
Translation and the EU Law

Traduction et droit de l’UE

The importance of translation
L’importance de la traduction

“Writers make  
national literature,  

while translators make 
universal literature.” 

«Les écrivains font  
la littérature nationale  
et les traducteurs font  

la littérature universelle.»
José Saramago

EU Terminology
Terminology work aims to find equivalents for specialised words and 
expressions during translation.

The main difficulty for EU law is to make sure that a legal act says exactly 
the same thing in all language versions, because each language version 
is valid not only in the country where that language is spoken, but across 
the whole territory of the European Union. 

The interesting thing is that this creative process takes place in parallel for 
each of the 23 EU official languages. 

This means that a single technical term relating to the activity of the European 
Union – for instance, “regulation”, “directive”, “opinion”, “structural 
funds”, “common agricultural policy”, “subsidiarity principle”, “common 
currency”, and many others – corresponds perfectly to its counterpart in the 
other languages, so there is no difference in meaning from one language  
to another.

Our translators know very well that technical terms relating to EU activities 
have precise equivalents in all languages, which facilitates translation.

La terminologie de l’UE
Les travaux terminologiques visent à trouver des équivalents pour la 
traduction de termes et d’expressions spécialisés.

La principale difficulté qui se pose en matière de droit de l’UE consiste  
à s’assurer qu’un texte législatif présente exactement la même teneur  
dans toutes ses versions linguistiques, car chacune d’entre elles est valable 
non seulement dans le pays où la langue concernée est parlée mais  
sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Le point qu’il est intéressant de noter est que ce processus créatif se déroule  
de manière parallèle dans chacune des 23 langues officielles de l’UE. 

Il en résulte qu’un même terme technique relatif à l’activité de l’Union européenne, 
comme «règlement», «directive», «avis», «Fonds structurels», «politique 
agricole commune», «principes de subsidiarité», ou «monnaie unique»,  
ou bien d’autres encore, concorde parfaitement avec ses pendants dans les autres 
langues, si bien qu’il n’existe pas de différence sémantique entre chacune  
d’entre elles.

Nos traducteurs sont très conscients que les termes techniques en rapport avec  
les activités de l’UE ont des correspondants précis dans toutes les langues,  
de sorte que le travail de traduction s’en trouve facilité.

English / Anglais

Italian / Italien

French / Français

German / Allemand

Dutch / Néerlandais

Spanish / Espagnol

Greek / Grec

Portuguese / Portugais 

Opinion

Parere

Avis

Stellungnahme

Advies

Dictamen

γνωμοδότηση

Parecer

Common agricultural policy

Politica agricola comune

Politique agricole commune

Gemeinsame Agrarpolitik

Gemeenshappelijk landbouwbeleid

Política agrícola común

κοινή γεωργική πολιτική

Política agrícola comum

Codecision procedure

Procedura di codecisione

Procédure de codécision

Mitentscheidungsverfahren

Medebeslissingsprocedure

Procedimiento de codecisión

διαδικασία της συναπόφασης 

Procedimento de co-decisão 

The role of translation in EU legal drafting is widely ignored.

EU law is based on the theoretical assumption that legal texts are not translated, but drafted simultaneously in 
24 languages. This is why specialists in EU law never use the word “translation” but rather employ the term 
“co-drafting”, which hints at the joint and parallel drafting of the 24 language versions.

This means that we cannot say that an EU legal text has a source language and 23 other target languages.  
There is a very simple reason for this: if this formal device did not exist, the first language version drafted would 
be deemed superior to the others. 

On the contrary, it must be absolutely clear that every language version has the same degree of authenticity 
and relevance from the viewpoint of international law.

Le rôle que joue la traduction dans la rédaction des actes législatifs de l’UE est largement méconnu.

L’axiome théorique sur lequel repose le droit de l’UE est que les textes juridiques ne sont pas traduits, mais rédigés 
simultanément en 24 langues. C’est pourquoi les spécialistes du droit de l’Union n’utilisent jamais le terme  
de «traduction», mais plutôt celui de «corédaction», qui fait référence à l’établissement conjoint et parallèle  
des 24 versions linguistiques.

En conséquence, il n’est pas permis d’affirmer qu’un texte juridique de l’UE aurait une langue source et 23 autres 
langues cibles. La raison en est très simple: si ce dispositif formel n’existait pas, la première version linguistique 
rédigée serait considérée comme supérieure aux autres. 

Au contraire, il doit être absolument clair que chaque version linguistique a le même degré d’authenticité  
et de pertinence du point de vue du droit international.

Translation     ≠     Co-drafting  
1 original

23 translated 
versions

24 original 
versions

Traduction     ≠     Corédaction  
1 original

23 versions 
traduites

24 versions 
originales
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