European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA)
in cooperation with / en coopération avec

l’Association Luxembourgeoise des Traducteurs et Interprètes (ALTI)

THE IMPACT OF INTERPRETERS ON THE JUDICIARY
AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL
L’IMPACT DES INTERPRÈTES SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
AU SEIN DES JURIDICTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

28-29 March 2019, Luxembourg / les 28 et 29 mars 2019 à Luxembourg
Court of Justice of the European Union / Cour de Justice de l’Union européenne
Plateau de Kirchberg

Conference languages on Thursday: English, French, Italian, Spanish, Czech /
Langues de la conférence du jeudi: français, anglais, italien, espagnol, tchèque
Conference languages on Friday: English, French /
Langues de la conférence du vendredi: français, anglais

CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
THURSDAY, 28 MARCH 2019 / JEUDI 28 MARS 2019
08:30 – 09:00

Optional: arrival, registration and security check (please bring appropriate identification) /
Facultatif: arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

From /
À partir de
09:30

Optional: court hearings at the CJEU
Facultatif: audiences à la Cour de Justice
followed by a short de-briefing / suivies d’un bref débriefing
Lunch option: canteen of the Court (not included in conference fee) /
Déjeuner facultatif à la cantine de la Cour (prix non inclus dans les frais de conférence)

13:30 – 14:30

Arrival, registration and security check (please bring appropriate identification) /
Arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

14:45 – 15:00

Welcome / Mots de bienvenue
Koen Lenaerts, President of the Court of Justice of the EU / Président de la Cour de Justice de l’UE
Introduction / Ouverture
Daniela Amodeo Perillo, EULITA President / Présidente d’EULITA
Rita Schmit, ALTI President / Présidente d’ALTI

15:00 – 16:30

“The impact of interpreters on the judiciary at national and international level” /
«L’impact des interprètes sur les procédures judiciaires au sein des juridictions nationales et internationales»
Roundtable with national and CJEU judges /
Table ronde réunissant magistrats nationaux et magistrats de la Cour de Justice
Moderator / Modérateur : Prof. Christian Kohler
former Director General, Court of Justice /
ancien Directeur Général à la Cour de Justice
Panel participants / Membres du panel:
•
•
•
•
•
•
•

François Biltgen, Judge, Court of Justice, CJEU / Juge, Cour de Justice, CJUE
Yves Bot, Advocate General, Court of Justice, CJEU / Avocat général, Cour de Justice, CJUE
Elizabeth MacGrath, Judge, Ireland / Juge, Irlande
Joaquin Moreno Grau, Judge, Spain / Juge, Espagne
Giorgio Orano, Prosecutor, Italy / Procureur, Italie
Jan Passer, Judge, General Court, CJEU / Juge, Tribunal de l’UE, CJUE
Aloyse Weirich, State Prosecutor, Luxembourg / Procureur d’État, Luxembourg

16:30 – 17:00

Coffee break / Pause-café

17:00 – 18:30

“The impact of interpreters on the judiciary at national and international level” /
«L’impact des interprètes sur les procédures judiciaires au sein des juridictions nationales et internationales»
Roundtable with national and CJEU judges – continued /
Table ronde réunissant magistrats nationaux et magistrats de la Cour de Justice – suite

20:00 – 22:30

Networking dinner at DoubleTree by Hilton Hotel Luxembourg /
Dîner au DoubleTree by Hilton Hotel Luxembourg

CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
FRIDAY, 29 MARCH 2019 / VENDREDI 29 MARS 2019
08:30 – 09:15

Arrival, registration and security check (please bring appropriate identification) /
Arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

09:15 – 09:30

Welcome and Introduction / Ouverture
Daniela Amodeo Perillo, EULITA President / Présidente d’EULITA

09:30 – 11:00

“Interpreters’ skills and accountability: the recruiters’ view” /
«Compétences et responsabilités des interprètes recrutés par les juridictions internationales»
Roundtable with interpretation services’ representatives of three international courts /
Table ronde réunissant les représentantes des services d’interprétation des trois cours internationales
Moderator / Modérateur : Rita Schmit, ALTI President / Présidente d’ALTI
Panel participants / Membres du panel:
•
•
•

Chloé Chenetier
European Court of Human Rights (ECHR) / Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Marie Muttilainen
Court of Justice of the European Union (CJEU) / Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)
Alexandra Tomić
International Criminal Court (ICC) / Cour Pénale Internationale (CPI)

11:00 – 11:30

Coffee break / Pause-café

11:30 – 12:30

“Interpreters’ skills and accountability: the recruiters’ view” /
«Compétences et responsabilités des interprètes recrutés par les juridictions internationales»
Roundtable with interpretation services’ representatives of three international courts – continued /
Table ronde réunissant les représentantes des services d’interprétation des trois cours internationales – suite

12:30 – 13:00

“A textbook on legal interpreting – filling the gaps”
Hanne Mørk, conference interpreter (aiic), Norway / interprète de conférence (aiic), Norvège
“How to evaluate the quality of legal interpreters”
Marta Sancho, Ph.D., Italy / Ph.D., Italie

13:00 – 15:00

Lunch at the canteen of the Court (not included in conference fee) /
Déjeuner à la cantine de la Cour (prix non inclus dans les frais de conférence)

15:00 – 16:30

9th General Assembly of EULITA (for EULITA members only) /
9e Assemblée générale d’EULITA (réservée aux membres d’EULITA)

16:30 – 17:00

Coffee break / Pause-café

17:00 – 18:00

9th General Assembly of EULITA (for EULITA members only) /
9e Assemblée générale d’EULITA (réservée aux membres d’EULITA)

ADDITIONAL PROGRAMME OPTIONS FOR / ACTIVITES OPTIONNELLES DU
SATURDAY, 30 MARCH 2019 / SAMEDI 30 MARS 2019
(subject to separate fees) / (soumis à des frais distincts)
10:00 – 13:00

Walking tour of Luxembourg / Circuit à pied avec guide dans Luxembourg
Charming circular walk to discover the city of Luxembourg and its fortress, available in English or French /
Charmante promenade à la découverte de la ville et de sa forteresse, en français et anglais
Meeting point / Lieu de départ:
Luxembourg City Tourist Office
30 place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

09:30 – 16:30

efsli & EULITA’s joint training on “Interpreting in Forensic Settings” (see below) /
Formation proposée par efsli et EULITA « Interpreting in Forensic Settings » (voir ci-dessous)
for spoken and signed language interpreters / pour interprètes en langues des signes et langues orales
delivered by / assurée par Prof. Lorraine Leeson, Trinity College Dublin
Training venue / lieu:
1, rue Jules Wilhelm (Clausen)
L-2728 Luxembourg
More information at www.efsli.org / Plus d’informations à l’adresse www.efsli.org

VISITORS’ NOTES FOR THE COURT OF JUSTICE
Welcome to the Court of Justice of the EU
Before the security control, a EULITA
representative will give you a folder and a sticker
where your name and the EULITA and ALTI logos
are printed.
After the security control, a Securitas agent will
check your identity and give you a visitor badge.
Please keep both sticker and badge visible at all
times during your visit.
After security, if you turn right into the Galerie
you will find an ATS and a branch of a local bank,
BCEE (8.45-17.00).
If you turn left into the Galerie you will find a
cloakroom where you can leave your coat,
trolley, etc. A little further there is a newspaper
shop (8.00-15.00).
The conference will be recorded (audio and
video). The audio and video recordings of the
conference are likely to be published on the
Internet. If you do not agree to be filmed, please
speak to the organisers.
If you attend a hearing of the General Court of
the EU on Thursday morning
Please, arrive punctually at the courtroom: doors
will close at 9.30 at the beginning of the oral
proceedings and nobody will be allowed to enter
during the hearing. A short presentation of
procedure will be given at 9.15.
A representative of EULITA will accompany you
to the Salle Pessoa/Bleue where the hearing of
the First /Ninth Chamber of the General Court of
the EU will take place.

The President may adjourn the hearing briefly
around 11.00, since it is quite difficult to know
how long a hearing can last. This is a convenient
moment to leave the courtroom and find the
other participants outside it.
A debriefing will take place at the end of the
hearings in the Grande Salle of the General
Court.
You can have lunch at the Court refectory,
opening hours are midday to 14.00.
If you prefer to leave the building and eat outside
you will leave the visitor’s badge at the exit and
pass again through security when you return.
If you attend the conference on Thursday
afternoon
After the security control a EULITA
representative will escort you to the General
Court Grande Salle, where are conference will be
held.
Please, do not walk around the building without
being accompanied.
Coffee breaks will take place in the hall in front of
the Grande Salle.
How to go to the DoubleTree by Hilton Hotel
when you leave the Court
The Conference Dinner will take place at the
DoubleTree by Hilton Hotel. It’s a bit
complicated to go by bus from the Court to the
hotel. A better solution is to take a taxi.
Public Transport and parking

Please do not walk around the building
unescorted.

The Court of Justice has no parking places for
visitors.

Before entering the courtroom, please turn off
your mobile phones. During the hearing you are
requested not to talk or leave the courtroom.
Photography or recording of the proceedings is
prohibited during hearings.

If you come by car you have the “Philharmonie”
public car park in boulevard Kennedy, and it’s a
5-minute walk to the Court.
Bus/tram tickets are 2 euros. Public transport is
free on Saturdays and Sundays.

NOTES AUX VISITEURS DE LA COUR DE JUSTICE

Bienvenue à la Cour de Justice de l’UE
Avant le contrôle de sécurité, un membre
d’EULITA vous donnera un dossier et un
autocollant à votre nom et avec les logos
d’EULITA et ALTI.

Si l’audience s’annonce trop longue, le président
de chambre peut la suspendre pendant quelques
minutes, vers 11:00 – cela vous donnera
l’occasion de sortir et de retrouver les autres
participants.

Après le contrôle de sécurité, un agent de
Securitas contrôlera votre identité et vous
donnera un badge-visiteur : portez-le toujours
bien en vue pendant toute votre présence à la
Cour.

À la fin des audiences, une séance de
questions/réponses a été prévue dans la Grande
Salle du Tribunal.

En tournant à droite dans la Galerie après le
contrôle de sécurité, vous trouverez un
distributeur et des guichets de la banque locale
BCEE (8:45-17:00).

Si vous avez l’intention de sortir du bâtiment,
sachez qu’il faudra laisser le badge-visiteur dans
une boîte à la sortie, et repasser le contrôle de
sécurité au moment de rentrer.

À gauche, vous trouverez un vestiaire où déposer
vos manteau, trolley, etc., et un peu plus loin, un
kiosque à journaux (ouvert de 8:00 à 15:00).

Si vous participez à la conférence du jeudi
après-midi

La conférence sera enregistrée (audio et vidéo).
Les enregistrements audio et vidéo de la
conférence sont susceptibles d’être publiés sur
internet. Si vous n’êtes pas d’accord pour être
filmé(e), veuillez le signaler aux organisateurs.
Si vous assistez à une audience du Tribunal de
l’UE le jeudi matin
Soyez à l’heure, s’il vous plaît: les portes des salles
d’audience ferment au début de la procédure, à
9:30 et à partir de ce moment, personne n’a le
droit d’y entrer. Une brève présentation de
l’affaire est prévue à 9:15 dans la même salle.
Un membre d’EULITA vous indiquera la Salle
Pessoa/Bleue où se déroulera l’audience de la
Première/Neuvième Chambre que vous allez
suivre. Vous êtes priés de ne pas circuler dans les
couloirs sans être accompagnés, merci.
Avant d’entrer dans la salle d’audience, éteignez
vos portables. Pendant l’audience merci de bien
vouloir garder le silence et de ne pas sortir de la
salle. Il est interdit de photographier ou
d'enregistrer les débats.

Vous avez la possibilité de déjeuner à la cantine
de la Cour (12:00-14:00).

Après le contrôle de sécurité, un membre
d’EULITA vous accompagnera jusqu’à la Grande
Salle du Tribunal de l’Union où se tiendra notre
conférence.
Vous êtes priés de ne pas circuler dans les
couloirs sans être accompagnés.
Les pauses-café se tiendront dans le hall, devant
la Grande Salle.
Si vous participez au dîner du jeudi soir
Le dîner aura lieu à l’hôtel DoubleTree by Hilton.
Il est plutôt compliqué de se rendre à l’hôtel en
utilisant les transports publics. La meilleure
solution est le taxi.
Transports publics et parkings
La Cour ne disposant pas d’un parking pour les
visiteurs, si vous arrivez en voiture, vous
trouverez le parking public «Philharmonie», sur
le boulevard Kennedy, à 5 minutes de la Cour.
Prix du ticket de bus et tram que l’on peut
acheter à bord: 2 euros. Les transports publics
sont gratuits les samedis et dimanches.

