Regulation 1/58 was the very first regulation introduced by the European Economic
Community (EEC), a nascent organisation which had just come into being following
the 1957 Treaties of Rome. Signed by Victor Larock, President of the Council of the EU and Belgian
Minister for Foreign Affairs, this piece of legislation was the first regulation to have general
application across all Member States.
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Le règlement n° 1/58 a été le tout premier règlement adopté par la Communauté économique
européenne (CEE), une nouvelle organisation qui venait de voir le jour à la suite des traités de Rome
en 1957. Signé par Victor Larock, président en exercice du Conseil de l’Union européenne et ministre
belge des affaires étrangères, ce texte a été le premier règlement d’application générale dans tous
les États membres.

The signing of the Treaties of Rome, which established the Committee as the ‘ESC’ on March 25th 1957.
Signature des traités de Rome qui ont institué le Comité en tant que «CES» le 25 mars 1957.

It stipulated that the four official and working languages of the EEC would be Dutch,
French, German and Italian, thus reflecting the official languages of the original six
Member States (Belgium, the Netherlands, France, Luxembourg, Germany and Italy).
It further stated that all documents sent to the EEC institutions may be drafted in one
of the official languages selected by the sender and that the reply shall be drafted in
the same language. Furthermore, all legislation of general application would be
made available in all official languages of the Community.
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THE EU SPEAKS YOUR LANGUAGE L’UE PARLE VOTRE LANGUE
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et ses effets pour les citoyens

These were the most important provisions of Regulation 1/58 and together they
ensured transparency between the EEC and its citizens.
Il prévoyait, d’une part, que les quatre langues officielles et de travail de la CEE seraient
l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais, reprenant ainsi celles des six États
membres fondateurs (la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas). Il disposait également que tous les documents adressés à la CEE par
ses citoyens seraient rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles
et que la réponse serait rédigée dans la même langue. En outre, l’ensemble des actes
législatifs de portée générale serait mis à disposition dans toutes les langues
officielles de la Communauté.

The signing of a treaty between the Coal and Steel Community and the United Kingdom, 1957.
Note that the native spelling of ‘Nederland’ and ‘Luxembourg’ is used rather than the translated forms, reflecting the diversity of the group.
Signature d’un traité entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Royaume-Uni, 1957.
L’on notera que les dénominations «Nederland» et «Luxembourg» ont été conservées dans les langues originales de préférence aux traductions des noms de ces deux pays, ce qui reflète la diversité de l’ensemble.

Telles sont les principales dispositions du règlement n° 1/58 qui, par leur action combinée,
ont permis d’assurer la transparence entre la CEE et ses citoyens.

For a body such as the EU, with 24 official and working languages, it is imperative
that citizens can trust that the information they read in their own language is
the same as that which is available in another; this ensures transparency and also
affords due respect to each language (and its speakers) and its official status within
the EU.
Pour une instance telle que l’UE, dotée de 24 langues officielles et de travail, il est capital
que les citoyens puissent avoir la certitude que l’information qu’ils lisent dans
leur propre langue est la même que celle disponible dans une autre: ce faisant,
elle garantit la transparence et accorde à chaque langue (et à ses locuteurs) le respect
qui lui est dû ainsi que son statut officiel au sein de l’UE.

“The limits of my language
mean the limits of my world.”
«Les limites de ma langue
sont les limites de mon univers.»
Ludwig Wittgenstein
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Regulation 1/58 was the first time the EEC created
a formal language policy:
“The rules governing the languages of the institutions of the Community shall, without
prejudice to the provisions contained in the rules of procedure of the Court of Justice, be
determined by the Council, acting unanimously”
Successive treaties have given more attention to linguistic and cultural matters, thus
recognising the central importance of these issues for the EU and its citizens.
The most recent consolidated version of the Treaty of the European Union (TEU - 1992) from 2016
discusses language even more. It expresses the EU’s “attachment” to facilitating translation of
the Treaties into each of the official languages and recognises that this is necessary for achieving
its goal of “respecting the Union’s rich cultural and linguistic diversity”, as stated in Article 3.

Avec le règlement n° 1/58, la CEE a, pour la première fois,
institué une politique linguistique en bonne et due forme:
«Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice
des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant
à l’unanimité»

Similarly, the 2016 consolidated version of
the Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU) also incorporates the provisions
of Regulation 1/58 when it adds that EU citizens
have the right to communicate with the EU in
any of the official languages and to receive a
response in the same language.
De même, la version consolidée de 2016 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
elle reprend également les dispositions du
règlement n° 1/58 lorsqu’elle précise que les citoyens
de l’Union ont le droit s’adresser à l’UE dans
n’importe quelle langue officielle et de recevoir
une réponse dans la même langue.

Article 24

Les traités successifs ont accordé davantage d’attention aux questions linguistiques et
culturelles, reconnaissant ainsi l’importance fondamentale de ces questions pour l’UE
et ses citoyens.

[…]

La dernière version consolidée du traité sur l’Union européenne (TUE, 1992), qui date de 2016,
s’étend encore davantage sur la question des langues. Elle fait part de l’«attachement» de l’Union à
faciliter la traduction des traités dans chacune des langues officielles et reconnaît que cet effort est
nécessaire pour atteindre son objectif de respecter «la richesse de sa diversité culturelle et linguistique»,
énoncé à l’article 3 du même traité.

Every citizen of the Union may write to any of
the institutions or bodies referred to in this Article
or in Article 13 of the Treaty on European Union in
one of the languages mentioned in Article 55(1)
of the Treaty on European Union and have an
answer in the same language.

Article 24
[…]

Article 20

Article 20

2. Citizens of the Union shall enjoy the rights
and be subject to the duties provided for in
the Treaties. They shall have, inter alia:

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits
et sont soumis aux devoirs prévus par
les traités. Ils ont, entre autres:

[…]

[…]

(d) the right to petition the European
Parliament, to apply to the European
Ombudsman, and to address the institutions
and advisory bodies of the Union in any of
the Treaty languages and to obtain a reply
in the same language.

le droit d’adresser des pétitions au Parlement
européen, de recourir au médiateur européen,
ainsi que le droit de s’adresser aux institutions
et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une
des langues des traités et de recevoir une
réponse dans la même langue.

Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution
ou organe visé au présent article ou à l’article 13
du traité sur l’Union européenne dans l’une des
langues visées à l’article 55, paragraphe 1,
dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans
la même langue.
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