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EULITA, European Interpreters and Translators Association / 
EULITA, Association européenne des interprètes et traducteurs juridiques 

in cooperation with / en coopération avec 

Directorate General for Multilingualism of the Court of Justice / 
la Direction générale du Multilinguisme de la Cour de Justice 

 

LEGAL TRANSLATION AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL 
LA TRADUCTION JURIDIQUE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 
on 16-17 March 2023 / les 16 et 17 mars 2023 

Court of Justice of the European Union / Cour de Justice de l’Union européenne 
Grande Salle d’audience Annexe Thémis 

Luxembourg 
 

 

PROGRAMME / PROGRAMME  
 

THURSDAY, 16 MARCH / JEUDI, LE 16 MARS 

08:30 – 09:30 Arrival, registration and security check / Arrivée, inscription et contrôle de sécurité 
Entrance / Entrée : Tour C/Rocca (Pavillon B), rue Charles-Léon Hammes 

09:30 – 10:00 Welcome / Mots de bienvenue (Thierry Lefèvre, Daniela Amodeo) 

10:00 – 10:45 “Translation outsourcing processes at the Court of Justice” / 
« Les processus d’externalisation des traductions juridiques à la Cour de Justice » 
Normunds Vasariņš, head of the Planning and External Translation Unit / chef de l’unité Planning et 
traduction externe 

11:00 – 11:15 Coffee break / Pause-café 

11:15 – 12:00 “Translation tools at the Court of Justice” / 
« Les outils d’aide à la traduction à la Cour de Justice » 
Florent Thouvenin, head of the Multilingualism Tools Unit / chef de l’unité Outils d’aide au Multilinguisme 

12:00 – 12:45 “Terminology management and exploitation at the Court of Justice” / 
« Gestion et exploitation de la terminologie à la Cour de Justice » 
Caroline Reichling, head of the Projects and Terminology Coordination Unit / cheffe de l’unité Projets et 
coordination terminologique 

13:00 – 14:45 Lunch / Déjeuner 

15:00 – 16:30 Round Table: “Prospects for legal translation in Europe” / 
Table Ronde : « Quelles perspectives pour la traduction juridique en Europe » 
Panel participants / membres du panel : 

Ildikó Horvath, Director of Translation Centre for the Bodies of the European Union / Directrice du 
Centre de Traduction des Organes de l’Union Européenne 
Christiane Driesen, conference and legal interpreter, professor training legal interpreters in languages of 
lesser diffusion / interprète de conférence et interprète juridique, professeure formant des interprètes 
juridiques dans les langues de moindre diffusion 
Joanna Miler-Cassino, legal translator and interpreter, court mediator in Poland / traductrice et interprète 
juridique, médiatrice judiciaire en Pologne 
Annette Schiller, Vice President of FIT / Vice-Présidente de la FIT 
James Brannan, Reviser, Head of English Division at the European Court of Human Rights / Réviseur, 
Chef de la Division anglaise à la Cour des Droits de l’Homme 
Nicola Canestrini, avvocato at the Rovereto Bar / avvocato au barreau de Rovereto 

16:30 – 17:00 Coffee break / Pause-café 

17:00 – 18:00 Round Table / Table Ronde (cont.) 

(20:00 Networking dinner / Dîner de réseautage : Come à la maison, 1, rue Nicolas van Werveke) 
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FRIDAY, 17 MARCH / VENDREDI, LE 17 MARS 

08:30 – 09:00 Arrival and security / Arrivée et contrôle de sécurité 
Entrance / Entrée : Tour C/Rocca (Pavillon B), rue Charles-Léon Hammes 

09:00 – 09:25 « La traduction certifiée de documents officiels au Grand-Duché de Luxembourg : état des lieux et 
élaboration de bonnes pratiques » 
Sladjana Djordjevic, Christine Schmit 

09:30 – 09:55 “Recognition of authorized translators in all Member States of the EU by introducing minimum quality 
standards in legal interpreting” 
Neven Mardetko 

10:00 – 10:25 “The Chamber of Court Interpreters and Court Translators of the Czech Republic (KST ČR)” 
Ilona Sprčová, Petra Kameniková 

10:30 – 11:00 Coffee break / Pause-café 

11:05 – 11:30 “Algorithms and legal texts” 
Evangelos Doumanidis 

11:35 – 12:00 « La traduction automatique dans l’instruction judiciaire : vraiment ? » 
Amal Boualga Samson, Teresa Elola-Calderón 

12:05 – 12:30 “From lawyer to lawyer-post editor: an emerging landscape posing new challenges for legal translation” 
Anna Kokkinidou, Afroditi Giovani, Panagiotis G. Krimpas 

12:30 – 13:00 Discussion and end of conference with Daniela Amodeo et Thierry Lefèvre / 
Débat et clôture de la conférence par Mme Daniela Amodeo et M Thierry Lefèvre 

 
 
 
Simultaneous interpreting is provided in EN and FR / 

L’interprétation simultanée est prévue en anglais et français 

 

EN booth (no. 5): Catherine PETERSONS and Carol SYKES 

Cabine FR (no. 1): Thomas KUBBEN et Jean-Michel BLACHIER 
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VISITORS’ NOTES FOR THE COURT OF JUSTICE 

Welcome to the Court of Justice of the EU 

The entrance to be used on Thursday and on Friday is at the Tour C/Rocca (Pavillon B), in rue Charles-Léon Hammes.  

When you leave the building you can use all the exits, the nearest to the courtroom being the Thomas More’s. 

After the security control a Securitas agent will check your identity and give you a visitor badge. A group of twenty 
participants at a time will then be accompanied by a representative of the administration to the courtroom where the 
conference will take place, the Grande Salle of the Annexe Thémis. 

We invite you to arrive on time at the entrance since the route to the courtroom takes around 10 minutes. Please do not 
walk around the building without being accompanied. 

A cloakroom where you can leave your coat, trolley, etc. is at your disposal right next to the courtroom. (Please, do not 
leave valuables – laptops, mobiles, ...) 

Some EULITA representatives will be waiting for you before the courtroom and will give you a folder and a sticker where 
your name is printed. Please keep the badge and the sticker visible at all times during your visit. 

You can have lunch, at your own cost, at one of the Court refectories between 1pm and 2pm. You can also choose to eat at 
the Cafeteria. If you prefer to eat outside you will leave the visitor’s badge at one of the three exits – Tour C/Rocca, 
Erasmus or Annexe Thémis – and pass through security again at the Tour C/Rocca entrance when you return. 

Coffee breaks will take place in the hall in front of the Grande Salle. 

The conference will be recorded (audio and video). If you do not agree to be filmed and/or photographed, please speak to 
the organizers. 

Simultaneous interpreting is provided in EN and FR. 
 

Public transport and parking 

Public transport is free in Luxembourg.  
 

How to get to the Court 

If you take the tramway, direction Luxexpo, you have two options to reach the Court’s building: you can get off at the 
“Philharmonie-Mudam” stop, cross the tracks, go down the stairs to rue Niedergrünewald, walk about 200m and turn left 
into rue Charles-Léon Hammes.  

You can also get off at the following stop, “Parlement européen”, go back +/-100 meters, turn right, continue straight ahead 
and cross rue du Fort Niedergrünewald to reach the Court’s building Tour C/Rocca. 

The tramway starts to run at 4:22am, the last departure is around midnight. From 6am to 7pm it runs every 4 minutes. 

The Court of Justice has no parking spaces for visitors. If you come by car, you can use the “Philharmonie” public car park 
at Boulevard Kennedy, it’s a 5-minute walk to the Court. 
 

How to get to the networking dinner 

The address of the restaurant ‘Come à la maison’ is 70 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg. It is perhaps easier for us to 
enter around the corner, from the door of 1, rue Nicolas van Werveke, since our tables are situated in the ‘Come à la mer’ 
area, whose sign is clearly indicated on the façade. 

You can walk there from the center, take the bus n. 17 (stop at the concept store) or n. 15 (stop at place de Nancy, 300m 
from the restaurant). A taxi is always a convenient alternative. 
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NOTES AUX VISITEURS DE LA COUR DE JUSTICE 

Bienvenue à la Cour de Justice de l’UE 

Pour entrer à la Cour le jeudi et le vendredi vous devez vous rendre à la Tour C/Rocca (Pavillon B), en rue Charles-Léon 
Hammes.  

Pour quitter le bâtiment, vous aurez la possibilité de passer par toutes les sorties, la plus proche étant l’entrée Thomas 
More. 

Après le contrôle de sécurité un agent de Securitas contrôlera votre identité et vous donnera un badge-visiteur. Un groupe 
de vingt participants à la fois sera accompagné par un représentant de l’administration jusqu’à la salle d’audience où la 
conférence aura lieu, la Grande Salle de l’Annexe Thémis. 

Vous êtes invités à arriver à temps à l’entrée du bâtiment étant donné que le parcours vers la salle d’audience dure une 
dizaine de minutes. Merci de ne pas circuler dans les couloirs sans être accompagnés. 

Le vestiaire est à votre disposition juste à côté de la salle d’audience, il est possible d’y laisser vos valises. (Merci de ne 
pas y laisser des objets de grande valeur – ordinateurs portables, GSM…) 

Des représentants d’EULITA vous attendrons devant la salle d’audience pour vous donner un dossier et un autocollant à 
votre nom : merci de bien vouloir toujours le porter bien en vue avec le badge pendant votre présence à la Cour. 

Vous avez la possibilité de déjeuner, à vos frais, dans une des cantines de la Cour, entre 13 :00 et 14 :00, ou choisir de 
vous rendre à la Cafétéria. Si vous avez l’intention de sortir du bâtiment, sachez qu’il faudra laisser le badge-visiteur dans 
une boite à une des sorties - Tour C/Rocca, Erasmus ou Annexe Thémis – et repasser le contrôle de sécurité à la Tour 
C/Rocca au moment de rentrer. 

Les pauses-café auront lieu dans le hall devant la Grande Salle. La conférence sera enregistrée (audio et vidéo). Si vous 
n’êtes pas d’accord pour être filmé(e), veuillez le signaler aux organisateurs. L’interprétation simultanée est prévue en 
anglais et français. 
 

Transport public et parking 

Comme vous le savez déjà, les transports publics sont gratuits à Luxembourg. 
 

Comment joindre la Cour 

Si vous prenez le tram, direction Luxexpo, vous avez deux options pour arriver à la Cour : Soit vous descendez à l’arrêt « 
Philharmonie¬-Mudam », traversez les rails, descendez l’escalier vers la rue Niedergrünewald que vous remontez jusqu’à 
la rue Charles-Léon Hammes, à gauche, où se trouve la Tour C/Rocca. 

Soit vous descendez à l’arrêt suivant, « Parlement européen », traversez les rails, revenez quelques mètres en arrière, 
tournez à droite et continuez jusqu’à la rue du Fortn Niedergrünewald que vous traversez pour parvenir au bâtiment Tour 
C/Rocca de la Cour. 

Le tram circule entre 4h22 et minuit environ. Entre 6h00 et 21h00, il passe toutes les 4 minutes. 

La Cour ne dispose pas d’un parking pour les visiteurs. Si vous arrivez en voiture, vous pouvez vous garer dans le parking 
public « Philharmonie » sur le boulevard Kennedy, à 5 minutes de la Cour. 
 

Comment arriver au restaurant  

L’adresse du concept store « Come à la maison » est 70, route d’Esch, L-1470 à Luxembourg. Il sera plus simple pour 
nous d’entrer au numéro 1, rue Nicolas van Werveke, au coin de la rue, étant donné que nos tables se trouvent dans 
l’espace « Come à la mer », indiqué de manière très visible sur la façade. 

Pour y arriver, vous pouvez marcher depuis le centre ville, ou bien prendre le bus n° 17 (arrêt devant le concept store) ou le 
bus n° 15 (arrêt place de Nancy), à 300 mètres du restaurant. Le taxi est aussi une bonne solution. 

 


