 

l’adjectif épithète faisable nous voyons clairement une existence de noms potentiels ou 

virtuels : Toute proposition, si elle était faisable (…). La proposition ne sera notée dans le 

cahier que si elle est faisable. Autrement dit, plusieurs alternatives sont possibles, des 

alternatives qui n’existent pas encore, et nous pouvons donc affirmer que tout peut faire 

référence non seulement au monde réel mais aussi à des « mondes possibles » (Lavric, 2001). 

 

3.2.2.3. Énoncés prescriptifs 

Nous avons parlé de la corrélation entre chaque et les énoncés descriptifs dû au trait 

d’observation lié à chaque. Pour le cas de tout il y a contrairement une corrélation avec les 

énoncés prescriptifs, c’est-à-dire des énoncés qui mettent en avant une généralité ou une règle. 

Pour tout, le processus de justification de la quantification universelle est basé sur le général, 

le naturel ou les normes. Tout exige l’existence d’une règle ce qui efface la nécessité 

d’observer chaque nom individuellement. D’où non seulement la corrélation entre tout et les 

énoncés prescriptifs mais également les énoncés définitoires. (Mari & Retoré, 2016). Si tout 

se trouve dans des énoncés définitoires et prescriptifs c’est parce que tout opère sur une 

totalité composée non seulement par des N factuels et réels mais également virtuels et 

potentiels. (Kleiber, 2012, Lavric 2001). Cela dit, tout convient plus souvent au futur et au 

conditionnel que chaque. Par ailleurs nous trouvons souvent tout avec des prédicats ou verbes 



12 

utilisés avec une forme négatives (perdre tout + N, tout menace) (Jayez & Tovena, 1999) et 

auxiliaires de mode (vouloir, devoir) (Kleiber, 2012).  

 

3.3. Études antérieures contrastives  

Nous venons de présenter certaines caractéristiques liées aux quantificateurs universels 

singuliers français à l’aide des études sur la quantification universelle française. Passons 

maintenant aux études antérieures consistant en des études comparatives mettant les 

quantificateurs universels français en parallèle avec les quantificateurs universels dans 

d’autres langues.  

 

Lavric (2001) propose une étude comparative des quantificateurs universels singuliers 

français (chaque et tout), espagnoles (cada et todo) et allemands (jeder, jeglicher et 

jedweder). Comme nous pouvons le voir, l’allemand a trois quantificateurs universels 

singuliers contrairement au français et espagnol qui n’en ont que deux. Par la comparaison 

avec l’allemand, l’auteur vise à éclairer quelques traits liés à chaque/cada et tout/todo. Tout 

comme en français, le quantificateur cada opère facilement sur le spécifique et a un trait de 

distributivité individuelle contrairement à todo qui opère sur le générique et peut faire 

référence à plusieurs mondes. Lavric (2001) parvient à la conclusion que tout et todo 

s’appliquent quand les quantificateurs allemands jeglicher et jedweder sont applicables. Par 

ce résultat Lavric peut affirmer que chaque et cada peuvent et doivent être appliqués dans des 

énoncés génériques où le trait de distributivité est indispensable mais n’est pas exprimé par le 

contexte, ni par le N. Ainsi, chaque peut s’appliquer dans des énoncés génériques qui font 

référence à des mondes possibles et leur donner un sens de distributivité individuelle puisque 

la distributivité individuelle liée à chaque est intrinsèque (Lavric, 2001).  

 

Bacquelaine (2016) propose une étude similaire comparant chaque au mot portugais cada. 

Comme en français, le portugais compte trois quantificateurs universels qui dans un premier 

égard semblent très similaires : cada ; todo ; todos os. Bacquelaine se concentre sur chaque et 

cada et vise à savoir si les deux font partie d’un même concept. Le résultat montre que cada 

est plus facilement combiné avec des N virtuelles que chaque et que la distributivité, qui est 

intrinsèque pour chaque, ne l’est pas pour cada (Bacquelaine, 2016).  
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4. Résultat et analyse 

Le but du mémoire est d’identifier des facteurs liés à l’application de tout N et chaque N dans 

notre corpus parallèle, et de voir la fréquence avec laquelle les quantificateurs universels 

français de singularité correspondent au quantificateur universel suédois de singularité. Nous 

avons présenté quelques traits liés à l’application de chaque et tout en nous basant sur des 

études antérieures et maintenant nous visons à identifier les traits dans le matériau 

collectionné du corpus. Dans le présent chapitre nous présentons premièrement le résultat de 

manière qualitative, basé sur quelques phrases sélectionnées dans le corpus. Deuxièmement 

nous présentons le résultat de manière quantitative en présentant les équivalents suédois de 

chaque et tout ainsi que la fréquence absolue et relative avec laquelle ils figurent dans le 

corpus parallèle.  

 

4.1. Résultat qualitatif 

Dans ce sous-chapitre nous nous focalisons sur les phrases contenant chaque N ou tout N 

sélectionnées dans le corpus. Étant donné que le corpus compte 1147 phrases, nous avons 

sélectionné une quantité limitée de 191 phrases pour l’analyse qualitative, la sélection des 

phrases sera expliquée dans le prochain alinéa.  

 

4.1.1. Chaque N ou tout N 
Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, il y a certains traits liés à chaque et certains 

traits liés à tout qui les rendent plus propices à certains contextes ou bien à certains mots. 

Nous avons facilement pu identifier certains mots liés à l’un des deux quantificateurs dans le 

corpus. Chaque opère plusieurs fois sur les mots banque centrale nationale, unité et année, 

contrairement à tout qui ne le fait aucune fois. En revanche tout a été le seul des deux 

quantificateurs à être combiné avec les mots indépendance, sécurité, harmonisation et 

information. Quant à chaque, la distributivité interne de manière détachée fait qu’il est adapté 

à des séparations temporelles ou spatiales telles qu’année ou unité. En outre chaque est 

souvent combiné avec des noms homogènes, de quantité observable qui existent au monde 

réel (Mari & Retoré, 2016 ; Kleiber, 2012). Il nous semble donc naturel que chaque opère 

facilement sur le mot banque centrale nationale. Quant au quantificateur tout, les noms sur 
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lesquels tout opère peuvent varier beaucoup entre eux et au-delà d’être réels ils peuvent être 

virtuels. Les mots harmonisation, sécurité et information sont des mots abstraits. Nous ne 

sommes par conséquent pas surpris que ces mots aient été combinés avec tout dans les corpus.  

 

Par contre le corpus contient aussi des noms qui figurent tantôt combinés avec chaque et 

tantôt avec tout, les plus fréquents sont État membre, mesure, personne et dispositif. Il nous 

semble plus intéressant d’analyser les phrases contenant ces noms puisque le facteur lié à 

l’application du quantificateur ne sera pas seulement dû à la portée du nom. Nous allons nous 

concentrer sur les quatre mots mentionnés pour que les phrases soient plus facilement 

comparables entre elles. Les phrases sélectionnées pour l’analyse qualitative ont donc été 

basée sur les noms des phrases, plus précisément les noms qui figurent le plus dans le corpus 

et qui sont combinés aussi bien avec chaque qu’avec tout. Dans les sous-parties suivantes 

nous allons présenter l’analyse des phrases sélectionnées avec le but de comprendre la 

différence d’application entre chaque et tout dans les phrases.  

 

4.1.1.1. « État membre »  

Commençons par l’analyse des phrases contenant État membre, un mot qui figure 63 fois en 

combinaison avec les quantificateurs français de singularité dans le corpus. État membre fait 

référence aux 27 pays de l’UE dans les textes du corpus, il s’agit autrement dit d’un groupe 

limité et un nombre d’entités observable. En partant de notre cadre théorique il semble donc 

raisonnable de croire que État membre serait plus combiné avec chaque qu’avec tout. 

Pourtant le mot État membre se trouve après chaque 44 fois et après tout 19 fois. Si nous 

prenons en compte le déséquilibre de la quantité des occurrences, tout État membre constitue 

2% de la totalité des tout N et chaque État membre constitue 12% de la totalité des chaque N. 

Il nous semble donc raisonnable que chaque est plus propice au mot État membre que tout 

dans notre corpus. Chaque opère sur des quantités observables et accepte rarement les 

exceptions (Mari & Rétoré, 2016). En regardant les 44 phrases contenant chaque État membre 

de plus près, il est clair que le SN chaque État membre fait référence à la totalité des pays de 

l’UE, sans exception.  Pour cela nous trouvons plus intéressant d’analyser les phrases 

contenant tout État membre, alors que cette composition n’est pas évidente au premier regard 

en partant de notre cadre théorique.  
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Contrairement à chaque, tout tolère les exceptions (Mari & Rétoré, 2016). Dans tous les SN 

tout État membre du corpus sauf deux, qui sont présentés plus bas, tout ne fait référence qu’à 

quelques-uns des États membres de l’UE. Dans la moitié de ces énoncés tout fait référence 

aux État membres lorsqu’ils remplissent une certaine condition. Dans l’autre moitié tout 

donne lieu à un choix pour les États. Les exemples (6) et (7) montrent deux phrases qui 

mettent en avant une condition et (8) un choix. 

 

(6) Tout État membre qui souhaite participer à̀ une coopération renforcée en cours dans l'un des 
domaines visés à l'article 329, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la 
Commission (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : p.144). 

 
(7) Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires 

(Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : p.41). 
 

Comme le dévoile les exemples cités ci-dessus, nous avons distingué deux formes différentes 

de tout d’exprimer une condition. La première est la forme qui. Tout fait référence à tous les 

États membres qui souhaitent participer. La deuxième condition est plus discrète mais si nous 

ajoutons une paraphrase comme nous le faisions dans l’exemple du cadre théorique, il est 

clair qu’il s’agit du même type de condition. Tout État membre, s’il est intéressé / Toute 

proposition, si elle était faisable. Tout opère sur un État membre uniquement s´il est intéressé 

de participer. Ainsi, les deux exemples (6) et (7) mettent en avant une condition qui doit être 

remplie pour que les États soient comptés par le quantificateur. Au moment de lire les phrases 

on ne peut pas savoir auxquels États tout fait référence. Le trait de choix libre est donc évident 

dans cette phrase puisque tout fait référence à n’importe quel État membre, ou bien à l’État 

membre intéressé, quel qu’il soit (Jayez & Tovena, 1999).  

 

Passons aux énoncés où tout donne lieu à un choix. Dans tous ces énoncés le SN tout État 

membre est suivi par le verbe pouvoir, l’exemple (8) peut servir à illustrer tous les énoncés 

mettant en avant un choix.  

 
(8) En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de 

l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne : p.302)  
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Dans le cadre théorique nous avons montré que le facteur virtuel de tout fait qu’il est 

facilement combinable avec des auxiliaires de mode, tel que pouvoir. Nous voyons cela dans 

l’exemple (8), mais nous voyons aussi que tout donne lieu à deux alternatives différentes. Les 

États membres peuvent, s’ils le veulent, inviter la Commission. Il est possible qu’ils le 

fassent, mais il est également possible qu’ils ne le fassent pas. Dans ce cas tout ne renvoie pas 

aux occurrences dans le monde réel mais aux occurrences potentielles dans des mondes 

possibles ou alternatifs (Kleiber, 2012).  

 

Pourtant, nous avons mentionné deux exceptions dans lesquelles tout fait référence à la 

totalité des États membres de l’UE. La différence par rapport à chaque N n’est donc plus dans 

la quantité des États ou l’homogénéité des occurrences. L’exemple (9) peut servir à illustrer 

les deux exceptions :  

 

(9)  Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre 

(Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : p.125). 

Il n’y a pas de condition ni de choix dans l’exemple (9) et c’est évident que tout fait référence 

à chaque État membre de l’Union. Or, dans cette phrase il y a une référence au futur. Quelque 

chose sera « directement applicable » au moment où le règlement deviendra effectif. La 

possibilité de tout d’inclure des occurrences virtuelles et potentielles fait qu’il convient plus 

aux énoncés exprimant le futur. C’est le contraire de chaque qui par sa forte connexion au 

monde réel est très adapté aux temps passés (Kleiber, 2012). La différence entre les énoncés 

composés par tout État membre et chaque État membre est donc évidente. Des 44 occurrences 

de chaque État membre, aucune figure en combinaison avec le verbe pouvoir ou apporte une 

condition qui doit être remplit. 

 

4.1.1.2. « Mesure » et « personne »  

Passons aux mots mesure et personne. Dans la majorité des énoncés ils sont combinés avec 

tout mais exceptionnellement aussi avec chaque. Cette division ne nous surprend pas puisque 

le mot mesure est abstrait et le mot personne fait référence à toutes les personnes de l’UE et 

donc à un ensemble de noms très hétérogène. Néanmoins il y a quelques énoncés contenant 

les SN chaque mesure et chaque personne dans le corpus. Nous traitons ces phrases dans les 

prochains alinéas, en commençant par mesure qui a été combinée 38 fois avec tout(e) et une 
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seule fois avec chaque. Dans les phrases contenant toute mesure, le SN renvoi aux mesures 

virtuelles, non existantes au monde réel. On entend que’au moment que les mesures seront 

prises, elles tiendront compte d’une situation qui n’est pas encore connue puisqu’elle n’existe 

que dans le futur. Dans la phrase (10), la seule phrase du corpus contenant le SN chaque 

mesure, le contexte est plus spécifique et fermé que dans les 38 phrases portant le SN toute 

mesure.  
 

(10) Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive. 

(Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : p.15) 

  

Dans l’exemple (10) le SN chaque mesure renvoie aux critères spécifiques précédemment 

mentionnés qui doivent être adaptés aux caractéristiques spécifiques de chacune des mesures 

restrictives. Par la formulation restrictive les mesures concernées sont décrites, ce qui est un 

trait souvent lié à chaque.   

 

Continuons au mot personne qui dans le corpus figure 58 fois après tout et 3 fois après 

chaque. Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, tout saisit les N indépendamment de 

leurs différences (Mari & Retoré, 2016). Par ce trait d’hétérogénéité c’est raisonnable que tout 

figure à un plus haut degré en combinaison avec le mot personne dans notre corpus, puisque 

le mot personne fait référence à toutes les personnes de l’UE. Cependant, nous avons trois 

énoncés contenant chaque personne qui peuvent se faire illustrer par l’exemple (11) puisqu’ils 

ont tous en commun la formulation chaque personne concernée.  

 
(11) La façon idéale d’informer serait de s’adresser à chaque personne concernée, par oral ou par 

écrit (Manuel de droit européen en matière de protection des données : p.109) 

Les trois énoncés représentés par l’exemple (11) contiennent donc la formulation chaque 

personne concernée. D’un côté on peut penser que l’adjectif concernée restreint la totalité de 

l’ensemble et rend chaque applicable, c’est-à-dire que chaque personne concernée fait 

référence à un groupe limité de personnes. De l’autre côté on peut imaginer que l’emploi de 

l’adjectif concerné est une condition similaire à la condition que nous avons manifestée dans 

l’exemple (7) de tout État membre intéressé. En ajoutant une paraphrase, les deux exemples 

semblent très similaires : chaque personne, si elle est concernée / tout État membre, s’il est 
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intéressé. En addition la phrase (11) est conditionnelle, réfère à un monde possible et donne 

lieu à deux alternatives : une information donnée à l’orale ou à l’écrit. Par contre l’exemple 

actuel a un fort sens de distributivité, un trait plutôt lié à chaque. Selon Lavric (2001) le trait 

de distributivité est même intrinsèque dans le cas de chaque. Cela a pour conséquence que 

dans les phrases où le sens de distributivité est indispensable mais absent du contexte, chaque 

est le seul quantificateur applicable. Dans l’exemple (11) nous comprenons qu’une personne 

ou une autorité prendra contact avec chacune des personnes concernées par oral ou par écrit. 

Ce comportement doit être exercé de manière individuelle, un par un, ce qui est exprimé par 

chaque et non par tout. Le choix de quantificateur n’est donc pas lié à la formulation 

concernée mais au sens de la phrase. Nous pouvons consolider cette affirmation par la phrase 

suivante :  

 
(12) (…) ; cela concerne en particulier la limitation du droit d’accès de toute personne concernée. 

(Manuel de droit européen en matière de protection des données, 2014, p.116) 

Dans le corpus l’expression toute personne concernée figure une fois, la formulation 

personne concernée n’est donc pas réservée à chaque.  

 

4.1.1.3. « Dispositif »  

Nous venons d’observer des phrases où le nom convient préférablement à un des 

quantificateurs mais figure exceptionnellement avec l’autre aussi. Passons maintenant 

au mot dispositif qui est combiné 13 fois avec chaque et 15 fois avec tout dans le 

corpus. Le mot dispositif ne semble donc pas convenir davantage à l’un ou l’autre des 

quantificateurs. Nous citons tout d’abord deux phrases similaires, l’une contenant le SN 

chaque dispositif et l’autre le SN tout dispositif : 
 

(13) b) déterminent et analysent les dangers connus et prévisibles associés à chaque dispositif ; 

(Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : p.94) 

 

(14) (…) demander un avis scientifique aux groupes d'experts en ce qui concerne la sécurité et les 

performances de tout dispositif. (Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : 

p.53) 
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Dans la première phrase (13) le SN chaque dispositif a une connexion avec la séquence 

dangers connus et prévisibles. Selon Mari & Retoré (2016) chaque opère souvent sur le 

connu et l’observable, un trait que nous pouvons constater dans le cas de la phrase (13) 

puisqu’il s’agit d’un danger connu et prévisible. S’il avait été question d’un danger quel 

qu’il soit, le SN aurait probablement été constitué par les mots tout danger. Tout opère 

sur l’inconnu, sur le varié et sur des grandes quantités et peut ainsi inclure les 

occurrences potentielles et virtuelles (Lavric, 2001). Les mots sécurité et performances 

dans la phrase (14) sont des mots abstraits et conviennent par conséquent à tout.  

 

En ce qui concerne les phrases restantes de chaque dispositif, il n’y a pas de mots qui 

restreignent le domaine mais dans toutes les phrases il est clair que le SN chaque 

dispositif fait référence à chacun des dispositifs concernés d’une manière distributive. 

Pour ce qui est de tout nous avons noté que 9 phrases sur 15 sont des phrases 

définitoires ou des phrases ayant un SN suivi par qui. Ces 9 phrases peuvent se faire 

illustrer par la phrase suivante : 
 

(15) « dispositif invasif », tout dispositif qui pénètre en totalité ou en partie à l'intérieur du corps, 

soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps; (Règlement (UE) 2017/745 

relatif aux dispositifs médicaux : p.16) 

Tout convient pour des phrases prescriptives et définitoires puisque la distributivité se 

base sur les règles ou les normes (Mari & Retoré, 2016). Au-delà d’être une phrase 

définitoire la phrase (15) donne lieu à des alternatives introduites par le pronom relatif 

qui : « totalité ou en partie » et « par un orifice du corps ou à travers la surface du 

corps ». Le fait qu’il y ait des alternatives donne lieu à des mondes possibles ou des 

mondes alternatifs (Lavric, 2001). En outre cela donne lieu à un choix libre entre les 

différentes options, tout peut faire référence à n’importe laquelle des options données.  

 

4.2. Résultat quantitatif 

Dans cette partie du chapitre nous présentons les résultats quantitatifs du corpus, en 

commençant par la fréquence avec laquelle les quantificateurs français correspondent à varje. 

Le résultat est présenté sous la forme de tableaux dans l’ordre : chaque (tableau 2.1) et tout 
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(tableau 2.2). En plus de la fréquence de varje les tableaux montrent les correspondants 

suédois les plus fréquents de chaque N et tout N du corpus.  

 

4.2.1. Quantificateurs universels français de singularité - en suédois 
Commençons par le résultat lié à chaque qui est présenté dans le tableau 2.1. Le résultat se 

base sur la collection des occurrences de chaque dans les textes français du corpus et leurs 

équivalents dans les correspondants textes suédois.  

 

2.1 Chaque N 

Équivalents suédois de 
chaque N 

Fréquence absolue 
(nombre d’occurrences) 

Fréquence relative 
(%) 

Varje 189 71% 
Enskild (en enskild, varje 
enskild, alla enskilda) 13 5% 

Forme indéfinie sans 
déterminant 10 4% 

Respektive 8 3% 
Alla 6 2% 
När  5 2% 
En / ett 4 1% 
Structure différente2 5 2% 
Autre (p.ex. per, när, ifråga) 28 10% 
Total 268 100% 

 

Comme le montre le tableau 2.1, chaque N figure 268 fois dans le corpus dont 189 fois (71%) 

correspondent à varje. 5% correspond au mot enskild en combinaison avec des mots comme 

varje, en, alla. Le mot varje porte un trait de distributivité interne similaire à celui de chaque 

et le mot enskild renforce le sens d’individualité ou de séparation des noms en suédois. La 

formulation alla enskilda peut être compris sous la forme suivante : tous - mais 

individuellement. Le reste des occurrences de chaque N correspondent à des alternatives qui 

figurent rarement (0-4%) en tant qu’équivalent à chaque. Ce résultat nous montre qu’il y a un 

lien entre chaque et varje, un lien qui paraît être assez fort. Nous voyons aussi un lien entre 

 
2 La structure des phrases est si différente qu’il n’y a pas de correspondant spécifique pour le quantificateur universel dans la langue 
opposée. 
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chaque et le mot enskild, un lien faible mais plausible vu que chaque et enskild partagent des 

qualités similaires. 

 
Continuons au résultat lié à tout N. Dans le tableau 2.2 nous pouvons voir que la variation des 

équivalents suédois de tout est beaucoup plus grande que de chaque, en fréquence absolue et 

relative.  

 

2.2 Tout N / Toute N 

Équivalents suédois de tout N / 
toute N 

Fréquence 
absolue 
(nombre 
d’occurrences) 

Fréquence 
relative 
(%) 

Forme indéfinie sans déterminant 261 30% 
Alla 121 14% 
Varje 118 13% 
Eventuell/Eventuella/eventuellt 79 9% 
En/ett 64 7% 
Någon/något/några 44 5% 
« som helst » 37 4% 
All/allt 29 3% 
Forme définie sans déterminant 30 3% 
De/den/det 18 2% 
Structure différente3 21 2% 
Autre (p.ex. oavsett, fullständig) 57 8% 
Total 879 100% 

 

Comme nous le voyons dans le tableau 2.2 il n’y a pas une forte connexion à un mot suédois 

spécifique. Contrairement à chaque qui correspond dans 71% des cas au mot varje, tout ne le 

fait qu’à 13%. Nous allons regarder de plus près les équivalents figurant 4%< dans le corpus. 

Nous commençons par l’équivalent suédois de tout le plus fréquent dans le corpus, c’est une 

forme indéfinie sans déterminant. Cette forme donne un sens plutôt général aux mots et 

convient pour des phrases prescriptives. Citons les exemples (16) et (17) :  

 
(16) L'autorité responsable des organismes notifiés informe immédiatement la Commission 

et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait 

d'une désignation. (Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : p.15) 

 
3 La structure des phrases est si différente qu’il n’y a pas de correspondant spécifique pour le quantificateur universel dans la langue 
opposée. 
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(17) Myndigheten med ansvar för anmälda organ ska omedelbart underrätta kommissionen 

och de andra medlemsstaterna om tillfällig återkallelse, begränsningar eller slutgiltig 

återkallelse av ett utseende. (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 

2017 om medicinska produkter: s.15). 

 
Les mots en caractère gras dans l’exemple (17) sont des mots suédois sous la forme indéfinie 

sans déterminant qui ont un sens plutôt général. Par la phrase nous entendons comment le 

procès doit être effectué en cas de suspension etc., c’est autrement dit une phrase prescriptive. 

En outre les noms (N) font référence à des événements possibles dans le futur et renvoient 

donc à des mondes possibles. La forme indéfinie sans déterminant semble donc avoir des 

traits similaires à ceux liés à l’application de tout. Selon Carlsson (2012) la forme indéfinie 

sans déterminant peut exprimer la généricité en suédois et convient pour des phrases 

définitoires, également à tout en français. Dans notre corpus cette forme suédoise est la plus 

représentée comme équivalent à tout dans les phrases définitoires. Nous voyons bien des 

similarités entre tout et la forme indéfinie suédoise qui est l’équivalent le plus fréquent de tout 

dans le corpus. Pourtant il s’agit de 30% des occurrences, le lien ne semble donc pas être très 

fort. Néanmoins en mettant ce résultat par rapport à chaque qui correspond à la forme 

indéfinie sans déterminant dans 10 cas (4%) de la totalité des occurrences de chaque N, nous 

pouvons quand même constater un lien beaucoup plus fort entre la forme indéfinie sans 

déterminant et tout.  

 

Le deuxième équivalent suédois de tout le plus fréquent dans notre corpus est le quantificateur 

suédois de pluralité : alla (=tous les), comptant 14% de la totalité des occurrences de tout. 

Tout correspond ainsi à un plus haut degré au quantificateur universel suédois de pluralité 

qu’au celui de singularité. Pourtant le quantificateur de singularité varje est le troisième 

équivalent suédois de tout le plus fréquent (13%). Dans le corpus tout correspond ainsi 

presque autant au quantificateur universel suédois de singularité qu’à celui de pluralité. Le 

quantificateur français tout N est donc à mi-chemin entre la singularité et la pluralité par 

rapport à la quantification universelle suédoise. Vu que tout se trouve au milieu entre les 

quantificateurs universels suédois et que le lien entre chaque et varje est assez fort, il aurait 

été très intéressant d’examiner le rapport entre les quantificateurs universels de pluralité dans 

ce corpus.  
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Nonobstant nous allons continuer aux restants correspondants suédois : eventuell(a)/(t), en/ett, 

någon/något/några et som helst. Le mot eventuell(a)/(t) signifie éventuel ou potentiel en 

français. Le mot en soi implique des possibilités ou de l’insécurité. Quelque chose qui est 

éventuelle ou potentielle n’existe pas encore, et n’existera peut-être jamais, et renvoi par 

conséquent à des « mondes possibles » ou à des choses virtuelles. En/ett, någon/något/några 

et som helst figurent en total 145 fois (16%) comme équivalent à tout dans le corpus. En/ett 

peut exprimer une généralité également à la forme indéfinie sans déterminant, mais aussi 

donner lieu à un sens de n’importe quel, également à någon/några/något et som helst.  

Quant à la formulation « som helst » c’est une formulation qui en combinaison avec des 

autres mots donne lieu à un choix libre, quel qu’il soit. Chose peu surprenante, le 

quantificateur chaque ne correspond pas une seule fois aux mots eventuell(a)/(t) ou som helst 

dans le corpus. Quant à någon/något/några et en/ett, la quantité des fois qu’ils correspondent 

à chaque est extrêmement faible. En revanche, chaque correspond à un degré beaucoup plus 

élevé que tout aux mots suédois respektive et enskild, des mots qui renforcent le sens 

d’individualité ou distributivité en suédois. Les formulations varje enskild, den enskilda, de 

enskilda et respektive ne figurent pas dans les phrases de tout N.  

 

Il est clair que les équivalents suédois de tout montrent des qualités similaires aux qualités 

liées à tout, mêmes s’ils ne sont pas des quantificateurs universels. Tout correspond aux 

quantificateurs universels suédois dans 27%, dont 13% à varje, contrairement à chaque qui 

correspond aux quantificateurs universels dans 73% dont 71% à varje. Le résultat quantitatif 

nous a donc montré un lien beaucoup plus fort entre chaque et varje qu’entre tout et varje. 

Nous l’affirmons encore plus en regardant le résultat de la part de varje, qui figure 3714 fois 

dans le corpus, dont 189 sur 371 (51%) correspondent à chaque et 118 sur 371 (32%) 

correspondent à tout. Gardant à l’esprit que tout figure trois fois plus que chaque dans notre 

corpus, nous constatons que le lien entre chaque et varje et beaucoup plus fort que celui entre 

tout et varje.  

 

Comme nous l’avons vu, les caractéristiques liées à chaque et tout sont visbles non seulement 

dans les phrases françaises du corpus, mais aussi dans les correspondantes suédoises. Chaque 

 
4 Présenté dans le tableau 1.1 sur p.6 
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correspond à varje, enskild et respekive, c’est-à-dire des formes accordant l’importance à 

l’individualité, au contraire du tout qui correspond surtout à une forme exprimant une 

généralité ou à des formes qui donnent lieu à des possibilités ou à un libre choix. Pourtant ce 

qui nous trouvons être le plus intéressant est le résultat de tout, varje et alla. D’après le 

résultat obtenu de notre corpus, tout est à mi-chemin entre les deux quantificateurs universels 

suédois et chaque correspond à un haut degré à varje. Nous nous interrogeons bien 

évidemment sur le lien entre tous les et alla, mais aussi intéressant que ce soit c’est une 

question qui ne sera pas traitée dans le cadre de ce mémoire.  
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5. Remarques finales 

Le but du mémoire a été d’essayer de décrire le rapport entre chaque et tout et d’établir la 

fréquence avec laquelle ces deux quantificateurs français correspondent au quantificateur 

universel suédois varje dans notre corpus parallèle. Dans la première question de recherche, 

nous nous sommes posé la question de savoir quels étaient les facteurs liés à l’application de 

chaque N et de tout N dans le corpus. En partant des études antérieures nous avons présenté 

quelques traits liés à l’application des deux quantificateurs dans le cadre théorique et nous les 

avons identifiés dans certaines phrases choisies du corpus. Nous avons noté une sorte de 

relation opposée entre chaque N et tout N. Le quantificateur chaque opère favorablement sur 

des occurrences homogènes et réelles de quantité observable et se trouve dans des phrases 

spécifiques ou descriptives. Le quantificateur tout au contraire opère sur des occurrences 

hétérogènes et virtuelles dans des phrases génériques ou prescriptives.  

 

Pour l’identification des traits nous sommes partis de cette opposition constatée entre chaque 

N et tout N. Dans les phrases choisies nous avons pu identifier les traits liés à chaque 

quantificateur. Les traits les plus saillants peuvent se résumer de la façon suivante :  

 

Chaque N Tout N / Toute N 

Énoncés spécifiques Énoncés génériques 

Énoncés descriptifs Énoncés prescriptifs 

Temps passé Futur et conditionnel 

Homogénéité Hétérogénéité  

Monde réel (occurrences 

réelles) 

Monde possible (occurrences 

potentielles, virtuelles) 

Distributivité basée sur 

l’observation 

Distributivité basée sur des 

règles ou des normes 

Pas d’exception Libre choix 

 

Plusieurs de ces traits ont été visibles non seulement dans les énoncés français, mais aussi 

dans les énoncés suédois correspondants. Au sein du groupe des correspondants suédois de 

tout nous avons trouvé une forme qui donne aux mots une signification générale, un mot qui 
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en soi fait référence à des occurrences potentielles et des mondes possibles ainsi que des mots 

exprimant quel qu’il soit. En ce qui concerne chaque, le correspondant suédois le plus 

fréquent s’est avéré être le quantificateur universel suédois de singularité (varje).  

 

La deuxième question de recherche était de savoir la fréquence avec laquelle chaque et tout 

correspondent à varje dans notre corpus parallèle. La fréquence relative de chaque N par 

rapport à varje a été de 71%, le taux correspondant pour le cas de tout N a été de 13%. Par ce 

résultat nous avons pu constater que le lien avec le quantificateur suédois varje est beaucoup 

plus fort dans le cas de chaque que dans le cas de tout. Nous l’avons pu affirmer encore plus 

en regardant le résultat de la part de varje, qui correspond à chaque dans 51% des cas et à tout 

32%. Vu que tout figure trois fois plus que chaque dans notre corpus, c’est clair que le lien 

entre chaque et varje et beaucoup plus fort que celui entre tout et varje. Concernant le 

quantificateur tout, il y a une connexion également forte avec le quantificateur de singularité 

et celui de pluralité en suédois : varje et alla, ce qui montre tout l’intérêt de mener dans le 

futur une étude élargie en incluant également les quantificateurs universels de pluralité. 

 

Dans ce mémoire nous n’avons traité que la singularité au sein de la quantification 

universelle. Le résultat obtenu a abouti dans un intérêt de mener dans le futur une étude 

élargie sur la quantification universelle suédoise et française dans sa globalité. En outre il 

aurait été intéressant de mener une étude basée sur un corpus composé par plusieurs genres 

pour voir si le résultat diffère au nôtre qui se base sur des documents assez homogènes. 

Nonobstant, nous avons trouvé des réponses aux questions que nous nous sommes posées 

dans l’introduction de ce mémoire et nous avons pu tirer quelques conclusions intéressantes 

de l’étude des matériaux collectionnés de notre corpus parallèle.  
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7. Appendice 

 

Phrases analysées du corpus 
Phrases Texte Page 

Français Suédois Français / suédois FR SE 

tout dispositif qui, lors de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, incorpore comme partie intégrante un 
dispositif médical (…) 

Produkter som när de släpps ut på marknaden eller tas i 
bruk som en integrerad del innehåller en medicinteknisk 
produkt (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 14 14 

tout dispositif qui, lors de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, incorpore comme partie intégrante une 
substance qui, (…) 

Produkter som när de släpps ut på marknaden eller tas i 
bruk som en integrerad del innehåller en substans som 
(…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 14 14 

tout dispositif qui est destiné à l'administration d'un 
médicament au sens de l'article 1er, point 2), de la 
directive 2001/83/CE, est régi par le présent règlement, 
(…) 

En produkt som är avsedd att administrera ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2001/83/EG ska 
regleras av denna förordning, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 15 15 

tout dispositif qui, lors de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, incorpore comme partie intégrante des 
tissus ou cellules d'origine humaine (…) 

En produkt som när den släpps ut på marknaden eller tas 
i bruk som en integrerad del innehåller icke-viabla 
vävnader eller celler från människa (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 15 15 

«dispositif sur mesure», tout dispositif fabriqué 
expressément suivant la prescription écrite de toute 
personne habilitée par la législation nationale en vertu de 
ses qualifications professionnelles, (…) 

specialanpassad produkt: produkt som tillverkats efter 
skriftlig anvisning från en person som genom sina 
yrkeskvalifikationer är behörig enligt nationell rätt (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«dispositif actif», tout dispositif dont le fonctionnement 
dépend d'une source d'énergie autre que celle générée par 
le corps humain à cette fin ou par la pesanteur et agissant 
par modification de la densité de cette énergie ou par 
conversion de celle-ci.  

aktiv produkt: produkt som för sin funktion är beroende 
av en annan energikälla än den som alstras direkt av 
människokroppen i detta syfte eller av jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att ändra 
energitätheten eller genom energiomvandling.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«dispositif implantable», tout dispositif, y compris ceux 
qui sont absorbés en partie ou en totalité, destiné: 

implantat: produkt, även sådan som helt eller delvis 
absorberas, som är avsedd : 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

Est également réputé être un dispositif implantable tout 
dispositif destiné à être introduit partiellement dans le 
corps humain par une intervention clinique et à demeurer 
en place après l'intervention pendant une période d'au 
moins trente jours; 

Även en produkt som är avsedd att delvis föras in i 
människokroppen genom klinisk intervention och att 
stanna kvar där i minst 30 dagar efter ingreppet ska anses 
vara ett implantat. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«dispositif invasif», tout dispositif qui pénètre en totalité 
ou en partie à l'intérieur du corps, soit par un orifice du 
corps, soit à travers la surface du corps;  

Invasiv produkt: produkt som helt eller delvis tränger in i 
kroppen, antingen genom en kroppsöppning eller genom 
kroppens yta.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«dispositif à usage unique», tout dispositif destiné à être 
utilisé sur une personne physique au cours d'une 
procédure unique; 

Engångsprodukt: produkt avsedd att användas för en 
person vid en enda procedur. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«dispositif falsifié», tout dispositif comportant une fausse 
présentation de son identité et/ou de sa source et/ou de 
ses certificats de marquage CE ou des documents relatifs 
aux procédures de marquage CE.  

förfalskad produkt: produkt med oriktig beteckning i 
fråga om identitet och/eller ursprung och/eller intyg för 
CE- märkning eller handlingar som rör förfarandena för 
CE-märkning.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

 
(…) la Commission, peut, pour des motifs de 
préoccupation raisonnables, demander un avis 
scientifique aux groupes d'experts en ce qui concerne la 
sécurité et les performances de tout dispositif. 

(…) kommissionen får på grundval av rimliga tvivel 
begära vetenskaplig rådgivning från expertpanelerna om 
säkerheten och prestandan för vilken produkt som helst. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 53 53 

On entend par «dispositif actif thérapeutique», tout 
dispositif actif utilisé, soit seul soit en combinaison avec 
d'autres dispositifs, pour soutenir, modifier, remplacer 
(…) 

Aktiv terapeutisk produkt: varje aktiv produkt antingen 
den används separat eller i kombination med andra 
produkter för att understödja, ändra, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 140 140 

On entend par «dispositif actif destiné au diagnostic et au 
contrôle», tout dispositif actif utilisé, soit seul soit en 
combinaison avec d'autres dispositifs, pour fournir des 
informations en vue de détecter, (…) 

Aktiv produkt för diagnostik och övervakning: varje 
aktiv produkt antingen den används separat eller i 
kombination med andra produkter för att tillhandahålla 
information för att upptäcka, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 140 140 
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Informations sur le dispositif faisant l'objet d'une 
investigation, sur tout dispositif comparateur et sur tout 
autre dispositif ou traitement destiné à être utilisé pour 
l'investigation clinique. 

Information om prövningsprodukten, om eventuella 
jämförelseprodukter och om eventuella andra produkter 
eller läkemedel som ska användas vid den kliniska 
prövningen.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 170 170 

toutefois, pour les dispositifs implantables de classe IIb, 
(…) l'évaluation de la documentation technique 
conformément à l'annexe IX, section 4, est réalisée pour 
chaque dispositif. 

För implantat i klass IIb, (…) ska bedömningen av den 
tekniska dokumentationen enligt avsnitt 4 i bilaga IX 
tillämpas för varje produkt. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 50 50 

Pour chaque dispositif, les fabricants (…) mettent à jour 
un système de surveillance après commercialisation en 
fonction de la classe de risque et du type de dispositif. 

Tillverkare ska för varje produkt, på ett sätt som står i 
proportion till riskklassen och enligt vad som är lämpligt 
för produkttypen, (…) uppdatera ett system för 
övervakning av produkter som släppts ut på marknaden. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 71 71 

Les fabricants de dispositifs des classes IIa, IIb et III 
établissent, pour chaque dispositif (...) un rapport 
périodique actualisé de sécurité (PSUR) (…) 

Tillverkare av produkter i klasserna IIa, IIb och III ska 
per produkt (…) utarbeta en periodisk säkerhetsrapport 
(…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 72 72 

Lorsqu'ils assurent la gestion des risques, les fabricants - 
a) établissent et documentent un plan de gestion des 
risques pour chaque dispositif; 

Vid genomförandet av riskhantering ska tillverkarna a) 
upprätta och dokumentera en riskhanteringsplan för varje 
produkt, 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 94 94 

b) déterminent et analysent les dangers connus et 
prévisibles associés à chaque dispositif; 

b) identifiera och analysera de kända och förutsebara 
faror som är förknippade med varje produkt, 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 94 94 

chaque dispositif est accompagné des informations 
nécessaires à l'identification de celui-ci et de son 
fabricant, (…) 

Varje produkt ska åtföljas av den information som 
behövs för att identifiera produkten och dess tillverkare, 
(…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 103 103 

 
L'ID de l'unité d'utilisation a pour objet d'associer 
l'utilisation d'un dispositif à un patient lorsqu'un IUD 
n'est pas indiqué sur l'étiquette de chaque dispositif au 
niveau de son unité d'utilisation  (…) 

 
Användningsenhets-DI syftar till att knyta användningen 
av en produkt till en patient i fall där UDI-märkningen 
inte görs på den enskilda produkten på nivån av dess 
användningsenhet  (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 117 117 

 (…) l'IUD est apposé sur le conditionnement de chaque 
dispositif. 

 (…) ska UDI:n placeras på den enskilda produktens 
förpackning. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 119 119 

 (…) il suffit d'apposer le support IUD sur une seule 
partie de chaque dispositif. 

 (…) ska det räcka att UDI-bäraren bara placeras på en 
del av varje produkt. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 120 120 

Un IUD-IP de dispositif configurable est attribué à 
chaque dispositif configurable. 

En konfigurerbar produkts UDI-PI ska tilldelas varje 
enskild konfigurerbar produkt. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 120 120 

La vérification du produit s'entend comme la procédure 
par laquelle, après avoir contrôlé chaque dispositif 
fabriqué, le fabricant, en délivrant une déclaration de 
conformité UE conformément à l'article 19 et à l'annexe 
IV, (…) 

Typkontroll ska förstås som det förfarande genom vilket 
tillverkaren, efter att ha undersökt varje tillverkad 
produkt och genom att utfärda en EU-försäkran om 
överensstämmelse i enlighet med artikel 19 och bilaga 
IV, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 159 159 

chaque dispositif est examiné individuellement (…) Varje produkt ska undersökas individuellt, (…) Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 159 159 

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro 
d'identification sur chaque dispositif approuvé  (…) 

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt 
identifieringsnummer på varje godkänd produkt  (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 160 160 

En cas de défaut de confirmation dans un délai de six 
mois suivant l'expiration de ces délais, tout État membre 
peut prendre des mesures correctives appropriées (…) 

Om ingen bekräftelse har lämnats inom sex månader från 
dessa tidsfrister, får en medlemsstat vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 38 38 

tout État membre qui entend désigner un organisme 
d'évaluation de la conformité en tant qu'organisme 
notifié, ou a désigné un organisme notifié, (…) 

En medlemsstat som avser att utse ett organ för 
bedömning av överensstämmelse till anmält organ, eller 
har utsett ett anmält organ, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 40 40 

À la demande de tout État membre dans lequel 
l'investigation clinique est en cours, le promoteur fournit 
toutes les informations visées au paragraphe 1. 

 
Sponsorn ska på begäran av en medlemsstat där den 
kliniska prövningen utförs tillhandahålla all information 
som avses i punkt 1. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 70 70 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans tout État 
membre. 

 
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt 
tillämplig i alla medlemsstater. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 92 92 

De telles décisions relèvent de l'organisation interne de 
chaque État membre.  

Dessa beslut rör den interna organisationen inom varje 
enskild medlemsstat. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 9 9 

Le promoteur notifie à chaque État membre dans lequel 
une investigation clinique était en cours la fin de ladite 
investigation clinique dans l'État membre en question. 

Sponsorn ska underrätta varje medlemsstat där en klinisk 
prövning utfördes om att den kliniska prövningen har 
avslutats i den medlemsstaten. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 67 67 
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chaque État membre concerné indique au promoteur, via 
le système électronique visé à l'article 73, si l'investi-
gation clinique est autorisée, si elle est autorisée sous 
conditions ou si l'autorisation a été refusée. 

Varje berörd medlemsstat ska via det elektroniska system 
som avses i artikel 73 underrätta sponsorn om huruvida 
den kliniska prövningen har beviljats tillstånd, om den 
har beviljats tillstånd på vissa villkor eller om ansökan 
om tillstånd har avslagits. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 69 69 

Afin de protéger les droits, la sécurité, la dignité et le 
bien-être des participants (…) chaque État membre 
définit des exigences supplémentaires pour lesdites 
investigations, selon ses besoins. 

För att skydda försökspersonernas rättigheter, säkerhet, 
värdighet och välbefinnande (…) ska varje medlemsstat 
fastställa eventuella ytterligare krav på sådana prövningar 
som är lämpliga för den berörda medlemsstaten. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 71 71 

chaque État membre met un résumé de ces résultats à la 
disposition du public via le système électronique visé à 
l'article 100. 

Varje medlemsstat ska hålla en sammanfattning av 
resultaten tillgänglig för allmänheten via det elektroniska 
system som avses i artikel 100. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 78 78 

chaque État membre nomme dans le GCDM, pour un 
mandat de trois ans renouvelable, un membre titulaire et 
un suppléant compétents dans le domaine des dispositifs 
médicaux (…) 

Varje medlemsstat ska för förnybara treårsperioder till 
samordningsgruppen för medicintekniska produkter 
utnämna en medlem och en suppleant med 
expertkunskaper inom området för medicintekniska 
produkter (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 82 82 

Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission 
consulte les experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans l'accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 

Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den 
samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 88 88 

chaque État membre exige que la documentation visée à 
la section 7 soit tenue à la disposition des autorités 
compétentes pendant la période indiquée à ladite section 
(…) 

Varje medlemsstat ska kräva att den dokumentation som 
avses i avsnitt 7 hålls tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna under den tid som anges i det avsnittet 
(…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 154 154 

chaque État membre exige que ces documents soient 
tenus à la disposition des autorités compétentes pour la 
durée visée au premier alinéa (…) 

Varje medlemsstat ska kräva att denna dokumentation 
hålls tillgänglig för de behöriga myndigheterna under den 
tid som anges i första stycket (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 172 172 

Le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où 
l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas 
représenté, de la protection des autorités diplomatiques et 
consulaires de tout État membre dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet État; 

Rätt till skydd inom ett tredjelands territorium, där den 
medlemsstat i vilken de är medborgare inte är 
representerad, av varje medlemsstats diplomatiska och 
konsulära myndigheter, på samma villkor som 
medborgarna i den staten, 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

11 11 

tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un 
pays tiers (…), de la protection de la part des autorités 
diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans 
les mêmes conditions que les nationaux de cet État.  

Varje unionsmedborgare ska inom ett tredjelands 
territorium (…) ha rätt till skydd av varje medlemsstats 
diplomatiska eller kon sulära myndigheter på samma 
villkor som medborgarna i den staten.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

12 12 

La Commission, de sa propre initiative ou à la demande 
d'un État membre, examine les cas de discrimination 
visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État 
membre intéressé, prend, dans le cadre de la 
réglementation arrêtée conformément aux dispositions du 
paragraphe 3, les décisions nécessaires. 

Kommissionen ska på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat undersöka de fall av diskriminering som 
avses i punkt 1 och efter samråd med alla berörda 
medlemsstater fatta nödvän diga beslut inom ramen för 
de regler som har fastställts enligt bestämmelserna i 
punkt 3. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

40 40 

Après consultation de tout État membre intéressé, elle 
prend les décisions nécessaires. 

Kommissionen ska efter samråd med alla medlemsstater 
som saken gäller fatta nödvändiga beslut. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

41 41 

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 
259, la Commission et tout État membre peuvent saisir 
directement la Cour de justice de l'Union européenne (…) 

 Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 
258 och 259 kan kommissionen eller någon av 
medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till Europeiska 
unionens domstol, (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

49 49 

chaque État membre veille à la compatibilité de sa 
législation nationale, y compris les statuts de sa banque 
centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC 
et de la BCE. 

Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella 
lagstiftning, inbegripet stadgan för dess nationella 
centralbank, är förenlig med fördragen och stadgan för 
ECBS och ECB. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

58 58 

Les rapports examinent également si un degré élevé de 
convergence durable a été réalisé, en analysant dans 
quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères 
suivants: 

I rapporterna ska också granskas om en hög grad av 
varaktig konvergens har uppnåtts; detta ska ske genom en 
analys av i vad mån varje medlemsstat har uppfyllt 
följande kriterier: 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

63 63 

chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite 
sa politique de change comme un problème d'intérêt 
commun. 

Varje medlemsstat med undantag ska behandla sin 
valutapolitik som en fråga av gemensamt intresse. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

64 64 

chaque État membre transmet au Conseil et à la 
Commission un rapport annuel sur les principales 
mesures qu'il a prises (…) 

Varje medlemsstat ska till rådet och kommissionen 
överlämna en årsrapport om de viktigaste åtgärder som 
den har vidtagit (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

67 67 

chaque État membre et la Commission nomment deux 
membres du comité. 

Varje medlemsstat och kommissionen ska var för sig utse 
två ledamöter i kommittén. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

68 68 

chaque État membre assure l'application du principe de 
l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et 
travailleurs féminins pour un même travail ou un travail 
de même valeur. 

Varje medlemsstat ska säkerställa att principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt 
arbete tillämpas. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

71 71 
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chaque État membre et la Commission nomment deux 
membres du comité. 

Varje medlemsstat och kommissionen ska utse två 
ledamöter i kommittén. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

73 73 

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 
192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, 
par chaque État membre, de mesures de protection 
renforcées.  

De skyddsåtgärder som antas enligt artikel 192 ska inte 
hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa 
strängare skyddsåtgärder. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

88 88 

chaque État membre, la Commission et le conseil 
d'administration de la Banque peuvent former un recours 
en cette matière dans les conditions prévues à l'article 
263; 

Varje medlemsstat, kommissionen och bankens styrelse 
får väcka talan i dessa frågor på de villkor som anges i 
artikel 263, 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

119 119 

lle est composée d'un ressortissant de chaque État 
membre. Den ska bestå av en medborgare från varje medlemsstat. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

123 123 

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, 
adopte la liste des membres établie conformément aux 
propositions faites par chaque État membre.  

Rådet ska efter att ha hört Europaparlamentet anta den 
förteckning över ledamöter som ska upprättas i enlighet 
med förslag från varje medlemsstat.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

123 123 

Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est 
directement applicable dans tout État membre. 

Den ska till alla delar vara bindande och direkt tillämplig 
i varje medlemsstat. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

125 125 

La directive lie tout État membre destinataire quant au 
résultat à atteindre, (…) 

Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska 
uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken 
det är riktat, (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

126 126 

Le Conseil adopte la liste des membres établie 
conformément aux propositions faites par chaque État 
membre.  

 Rådet ska anta den förteckning över ledamöter som ska 
upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

132 132 

Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants 
établie conformément aux propositions faites par chaque 
État membre. 

Rådet ska anta den förteckning över ledamöter och 
suppleanter som ska upprättas i enlighet med förslag från 
varje medlemsstat. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

132 132 

tout État membre qui souhaite participer à une 
coopération renforcée en cours dans l'un des domaines 
visés à l'article 329, paragraphe 1, notifie son intention au 
Conseil et à la Commission. 

Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående 
fördjupat samarbete på något av de områden som avses i 
artikel 329.1 ska anmäla sin avsikt till rådet och 
kommissionen. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

145 145 

tout État membre qui souhaite participer à une 
coopération renforcée en cours dans le cadre de la 
politique étrangère et de sécurité commune notifie son 
intention au Conseil, (…) 

 Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående 
fördjupat samarbete inom ramen för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken ska anmäla sin avsikt till 
rådet, (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

145 145 

tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime 
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa 
sécurité et qui se rapportent à la production ou au 
commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre;  

Varje medlemsstat får vidta åtgärder, som den anser 
nödvändiga för att skydda sina väsentliga 
säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller handel 
med vapen, ammunition och krigs materiel;  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

148 148 

 
 Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 
259, la Commission et tout État membre peuvent saisir 
directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils 
estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des 
pouvoirs prévus par le présent article. 

Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 
258 och 259 får kommissionen eller en medlemsstat 
vända sig direkt till domstolen, om kommissionen eller 
medlemsstaten anser att en annan medlemsstat 
missbrukar sina befogenheter enligt artiklarna 346 och 
347.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

149 149 

(…) relève de l'organisation et de la pratique 
constitutionnelles propres à chaque État membre; 

(…) är en angelägenhet för varje medlemsstats särskilda 
konstitutionella organisation och praxis, 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

157 157 

chaque État membre regarde toute violation des serments 
des témoins et des experts comme le délit correspondant 
commis devant un tribunal national statuant en matière 
civile.  

En medlemsstat ska behandla mened eller ovarsam 
utsaga som ett vittne eller en sakkunnig gjort sig skyldig 
till, som om motsvarande brott begåtts inför nationell 
domstol i tvistemål. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

172 172 

Conformément à l'article 131 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, chaque État 
membre veille à la compatibilité de sa législation 
nationale, y compris les statuts de sa banque centrale 
nationale, avec les traités et les présents statuts. 

Enligt artikel 131 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska varje medlemsstat säkerställa att dess 
nationella lagstiftning, inbegripet stadgan för dess 
nationella centralbank, är förenlig med fördragen och 
denna stadga. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

190 190 

Le versement est effectué par chaque État membre 
proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit. 

Varje medlemsstat ska betala i proportion till sin andel av 
det tecknade kapitalet. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

206 206 

Les administrateurs sont nommés pour une période de 
cinq ans par le conseil des gouverneurs. chaque État 
membre en désigne un et la Commission en désigne un 
également 

Ledamöterna ska utses av bankens råd för en tid av fem 
år, med en ledamot nominerad av varje medlemsstat och 
en nominerad av kommissionen. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

208 208 

La Banque communique avec chaque État membre par 
l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui- ci. 

Banken ska stå i förbindelse med varje medlemsstat 
genom den myndighet som utsetts av medlemsstaten. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

211 211 
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(…) les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire 
de chaque État membre du traitement accordé par cet État 
aux missions diplomatiques. 

(…) ska unionens institutioner inom varje medlemsstats 
territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga 
ger diplomatiska beskickningar. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

221 221 

La coopération structurée permanente visée à l'article 42, 
paragraphe 6, du traité sur l'Union euro péenne est 
ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date 
d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne: 

Det permanenta strukturerade samarbete som avses i 
artikel 42.6 i fördraget om Europeiska unionen ska vara 
öppet för varje medlemsstat som efter ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget förbinder sig att 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

230 230 

Les dispositions des traités sont sans préjudice de la 
compétence des États membres de pourvoir au 
financement du service public de radiodiffusion dans la 
mesure où ce financement est accordé aux organismes de 
radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la 
mission de service public telle qu'elle a été conférée, 
définie et organisée par chaque État membre (…) 

Bestämmelserna i fördragen ska inte påverka 
medlemsstaternas behörighet att svara för finansiering av 
radio och TV i allmänhetens tjänst i den utsträckning som 
denna finansiering beviljas radio- och TV-
organisationerna för att de ska utföra det uppdrag att 
verka i allmänhetens tjänst som har tilldelats dem, 
utformats och organiserats av varje medlemsstat (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

266 266 

Celui- ci peut s'en saisir à la demande de tout État 
membre et peut à tout moment les modifier ou les 
rapporter 

Rådet ska på begäran av en medlemsstat pröva besluten 
och kan när som helst ändra eller upphäva dem. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

269 269 

(…) les dispositions concernant la politique étrangère et 
de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut 
Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité ainsi que du service pour l'action 
extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, 
les responsabilités ni les compétences de chaque État 
membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de 
sa politique étrangère, (…) 

(…) bestämmelserna om den gemensamma utrikes– och 
säkerhetspolitiken, däribland när det gäller unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
avdelningen för yttre åtgärder, inte kommer att påverka 
varje enskild medlemsstats nuvarande rättsliga grund, 
ansvar och befogenheter i fråga om att utforma och 
genomföra sin utrikespolitik, (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

299 299 

En outre, tout État membre peut inviter la Commission à 
examiner la situation sur base de l'article 116 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 

Dessutom får varje medlemsstat uppmana kommissionen 
att undersöka situationen med utgångspunkt i artikel 116 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

302 302 

Les garanties et usages existant dans chaque État membre 
eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en 
sont pas affectés. 

De garantier och den praxis som finns i varje 
medlemsstat när det gäller ansvaret hos 
arbetsmarknadens parter påverkas inte av dessa åtgärder. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

304 304 

Il convient néanmoins de les compléter en dési gnant, 
dans chaque État membre, un point de référence unique 
chargé de la coopération avec la Commission, (…) 

De bör dock kompletteras genom att det i VARJE 
medlemsstat utnämns en enda kontaktpunkt för 
samarbetet med kommissionen, (…) 

Directive 2014/24/UE / 
direktiv 2014/24/EU 25 25 

Les registres professionnels et du commerce ainsi que les 
déclarations et certificats correspondant pour chaque État 
membre sont: 

Yrkes- och handelsregistren samt motsvarande 
försäkringar och intyg för VARJE medlemsstat: 

Directive 2014/24/UE / 
direktiv 2014/24/EU 160 160 

L’article 36 de la CEDH autorise tout État membre à 
intervenir dans une affaire dirigée par l’un de ses 
ressortissants contre un autre État membre.  

Artikel 36 i Europakonventionen ger en medlemsstat rätt 
att intervenera i ett mål som anhängiggjorts i domstolen 
av någon av dess medborgare mot en annan medlemsstat. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 76 82 

Les États membres sont tenus d’autoriser les étudiants à 
travailler en dehors du temps dévolu aux études en 
dessous d’un plafond d’heures heb- domadaire défini par 
chaque État membre.  

Medlemsstaterna ska tillåta studerande att arbeta vid 
sidan av studierna i ett maximalt antal timmar per vecka 
som fastställs av respektive medlemsstat.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 193 206 

 « chaque État membre accorde aux travailleurs de 
nationalité marocaine [ou tunisienne] occupés sur son 
territoire un régime caractérisé par l’absence de toute 
discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses 
propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions 
de travail, de rémunération et de licenciement. »  

 ”behandling som varje medlemsstat ger arbetare med 
marockanskt [eller tunisiskt] medborgarskap ska vara fri 
från diskriminering på grund av nationalitet vad gäller 
arbetsvillkor och lön i jämförelse med medlemsstatens 
egna medborgare”. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 196 209 

 « Sous réserve des lois, des conditions et des procédures 
applicables dans chaque État membre, (…) 

”Om inte annat följer av de lagar, villkor och förfaranden 
som gäller i respektive medlemsstat (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 198 211 

chaque État membre doit s’assurer qu’une ou plusieurs 
autorités nationales indépendantes de contrôle sont 
chargées de conseiller (…) 

Alla medlemsstater måste se till att en eller fler av de 
oberoende nationella tillsynsmyndigheterna ansvarar för 
att ge råd (…) 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

154 165 

chaque État membre délègue un juge ou un membre du 
ministère public à Eurojust, (…) 

Varje medlemsstat utser en domare eller åklagare för 
Eurojust, (…) 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

159 170 

Europol, l’Office européen de police, est situé à la Haye 
et dispose d’unités natio- nales Europol (UNE) dans 
chaque État membre.  

Europol som är EU:s rättsvårdande byrå har sitt 
huvudkontor i Haag och nationella enheter i samtliga 
medlemsstater. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

157 168 

Le SIS II est composé d’un système central (CS-SIS), 
d’un système national (N-SIS) dans chaque État membre 
et d’une infrastructure de communication entre le sys- 
tème central et les systèmes nationaux.  

SIS II består av ett centralt syste (C-SIS), ett nationellt 
system (N-SIS) i respektive medlemsstat, och en 
kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala 
systemet och de nationella systemen. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

161 173 

chaque État membre exploite une forme nationale du CS-
SIS, (…) 

Samtliga medlemsstater driver en nationell kopia av C-
SIS, (…) 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

161 173 
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L’autorité de contrôle nationale compétente de chaque 
État membre supervise le N-SIS national.  

Behörig nationell tillsynsmyndighet i respektive 
medlemsstat övervakar den inhemska N-SIS. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

162 174 

Les droits d’accès des individus concernant le SIS II 
peuvent être exercés dans tout État membre puisque 
chaque N-SIS est une copie conforme du CS-SIS. 

Enskildas rätt till tillgång rörande SIS II kan utövas i alla 
medlemsstater eftersom samtliga N-SIS är en exakt kopia 
av C-SIS. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

163 174 

En revanche, ne sont pas considérés comme des 
dispositifs sur mesure les dispositifs fabriqués en série 
qui nécessitent une adaptation pour répondre aux 
exigences particulières de tout utilisateur professionnel, 
ni les dispositifs qui sont produits en série par des 
procédés de fabrication industriels suivant les 
prescriptions écrites de toute personne habilitée; 

Massproducerade produkter som behöver anpassas till 
yrkesmässiga användares krav och produkter som 
massproducerats industriellt efter skriftlig anvisning från 
en behörig person ska dock inte anses vara 
specialanpassade produkter. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 16 16 

«mandataire», toute personne physique ou morale établie 
dans l'Union ayant reçu et accepté un mandat écrit d'un 
fabricant, situé hors de l'Union, pour agir pour le compte 
du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches 
déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier 
en vertu du présent règlement; 

auktoriserad representant: fysisk eller juridisk person 
som är etablerad inom unionen och har fått och 
accepterat en skriftlig fullmakt från tillverkaren, som är 
belägen utanför unionen, att i tillverkarens ställe utföra 
särskilda uppgifter som följer av dennes skyldigheter 
enligt denna förordning. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 18 18 

«importateur», toute personne physique ou morale établie 
dans l'Union qui met un dispositif provenant d'un pays 
tiers sur le marché de l'Union; 

importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad 
inom unionen och släpper ut en produkt från ett 
tredjeland på unionsmarknaden. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 18 18 

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant 
partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le 
fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à 
disposition sur le marché, jusqu'au stade de sa mise en 
service. 

distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, 
utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller 
en produkt på marknaden, fram till ibruktagandet. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 18 18 

 
À la demande d'une autorité compétente, toute personne 
physique ou morale proposant un dispositif 
conformément au paragraphe 1 ou assurant une prestation 
de service conformément au paragraphe 2 met à 
disposition une copie de la déclaration de conformité UE 
du dispositif concerné. 

På begäran av en behörig myndighet ska en fysisk eller 
juridisk person som erbjuder en produkt i enlighet med 
punkt 1 eller som tillhandahåller en tjänst i enlighet med 
punkt 2 tillhandahålla en kopia av EU-försäkran om 
överensstämmelse för den berörda produkten. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 22 22 

 
toute personne physique ou morale qui retraite un 
dispositif à usage unique pour le rendre apte à être 
réutilisé dans l'Union est réputée être le fabricant du 
dispositif retraité (…) 

En fysisk eller juridisk person som reprocessar en 
engångsprodukt för att den ska vara lämplig för 
återanvändning inom unionen ska anses vara tillverkare 
av den reprocessade produkten (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 30 30 

toute personne physique ou morale établit une déclaration 
si elle associe des dispositifs portant un marquage CE 
avec les autres dispositifs ou produits suivants, (…) 

 
Fysiska eller juridiska personer som kombinerar CE-
märkta produkter med följande andra produkter eller 
artiklar, (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 33 33 

toute personne physique ou morale qui stérilise des 
systèmes ou nécessaires visés au paragraphe 1 (…) 

Varje fysisk eller juridisk person som steriliserar sådana 
modulsammansatta produkter eller vårdset som avses i 
punkt 1 (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 33 33 

 
toute personne physique ou morale qui met à disposition 
sur le marché un article spécifiquement destiné à 
remplacer une partie intégrante ou un composant 
identique ou similaire d'un dispositif (…) 

En fysisk eller juridisk person som på marknaden 
tillhandahåller en artikel som särskilt är avsedd att ersätta 
en identisk eller liknande integrerad del eller komponent 
som ingår i en produkt (…) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 34 34 

tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou 
morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État 
membre a un droit d'accès aux documents des 
institutions, organes et organismes de l'Union, (…) 

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk 
person som är bosatt eller har sitt stadgeenliga säte i en 
medlemsstat ska ha rätt till tillgång till unionens 
institutioners, organs och byråers handlingar, (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

8 8 

toute personne a droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant. 

Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som 
rör honom eller henne. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

9 9 

Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité 
d'un État membre.  

Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska 
vara unionsmedborgare.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

10 10 

tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne 
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire 
dans un État membre, a le droit de présenter, à titre 
individuel ou en association avec d'autres citoyens ou 
personnes, une pétition au Parlement européen sur un 
sujet relevant des 

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk 
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat 
ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra 
medborgare eller personer göra en framställning till 
Europaparlamentet i frågor som hör till unionens 
verksamhetsområden och som direkt berör honom. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

104 104 

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, 
est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen 
de l'Union ou de toute personne physique ou morale 
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État 

En europeisk ombudsman, vald av Europaparlamentet, 
har befogenhet att från varje unionsmedborgare eller 
varje annan fysisk eller juridisk person som är bosatt eller 
har sitt säte i en medlemsstat ta emot klagomål om 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

104 104 
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membre et relatives à des cas de mauvaise administration 
dans l'action des institutions, organes ou organismes de 
l'Union, (…) 

missförhållanden i unionsinstitutionernas, 
unionsorganens eller unionsbyråernas verksamhet, (…) 

toute personne physique ou morale peut former, dans les 
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un 
recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui 
la concernent directement et individuellement, (…) 

Alla fysiska eller juridiska personer får på de villkor som 
anges i första och andra styckena väcka talan mot en akt 
som är riktad till dem (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

116 116 

toute personne physique ou morale peut saisir la Cour 
dans les conditions fixées aux alinéas précédents (…) 

Varje fysisk eller juridisk person får på de villkor som 
anges i föregående stycken föra talan vid domstolen (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

117 117 

(…) y compris dans les locaux de toute personne 
physique ou morale bénéficiaire de versements provenant 
du budget. 

(…) inbegripet i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk 
person som erhåller betalningar från budgeten. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

125 125 

À tout moment, la Cour de justice peut confier une 
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou 
organe de son choix.  

Domstolen får när som helst efter eget val anförtro 
sakkunniguppdrag åt enskilda personer, organ, 
myndigheter, kommittéer eller organisationer. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

171 171 

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice 
contre les décisions du Tribunal rejetant une demande 
d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter 
de la notification de la décision de rejet, par toute 
personne dont la demande a été rejetée.  

En person som av tribunalen fått avslag på sin 
interventionsansökan kan överklaga till domstolen inom 
två veckor efter delgivning av avslagsbeslutet. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

177 177 

toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et 
remplissant les conditions prévues à l'article 257, 
quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne peut présenter sa candidature.  

Alla som är medborgare i unionen och uppfyller 
villkoren enligt artikel 257 fjärde stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får inge ansökan.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

181 181 

Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal contre les 
décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une 
demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à 
compter de la notification de la décision de rejet, par 
toute personne dont la demande a été rejetée.  

En person som av personaldomstolen fått avslag på sin 
interventionsansökan kan överklaga till tribunalen inom 
två veckor efter delgivning av avslagsbeslutet. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

182 182 

L'Italie constate également que, en vertu de l'article 9 du 
traité sur l'Union européenne et de l'article 20 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen 
de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État 
membre. 

Italien konstaterar även att enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 20 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska varje medborgare 
i en medlemsstat ha unionsmedborgarskap. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

313 313 

Il convient de préciser que la notion d’«opérateur écono-
mique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à 
inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de 
travaux, la fourniture de produits ou la prestation de 
services sur le marché, quelle que soit la forme juridique 
sous laquelle elle a choisi d’opérer.  

Det bör klargöras att begreppet ekonomisk aktör bör ges 
en vid tolkning så att det omfattar alla personer och/eller 
enheter som erbjuder sig att utföra byggentreprenader, 
leverera varor eller tillhandahålla tjänster på marknaden, 
oberoende av vilken juridisk form de har valt för sin 
verksamhet.  

Directive 2014/24/UE / 
direktiv 2014/24/EU 3 3 

La directive 89/665/CEE prévoit que certaines 
procédures de recours sont accessibles au moins à toute 
personne ayant ou ayant eu intérêt à obtenir un marché 
particulier et ayant été lésée ou risquant de l’être par une 
violation alléguée du droit de l’Union dans le domaine de 
la passation de marchés publics ou des règles nationales 
transposant ce droit. 

Enligt direktiv 89/665/EEG ska vissa prövningsförfaran-
den vara tillgängliga, åtminstone för var och en som har 
eller har haft intresse av att få ingå ett visst avtal och som 
har lidit skada eller riskerar att lida skada till följd av en 
påstådd överträdelse av unionsrätten på området offentlig 
upphandling eller nationella bestämmelser som införlivar 
denna rätt.  

Directive 2014/24/UE / 
direktiv 2014/24/EU 25 25 

«opérateur économique», toute personne physique ou 
morale ou entité publique, ou tout groupement de ces 
personnes et/ou entités, y compris toute association 
temporaire d’entreprises, (…) 

ekonomisk aktör: VARJE fysisk eller juridisk person, 
offentlig enhet eller grupp av sådana personer och/eller 
enheter, inbegripet tillfälliga företagssammanslutningar, 
(…) 

Directive 2014/24/UE / 
direktiv 2014/24/EU 33 33 

En son article 1, la CEDH impose aux États parties de 
reconnaître les droits qu’elle garantit à « toute personne 
relevant de leur juridiction », notion qui inclut les 
étrangers.  

Enligt artikel 1 i Europakonventionen ska staterna 
”garantera” konventionsrättigheterna till ”var och en, 
som befinner sig inom deras jurisdiktion”.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 18 20 

CEDH : La Convention s’applique à toute personne « 
relevant de la juridiction » d’un État membre du Conseil 
de l’Europe.  

Europakonventionen: Konventionen är tillämplig på alla 
som befinner sig inom en med- lemsstats jurisdiktion.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 40 43 

toute personne qui allègue avoir été victime d’une 
violation des droits et libertés garantis par le droit de 
l’Union, (…) 

Alla som hävdar att de utsatts för en kränkning av de 
rättigheter och friheter som unionsrätten garanterar, (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 40 43 

Elle a estimé que l’intensité du contexte de vio- lence 
généralisée à Mogadiscio était suffisante pour lui 
permettre de conclure que toute personne dont il ne 
pourrait être démontré qu’elle avait des liens suffisam- 
ment privilégiés avec des personnages influents de la 
ville pour bénéficier d’une protection serait exposée, si 
elle y était renvoyée, à un risque réel de traitements 
contraires à l’article 3, uniquement en raison de sa 
présence sur place. 

Situationen med allmänt förekommande våld i 
Mogadishu var tillräckligt intensiv för att 
Europadomstolen skulle kunna dra slutsatsen att varje 
återvändande utgjorde en verklig risk för misshandel i 
strid med artikel 3 enbart på grund av personens närvaro i 
landet, såvida det inte kunde styrkas att hon eller han 
hade tillräckligt bra förbindelser med mäktiga aktörer i 
staden för att kunna få skydd. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 70 78 
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CEDH : toute personne arrêtée doit être informée, « dans 
le plus court délai » et « dans une langue qu’elle 
comprend », des raisons de son arrestation (article 5, 
paragraphe 2 de la CEDH). 

Europakonventionen: Varje arresterad person ska ”utan 
dröjsmål” informeras om skä- len till att de hålls i förvar 
”på ett språk som han [eller hon] förstår” (artikel 5.2 i 
Europa- konventionen).  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 167 178 

En d’autres termes, toute personne arrêtée doit être 
informée des motifs de fait et de droit justifiant son 
arrestation ou sa mise en détention (…) 

Detta innebär att en arresterad person måste upplysas om 
de faktiska och rättsliga omständigheterna för 
hans/hennes arrestering (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 167 178 

Droit de l’UE : l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE prévoit que toute personne se 
trouvant dans une situation régie par le droit de l’Union 
européenne a droit à un recours effectif devant un 
tribunal (…) 

Unionsrätten: Artikel 47 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna kräver att en person som 
befinner sig i en situation som omfattas av unionsrätten 
har rätt till ett effektivt rättsmedel (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 168 179 

L’article 47 de la Charte et l’article 13, paragraphe 4 de 
la directive « retour » disposent aussi que toute personne 
a la possibilité de se faire conseiller, (…) 

Artikel 47 i stadgan och artikel 13.4 i 
återvändandedirektivet kräver också att alla ges möjlighet 
att få rådgivning, (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 168 180 

CEDH : l’article 5, paragraphe 4, prévoit spécifiquement 
que « toute personne » privée de sa liberté par arrestation 
ou détention a le droit d’introduire un recours devant un 
tribunal, afin qu’il « statue à bref délai sur la légalité de 
sa détention et ordonne sa libération si la détention est 
illégale ».  

Europakonventionen: Artikel 5.4 föreskriver uttryckligen 
att ”var och en” som berövas friheten ”skall ha rätt att 
begära att domstol snabbt prövar lagligheten av frihets- 
berövandet” och beslutar att frige vederbörande om 
”frihetsberövandet inte är lagligt”. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 168 180 

(…) « toute personne victime d’une arrestation ou d’une 
détention dans des conditions contraires aux dispositions 
de cet article a droit à réparation ».  

(…) ”[v]ar och en som arresterats eller på annat vis 
berövats friheten i strid med bestämmelserna i denna arti- 
kel skall ha rätt till skadestånd”. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 171 183 

toutefois, toute personne au travail, que ce travail soit ou 
non légal, bénéficie de droits élémentaires.  

Från det ögonblick en person arbetar, oavsett om det är 
lagligt eller inte, måste grundläggande arbetsrättigheter 
respekteras.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 282 201 

Elle dispose également que toute personne a le droit 
d’accéder à un service gratuit de placement (article 29).  

Den ger också rätt till kostnadsfri arbetsförmedling 
(artikel 29).  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 190 203 

Droit de l’UE : la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE dispose en son article 14 que toute personne a droit 
à l’éducation et que ce droit comporte la « faculté de 
suivre gra- tuitement l’enseignement obligatoire ».  

Unionsrätten: I artikel 14 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna föreskrivs att var och en har 
rätt till utbildning och ”möjligheten” att kostnadsfritt 
följa obligato- risk undervisning.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 201 215 

Le droit à un logement suffisant fait partie du droit de 
toute personne à un niveau de vie suffisant, (…) 

Rätten till en lämplig bostad ingår i den rätt som var och 
en har till en tillfredsställande levnadsstandard (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 202 216 

(…) dans la mesure du possible, être interprétée en 
harmonie avec les autres règles du droit international 
dont elle fait partie, notamment en l’espèce celles qui 
concernent la mise à disposition d’un abri approprié à 
toute personne dans le besoin, qu’elle soit ou non en 
situation régulière dans l’État en question.  

(…) så långt som möjligt tolkas i överensstämmelse med 
andra bestämmelser inom internationell rätt som den 
utgör en del av, i det föreliggande fallet inklusive 
bestämmelser om lämplig bostad för varje person som är 
i behov av det, oavsett om han eller hon är lagligen bosatt 
på medlemsstatens territorium. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 205 219 

« toute personne a le droit d’accéder à la prévention en 
matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans 
les conditions établies par les législations et pratiques 
nationales. » 

 ”[v]ar och en har rätt till tillgång till förebyggande 
hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som 
fastställs i nationell lag- stiftning och praxis”.  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 209 223 

Qu’elle soit ressortissante de l’EEE ou d’un pays tiers, 
toute personne affiliée à un système national de sécurité 
sociale qui séjourne dans un État membre de l’EEE autre 
que l’État membre dans lequel il réside ou en Suisse 
peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent 
nécessaires du point de vue médical au cours de son 
séjour. 

En person som är inskriven i ett nationellt 
hälsovårdssystem i den EES-stat där vederbörande är 
bosatt har rätt till nödvändig behandling, oavsett om 
personen är EES-medborgare eller 
tredjelandsmedborgare, när de besöker andra EES-
medlemsstater och Schweiz. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 210 224 

toutefois, toute personne au travail, que ce travail soit ou 
non légal, bénéficie de droits élémentaires en la matière 
(voir la section 8.2). 

Från det ögonblick en person börjar arbeta, oavsett om 
det är lagligt eller inte, måste dock grundläggande 
arbetsrättigheter respekteras (se avsnitt 8.2). 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 216 231 

La façon idéale d’informer serait de s’adresser à chaque 
personne concernée, par oral ou par écrit. 

Det idealiska sättet att tillhandahålla information skulle 
vara att vända sig till varje registrerad, muntligt eller 
skriftligt. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

102 109 

L’article 12, point a), de la directive, dispose que les 
États membres doivent garantir à chaque personne 
concernée un droit d’accès à ses propres données à 
caractère personnel et un droit d’information.  

I artikel 12 a i stadgan föreskrivs att medlemsstaterna ska 
garantera alla registre- rade rätten till tillgång till deras 
personuppgifter och till information.  

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

111 117 

 En particulier, chaque personne concernée a le droit 
d’obtenir du responsable du traitement la confirmation 
que les données la concernant sont ou ne sont pas 
traitées, ainsi que les informations portant au moins sur 
les éléments suivants : 

Framför allt har alla registrerade rätt att från den 
registeransvariga erhålla bekräftelse huruvida uppgifter 
rörande honom eller henne behandlas och information 
rörande åtminstone följande: 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

111 117 



 

 38 

(…) la protection des données à carac- tère personnel, à 
plus forte raison de données médicales, est une 
composante essentielle du droit de toute personne au 
respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par 
l’article 8 de la CEDH. 

(…) skyddet av personuppgifter, inte minst medicinska 
uppgifter, var av grundläggande betydelse för att en 
person skulle omfattas av rätten till respekt för privat- 
och familjelivet i enlighet med artikel 8 i 
Europakonventionen.  

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

28 29 

(…) un droit important de tout citoyen européen, ainsi 
que de toute personne physique ou morale ayant son 
domicile ou son siège social dans un État membre. 

(…) en viktig rättighet för alla EU-medborgare och alla 
fysiska eller juridiska personer som är bosatta i eller har 
sitt säte i en medlemsstat. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

29 30 

Pour toute personne habilitée à utiliser la clé de 
décryptage, une nouvelle identification est possible aisé- 
ment.  

För den som har rätt att använda krypteringsnyckeln är 
det enkelt att återidentifiera uppgifterna.  

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

48 50 

toute personne qui reçoit des données de la part d’un 
responsable du traitement est un « destinataire ». 

Alla som mottar uppgifter från en registeransvarig är 
”mottagare”. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

51 54 

« si elle est formulée avec une précision suffisante pour 
per- mettre à toute personne – bénéficiant éventuellement 
d’une assistance appropriée – d’adapter son 
comportement ». 

”om den formuleras med tillräcklig precision för att göra 
det möjligt för alla enskilda – vid behov tillsammans med 
lämpliga råd – att reglera sittuppträdande”. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

67 72 

À cette fin, le droit du CdE dispose que toute personne 
doit être capable d’établir l’existence de fichiers 
automatisés, leur finalité et le responsable du traitement 
compétent.  

I Europaparlamentets lagstiftning slås i detta syfte fast att 
alla personer måste kunna fastställa förekomsten av 
databehandlingsfiler, deras syfte och ansvariga 
registeransvarig. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

100 106 

toute personne a le droit, en vertu de la législation 
nationale, d’obtenir du responsable du traitement la 
confirmation que celui-ci traite ou non ses données. 

  
 Alla ska enligt nationell lag ha rätt att från alla 
registeransvariga begära information om huruvida den 
registeransvariga behandlar hans eller hennes uppgifter. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

110 115 

 Cela concerne en particulier la limitation du droit 
d’accès de toute personne concernée. 

Detta gäller särskilt vid begränsning av rätten till tillgång 
för alla registrerade. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

111 116 

Exemple : toute personne accédant à ses données à 
caractère personnel peut déterminer si les données sont 
exactes ou non. 

Exempel: Genom att få tillgång till någons 
personuppgifter kan man fastställa huruvida uppgifterna 
är korrekta.  

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

112 118 

« toute personne doit pouvoir bénéficier du droit d’accès 
aux données la concernant (…) 

”Alla måste kunna utöva sin rätt att få tillgång till 
uppgifter som rör dem (…) 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

113 120 

toute personne ayant déposé une demande d’accès ou 
s’étant opposée à un traitement ne recevant pas de 
réponse opportune et satisfaisante peut soumettre une 
demande d’assistance à l’autorité nationale de contrôle de 
la protection des données. 

Om en person som lämnat en begäran om tillgång eller 
har framfört en invändning till en registeransvarig inte får 
ett svar i tid som är tillfredsställande kan personen 
kontakta den nationella tillsynsmyndigheten för skydd av 
personuppgifter och begära stöd.  

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

125 132 

Conformément à la directive relative à la protection des 
données, toute personne ayant adressé une demande à un 
responsable du traitement en vertu du droit en matière de 
protection des données et qui n’est pas satisfaite de la 
réponse du res- ponsable du traitement doit être habilitée 
à former une réclamation devant une juri- diction 
nationale207. 

Enligt dataskyddsdirektivet har en person som lämnat en 
begäran enligt dataskyddslagen till en registeransvarig 
och inte är nöjd med den registeransvarigas svar rätt att 
överklaga till en nationell domstol.207 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

126 133 

 
« toute personne physique ou morale peut former (...) un 
recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui 
la concernent directement et individuellement, (…) 

”Alla fysiska eller juridiska personer får [...] väcka talan 
mot en akt som är riktad till dem eller som direkt och 
personligen berör dem (…) 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

128 135 

Elles peuvent aussi être saisies par toute personne d’une 
demande relative à la protection de ses droits et libertés à 
l’égard du traitement de données à caractère personnel 
par les autorités compétentes. 

De ska också lyssna till klagomål från alla om skydd av 
hans eller hennes rättigheter och friheter rörande 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

154 165 

toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision 
d’Europol concernant l’exercice de ces droits peut former 
un recours devant le comité des recours de l’ACC. 

 Om en person inte är nöjd med Europols beslut rörande 
utövandet av dessa rättigheter kan han eller hon 
överklaga till den gemensamma tillsynsmyndighetens 
överklagandekommitté. 

Manuel (protection des 
données) / handbok 
(personuppgifter) 

158 169 

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un 
dispositif qui a déjà été mis à la disposition de 
l'utilisateur final; 

återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka en produkt som 
redan tillhandahållits slutanvändaren. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 19 19 

«retrait», toute mesure visant à empêcher qu'un dispositif 
présent dans la chaîne d'approvisionnement reste mis à 
disposition sur le marché; 

tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en produkt i 
leveranskedjan fortsatt tillhandahålls på marknaden. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 20 20 

«mesure corrective», toute mesure visant à éliminer la 
cause d'un cas de non-conformité potentielle ou effective 
ou d'une autre situation indésirable; 

korrigerande åtgärd: åtgärd för att eliminera orsaken till 
en potentiell eller faktisk avvikelse eller annan icke 
önskvärd situation. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 20 20 
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 «mesure corrective de sécurité», toute mesure corrective 
prise par un fabricant pour des raisons techniques ou 
médicales afin de prévenir ou d'atténuer le risque 
d'incident grave en rapport avec un dispositif mis à 
disposition sur le marché; 

korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden: korrigerande 
åtgärd som en tillverkare vidtar av tekniska eller 
mediciniska skäl för att förebygga eller minska risken för 
ett allvarligt tillbud med en produkt som tillhandahållits 
på marknaden. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 20 20 

Les fabricants coopèrent avec une autorité compétente, à 
sa demande, à toute mesure corrective prise en vue 
d'éliminer ou, si ce n'est pas possible, d'atténuer les 
risques présentés par des dispositifs qu'ils ont mis sur le 
marché ou mis en service. 

Tillverkarna ska på en behörig myndighets begäran 
samarbeta med denna om de korrigerande åtgärder som 
vidtagits för att undanröja eller, om det inte är möjligt, 
minska riskerna med de produkter som de har släppt ut 
på marknaden eller tagit i bruk. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 25 25 

Si le fabricant ne coopère pas ou si les informations et 
documents qu'il a communiqués sont incomplets ou 
incorrects, l'autorité compétente peut, aux fins de la 
protection de la santé publique et de la sécurité du 
patient, prendre toute mesure appropriée pour interdire ou 
limiter la mise à disposition du dispositif sur son marché 
national, (…) 

 
Om tillverkaren inte samarbetar eller om den information 
och dokumentation som lämnats är ofullständig eller 
felaktig, får den behöriga myndigheten, i syfte att 
säkerställa skydd av folkhälsan och patientsäkerheten, 
vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av produkten på sin nationella 
marknad, (...) 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 25 25 

f) coopérer avec les autorités compétentes à toute mesure 
préventive ou corrective prise en vue d'éliminer ou, si ce 
n'est pas possible, d'atténuer les risques présentés par des 
dispositifs; 

f) samarbeta med de behöriga myndigheterna om de 
förebyggande eller korrigerande åtgärder som vidtas för 
att undanröja eller, om det inte är möjligt, minska 
riskerna med produkterna.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 26 26 

Les importateurs coopèrent avec les autorités 
compétentes, à la demande de ces dernières, à toute 
mesure prise en vue d'éliminer ou, si ce n'est pas 
possible, d'atténuer les risques présentés par des produits 
qu'ils ont mis sur le marché. 

Importörerna ska, på begäran av en behörig myndighet i 
den medlemsstat där importören har sitt säte, 
kostnadsfritt tillhandahålla provexemplar av produkten 
eller, då detta är ogörligt, ge tillgång till produkten. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 27 27 

Le système de surveillance après commercialisation 
permet de collecter, d'enregistrer et d'analyser, d'une 
manière active et systématique, les données pertinentes 
sur la qualité, les performances et la sécurité d'un 
dispositif pendant toute sa durée de vie, de tirer les 
conclusions qui s'imposent et de définir et d'appliquer 
toute mesure préventive ou corrective et d'en assurer le 
suivi. 

Systemet för övervakning av produkter som släppts ut på 
marknaden ska lämpa sig för aktiv och systematisk 
insamling, registrering och analys av relevanta uppgifter 
om en produkts kvalitet, prestanda och säkerhet under 
hela dess livslängd, och för att man ska kunna dra 
nödvändiga slutsatser och fastställa, genomföra och 
övervaka förebyggande och korrigerande åtgärder. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 71 71 

Les fabricants de dispositifs de classe I établissent un 
rapport sur la surveillance (…), exposant la justification 
de toute mesure préventive ou corrective prise et les 
décrivant. " 

 
Tillverkare av produkter i klass I ska utarbeta en rapport 
avseende övervakning (…) samt anger skälen till och ger 
en beskrivning av eventuella vidtagna förebyggande och 
korrigerande åtgärder. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 72 72 

Les fabricants de dispositifs des classes IIa, IIb et III 
établissent, pour chaque dispositif et, le cas échéant, pour 
chaque catégorie ou groupe de dispositifs, un rapport 
périodique actualisé de sécurité (PSUR) (...), exposant la 
justification de toute mesure préventive ou corrective 
prise et les décrivant.  

Tillverkare av produkter i klasserna IIa, IIb och III ska 
per produkt och om relevant per produktkategori eller 
produktgrupp utarbeta en periodisk säkerhetsrapport (...) 
samt anger skälen till och ger en beskrivning av 
eventuella vidtagna förebyggande och korrigerande 
åtgärder. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 72  

L'organisme notifié examine les rapports et enregistre son 
évaluation, assortie de toute mesure prise, dans ce 
système électronique.  

Det anmälda organet ska granska rapporten och i det 
elektroniska systemet registrera sin utvärdering med 
uppgift om eventuella åtgärder som vidtagits.  

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 72 72 

b) toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard de 
dispositifs mis à disposition sur le marché de l'Union, 
ainsi que toute mesure corrective de sécurité prise dans 
un pays tiers concernant un dispositif qui est aussi 
légalement mis à disposition sur le marché de l'Union, 
lorsque la raison justifiant la mesure ne concerne pas 
exclusivement le dispositif mis à disposition dans le pays 
tiers. 

b) Korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden i fråga 
om produkter som tillhandahålls på unionsmarknaden, 
även korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden i ett 
tredjeland i fråga om en produkt som också lagligen 
tillhandahålls på unionsmarknaden, om den korrigerande 
säkerhetsåtgärden inte bara gäller den produkt som 
tillhandahålls i tredjelandet. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 73 73 

 ainsi que toute mesure corrective de sécurité prise dans 
un pays tiers concernant un dispositif qui est aussi 
légalement mis à disposition sur le marché de l'Union,  

Korrigerande säkerhetsåtgärderb) Korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden i fråga om produkter 
som tillhandahålls på unionsmarknaden, även 
korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden i ett 
tredjeland i fråga om en produkt som också lagligen 
tillhandahålls på unionsmarknaden, om den korrigerande 
säkerhetsåtgärden inte bara gäller den produkt som 
tillhandahålls i tredjelandet. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 73 73 

Les États membres autres que celui qui engage la 
procédure notifient sans tarder à la Commission et aux 
autres États membres, via le système électronique visé à 
l'article 100, toute information supplémentaire pertinente 
dont ils disposent concernant la non-conformité du 
dispositif concerné ainsi que toute mesure qu'ils ont 
adoptée à l'égard de celui-ci. 

Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet ska 
utan dröjsmål, via det elektroniska system som avses i 
artikel 100, informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om relevanta kompletterande uppgifter 
som de har tillgång till med avseende på den berörda 
produktens bristande överensstämmelse med kraven och 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 79 79 
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om eventuella åtgärder som de vidtagit rörande 
produkten. 

Lorsqu'un État membre, à l'issue d'une évaluation 
indiquant qu'un dispositif ou une catégorie ou un groupe 
spécifique de dispositifs présente un risque potentiel, 
considère que, pour protéger la santé et la sécurité des 
patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou compte 
tenu d'autres aspects liés à la santé publique, la mise à 
disposition sur le marché ou la mise en service d'un 
dispositif ou d'une catégorie ou d'un groupe spécifique de 
dispositifs devrait être interdite, restreinte ou assortie 
d'exigences particulières, ou que le dispositif ou la 
catégorie ou le groupe de dispositifs en question devrait 
être retiré du marché ou rappelé, il peut prendre toute 
mesure nécessaire et justifiée. 

Om en medlemsstat, efter att ha gjort en utvärdering som 
visar på en potentiell risk med en produkt eller en 
specifik produktkategori eller produktgrupp, anser att 
tillhandahållandet på marknaden eller ibruktagandet av 
en produkt eller en specifik produktkategori eller 
produktgrupp bör förbjudas, begränsas eller förenas med 
särskilda krav, eller att produkten, produktkategorin eller 
produktgruppen bör dras tillbaka från marknaden eller 
återkallas för att skydda patienternas, användarnas eller 
andra människors hälsa eller säkerhet eller med hänsyn 
till andra folkhälsoaspekter, får den medlemsstaten vidta 
alla nödvändiga och berättigade åtgärder. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 80 80 

toute mesure adoptée par les autorités compétentes des 
États membres en vertu des articles 95 à 98 indique les 
motifs exacts sur lesquels elle repose. 

För alla åtgärder som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter antar i enlighet med artiklarna 95–98 ska 
det anges exakt vad åtgärderna grundas på. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 81 81 

toute mesure adoptée est immédiatement retirée ou 
modifiée si l'opérateur économique prouve qu'il a pris des 
mesures correctives efficaces et que le dispositif est 
conforme aux exigences du présent règlement. 

3. Alla åtgärder som antagits ska omedelbart upphävas 
eller ändras när den ekonomiska aktören har kunnat visa 
att den vidtagit effektiva korrigerande åtgärder och att 
produkten uppfyller kraven i denna förordning. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 81 81 

À cet égard, il notifie aux autorités compétentes, 
conformément à l'article 87, paragraphe 1, tout incident 
grave ou toute mesure corrective de sécurité dès qu'il en a 
connaissance. 

I detta sammanhang ska tillverkaren i enlighet med 
artikel 87.1 underrätta de behöriga myndigheterna om 
allvarliga tillbud eller korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden så snart som denne har fått kännedom om 
dem. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 163 163 

Un résumé des événements indésirables graves, des effets 
indésirables d'un dispositif, des défectuosités d'un 
dispositif et toute mesure corrective correspondante, 

En sammanfattning av allvarliga negativa händelser, 
negativa produkteffekter, produktfel och eventuella 
relevanta korrigerande åtgärder. 

Règlement (UE) 2017/45 / 
Förordning (EU) 2017/45 172 172 

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure 
nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 
ou qui restreint la portée des articles relatifs à 
l'interdiction des droits de douane et des restrictions 
quantitatives entre les États membres.  

2. Medlemsstaterna ska inte vidta några nya åtgärder som 
strider mot de principer som anges i punkt 1 eller som 
begränsar räckvidden av de artiklar som avser förbud mot 
tullar och kvantitativa restriktioner mellan 
medlemsstaterna.  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

16 16 

 toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif 
d'un système intégré de gestion des fron tières 
extérieures; 

Alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett 
integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna, 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

30 30 

toute mesure dans le domaine des prix et conditions de 
transport, prise dans le cadre des traités, doit tenir compte 
de la situation économique des transporteurs. 

Varje åtgärd som vidtas inom ramen för fördragen med 
avseende på fraktsatser och befordringsvillkor ska 
avvägas med hänsyn till den ekonomiska situationen för 
transportföretagen. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

40 40 

Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des 
considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès 
privilégié des institutions, organes ou organismes de 
l'Union, des administrations centrales, des autorités 
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou 
d'autres organismes ou entreprises publics des États 
membres aux institutions financières. 

Varje åtgärd som ger unionens institutioner, organ eller 
byråer, centrala, regionala, lokala eller andra 
myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller 
offentliga företag i medlemsstaterna en positiv 
särbehandling hos finansinstitut är förbjuden i den mån 
åtgärden inte är baserad på tillsynsmässiga hänsyn. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

53 53 

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la 
consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union 
et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en 
veillant à un soutien équilibré des parties. 

Kommissionen ska ha till uppgift att främja samråd 
mellan arbetsmarknadens parter på unionsnivå och ska 
vidta alla åtgärder som behövs för att underlätta dialogen 
mellan dem genom att säkerställa ett väl avvägt stöd till 
båda parter. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

70 70 

(…) le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette 
adoption. 

(…) ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta 
antagandet. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

137 137 

b) sur le territoire de tout autre État membre, de 
l'exemption de toute mesure de détention et de toute 
poursuite judiciaire. 

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, 
immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och 
lagföring. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

222 222 

Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, toute autre 
disposition dudit traité ou du traité sur l'Union 
européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités 
ou tout accord international conclu par l'Union ou par 
l'Union (…) 

(…) utan hinder av artiklarna 26 och 77 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, andra bestämmelser i 
det fördraget eller i fördraget om Europeiska unionen, 
åtgärder som har beslutats enligt de fördragen eller 
internationella avtal som ingåtts av unionen eller av 
unionen (…) 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

247 247 

(…) ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure 
adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien 
atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou 
d'exercer de tels contrôles.  

 
(…) eller fördraget om Europeiska unionen eller andra 
åtgärder som har beslutats inom ramen för dessa fördrag 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

247 247 
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ska inte på något sätt påverka Förenade kungarikets rätt 
att införa eller genomföra sådana kontroller.  

Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, toute autredisposition de ce traité ou 
du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute 
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en 
rien atteinte à ces arrangements. 

 Artiklarna 26 och 77 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt eller andra bestämmelser i det fördraget 
eller fördraget om Europeiska unionen eller andra 
åtgärder som har beslutats inom ramen för dessa fördrag, 
ska inte på något sätt påverka några sådana arrangemang. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

248 248 

(…)  ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés 
ou toute mesure adoptée en appli cation de ceux-ci ne 
portent en rien atteinte au droit des autres États membres 
d'adopter ou d'exercer de tels contrôles. 

(…) eller fördraget om Europeiska unionen eller andra 
åtgärder som beslutats inom ramen för dessa fördrag ska 
inte på något sätt påverka de andra medlemsstaternas rätt 
att införa eller genomföra sådana kontroller. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

248 248 

(…) aucune décision de la Cour de justice de l'Union 
européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou 
toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit 
titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard; 

(…) inga beslut av Europeiska unionens domstol som 
innebär en tolkning av sådana bestämmelser eller 
åtgärder eller av åtgärder som har ändrats eller kan 
ändras i enlighet med den avdelningen ska vara bindande 
för eller tillämpliga i Danmark;  

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

254 254 

Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques 
propres à chaque mesure restrictive. 

Dessa kriterier bör vara anpassade till det specifika 
innehållet i varje restriktiv åtgärd. 

Traité sur le fonctionnement 
UE / fördrag om 
funktionssätt EU 

302 302 

Indépendamment de cette question de statut, l’État 
expulsant est tenu de respecter toute mesure indiquée par 
la CouEDH en vertu de l’article 39 de son règlement. 

Oberoende av frågan om status är den avlägsnande staten 
skyldig att iaktta alla Rule 39 åtgärder som 
Europadomstolen meddelar. 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 49 54 

On entend par expulsion collective toute mesure 
d’éloignement forcé d’un groupe d’individus d’un 
territoire ou d’un pays (…) 

En kollektiv avvisning eller utvisning är varje åtgärd 
varigenom personer som grupp tvingas att lämna ett 
territorium eller ett land, (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 86 94 

La CouEDH a rappelé qu’il fallait entendre par expulsion 
collective toute mesure contraignant des étrangers, en 
tant que groupe, à quitter un pays, (…) 

Europadomstolen upprepade att kollektiva utvisningar 
skulle förstås som åtgärder för att tvinga utlänningar som 
grupp att lämna landet, (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 88 95 

En droit de l’UE, toute mesure prise par un État membre 
en vertu de l’acquis de l’Union en matière d’asile ou de 
la directive « retour », y compris les mesures prises en 
vertu du règlement de Dublin, doit respecter le droit 
d’asile et le principe de non-refoulement (voir la section 
3.1). 
    

Enligt unionsrätten måste varje åtgärd som vidtas av EU-
medlemsstaterna enligt EU:s asylregelverk eller enligt 
återvändandedirektivet, inklusive enligt 
Dublinförordningen, överensstämma med rätten till asyl 
och principen om non-refoulement (se avsnitt 3.1). 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 94 101 

Droit de l’UE : la directive sur les conditions d’accueil 
(2013/33/UE) définit la « réten- tion » comme « toute 
mesure d’isolement d’un demandeur d’asile par un État 
membre [de l’UE] dans un lieu déterminé, où le 
demandeur d’asile est privé de sa liberté de mou- vement 
» [article 2, point k)].  

Unionsrätten: I mottagandedirektivet (2013/33/EU) 
definieras ”förvar” som ”en med- lemsstats kvarhållande 
av en sökande inom en särskild anläggning där sökanden 
är fråntagen sin rörelsefrihet” (artikel 2 h).  

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 146 156 

Néanmoins, dans un autre contexte, la CouEDH a estimé 
que toute mesure impliquant une ingérence dans la vie 
privée doit être soumise à des règles claires et détaillées 
(…) 

I ett annat sammanhang har domstolen fastslagit att varje 
åtgärd som innebär ett ingrepp i integriteten måste vara 
föremål för detaljerade bestämmelser (…) 

Manuel (asile) / Handbok 
(asyl) 176 188 

 


