Association européenne des interprètes et traducteurs juridiques (EULITA)
en coopération avec

Association luxembourgeoise des Traducteurs et Interprètes (ALTI)

L’IMPACT DES INTERPRÈTES SUR LES DÉCISIONS JUDICIAIRES
AU SEIN DES JURIDICTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
les 28 et 29 mars 2019 à Luxembourg
Cour de Justice de l’Union européenne, Plateau de Kirchberg
Langues de la conférence du jeudi: français, anglais, italien, espagnol, tchèque
Langues de la conférence du vendredi: français, anglais

PROGRAMME PROVISOIRE
JEUDI, LE 28 MARS 2019
08:30 – 09:00

Facultatif: arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

À partir de 09:30

Facultatif: audiences à la Cour de Justice (nombre de places limité – premiers arrivés, premiers servis)
suivies d’un bref débriefing
Déjeuner facultatif à la cantine de la Cour (prix non inclus dans les frais de conférence)

13:30 – 14:30

Arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

14:45 – 15:00

Ouverture
Daniela Amodeo Perillo, présidente d’EULITA
Rita Schmit, présidente de ALTI

15:00 – 16:30

«L’impact des interprètes sur les décisions judiciaires au sein des juridictions nationales et
internationales»
Table ronde réunissant magistrats nationaux et magistrats de la Cour de Justice
Modérateur: prof. Christian Kohler, ancien Directeur Général à la Cour de Justice
Membres du panel:
•
•
•
•
•
•

François Biltgen, Juge, Cour de Justice, CJUE
Yves Bot, Avocat Général, Cour de Justice, CJUE
Joaquin Moreno Grau, Juge, Espagne
Giorgio Orano, Procureur d’État, Italie
Jan Passer, Juge, Tribunal de l’UE, CJUE
Aloyse Weirich, Procureur d’État, Luxembourg

16:30 – 17:00

Pause-café

17:00 – 18:30

«L’impact des interprètes sur les décisions judiciaires au sein des juridictions nationales et
internationales»
Table ronde réunissant magistrats nationaux et magistrats de la Cour de Justice – continuation

20:00 – 22:30

Dîner au DoubleTree by Hilton Hotel Luxembourg

VENDREDI, LE 29 MARS 2019
08:30 – 09:15

Arrivée, inscription et contrôle de sécurité (veuillez apporter une pièce d’identité)

09:15 – 09:30

Ouverture
Daniela Amodeo Perillo, présidente d’EULITA

09:30 – 11:00

«Compétences et responsabilités des interprètes recrutés par les juridictions internationales»
Table ronde réunissant les représentantes des services d’interprétation de la Cour des Droits de l’Homme,
de la Cour Pénale Internationale et de la Cour de Justice
Modératrice: Rita Schmit, présidente de ALTI
Membres du panel:
•
•
•

Chloé Chenetier, CEDH
Marie Muttilainen, CJUE
Alexandra Tomić, CPI

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 12:30

«Compétences et responsabilités des interprètes recrutés par les juridictions internationales»
Table ronde réunissant les représentantes des services d’interprétation de la Cour des Droits de l’Homme,
de la Cour Pénale Internationale et de la Cour de Justice – continuation

12:30 – 13:00

« A textbook on legal interpreting – filling in the gaps »
Hanne Mørk, interprète de conférence (aiic), Norvège
« How to evaluate the quality of legal interpreters »
Marta Sancho, Ph.D., Italie

13:00 – 15:00

Déjeuner à la cantine de la Cour (prix non inclus dans les frais de conférence)

15:00 – 16:30

IXe Assemblée générale d’EULITA (réservée aux membres d’EULITA)

16:30 – 17:00

Pause-café

17:00 – 18:00

IXe Assemblée générale d’EULITA (réservée aux membres d’EULITA)

ACTIVITES OPTIONNELLES DU
SAMEDI, LE 30 MARS 2019
(soumis à des frais distincts)
10:00 – 13:00

Circuit à pied de Luxembourg avec guide
Charmante promenade à la découverte de la ville et de sa forteresse, en français et anglais
Lieu de départ :
Luxembourg City Tourist Office
30, Place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

09:30 – 16:30

Formation proposée par efsli et EULITA « Interpreting in Forensic Settings » (voir page suivante)
Pour interprètes de signes et oraux
Présentée par prof. Lorraine Leeson, Trinity College, Dublin
Lieu:
1, rue Jules Wilhelmina (Clausen)
L-2728 Luxembourg
Plus d’informations et inscription à l’adresse www.efsli.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Frais d’inscription et
conditions

Participation à la conférence:
•
•

Paiement anticipé (à effectuer avant le 15février 2019): 120 euros
Paiement régulier (à effectuer après le 15février 2019): 150 euros

Les frais d’inscription couvrent la participation aux travaux du jeudi et du vendredi, les pauses-café et
la documentation.
Activités annexes:
•

•
•

Audiences : il sera possible d'assister à une audience de la Cour de Justice ou du Tribunal de
l'UE le jeudi matin. Le nombre de places étant limité, on procédera selon l'ordre d'arrivée
(premiers arrivés, premiers servis); une inscription distincte est requise
Dîner : 46 euros
Circuit à pied de Luxembourg: 10 euros

Merci de vous inscrire sur www.eulita.eu.
•

Formation efsli-EULITA « Interpreting in Forensic Settings »
o Membres efsli et membres individuels EULITA: 100 euros
o Non membres: 150 euros
o Participants inscrits à la conférence d’EULITA: 50 euros
o Étudiants: 25 euros

Merci de vous inscrire sur www.efsli.org.
À noter :
La participation à la conférence est ouverte à tous. L’appartenance à EULITA n’est pas nécessaire. EULITA et ALTI
se feront un plaisir d’accueillir toutes les personnes intéressées.
La participation à l’Assemblée générale requiert une inscription distincte. Les membres d’EULITA recevront le
formulaire pour l’inscription de leur délégation avec la convocation à la mi-décembre, avec rappel au début
février 2019.
Règles d’annulation de l’inscription : l’inscription à la conférence et aux activités annexes est obligatoire ; un
remboursement de 50 % sera versé pour toute annulation effectuée entre le 1 et le 28 février 2019. Aucun
remboursement ne sera possible après le 28 février 2019.
Prière de n’envoyer le formulaire d’inscription qu’une seule fois. Veuillez signaler toute modification par courriel
à l’adresse suivante : luxembourg@eulita.eu.
Date limite d’inscription : 14 mars 2019.
Mode de règlement
Les frais d’inscription et des activités annexes sont à verser sur le compte suivant, en indiquant bien le nom de
l’expéditeur :
EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association)
IBAN : BE38 7805 9195 8172
BIC/SWIFT code : GKCCBEBB
Belfius Banque, Anvers, Belgique
Pour tout règlement sur le compte paypal.me/eulitaEU, ajouter 5 euros de charges.
EULITA n’étant pas assujettie à la TVA, aucune taxe ne devra être imposée sur les prix indiqués ci-dessus.

Interprétation

L’interprétation simultanée sera assurée dans les langues de la conférence le jeudi après-midi, en
français et anglais le vendredi 29.

Hébergement

Un nombre limité de chambres est réservé jusqu’au 28 février au DoubleTree by Hilton Hotel
Luxembourg (taxi à la Cour, bus et navette au centre-ville, contact : saveria.eyer@doubletreeluxembourg.com ou reservation@doubletree-luxembourg.com) pour les nuits du 28 au 30 mars 2019
au tarif de 99 euros pour une chambre simple, et de 109 euros pour une chambre double, petit
déjeuner inclus. Les chambres doivent être réservées directement utilisant le lien suivant :
http://eventsathilton.com/show/5bfd17614a47943545dd4e38.

Liste d’autres hôtels à Luxembourg :

Hotel MELIÃ LUXEMBOURG
Distance de marche de la Cour
Site web : https://www.melia.com/en/hotels/luxembourg/luxembourg/melia-luxembourg/index.html
Contact : reservations.melia.luxembourg@melia.com

Hôtel Novotel Luxembourg Kirchberg
À proximité de la Cour
Site web : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1930-novotel-luxembourg-kirchberg/index.shtml
Contact : Aurélia Luquain, aurelia.luquain@accor.com

Hotel Simoncini
Au centre-ville : bus ou taxi à la Cour
Site web : http://www.hotelsimoncini.lu/
Contact : simhotel@pt.lu

Goeres hotels
Plusieurs choix au centre-ville: bus ou taxi à la Cour
Site web : http://www.goereshotels.com/fr/
Contact : conference@goereshotels.com

Hotel Chatelet
Quartier gare : taxi ou bus à la Cour
Site web : https://www.chatelet.lu/
Contact : contact@chatelet.lu

Hotel Carlton
Quartier gare : taxi ou bus à la Cour
Site web : https://www.carlton.lu/fr.html
Contact : reception@carlton.lu

