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1) Le protocole de Londres relatif au brevet européen bientôt ratifié

Le Parlement français a approuvé le protocole de Londres, ouvrant la voie à l'entrée en vigueur de 
la convention de Munich de 1973 sur le brevet européen ainsi modifiée.

Ce protocole laisse en suspens plusieurs questions :

- Comment améliorer la sécurité juridique des entreprises, particulièrement les PME?

- Quelles actions pour encourager les PME à déposer des brevets et les informer sur le caractère 
inutile et superflu de les déposer directement en anglais?

-  Comment  mettre  un  frein  à  la  vague du  tout-anglais  qui  envahit  tous  les  secteurs  de  la  vie 
économique,  sociale  et  culturelle  au-delà  de  tout  entendement,  mettant  à  mal  la  diversité 
linguistique et culturelle, et constitue à terme un danger pour la créativité.

Dans ce contexte, le protocole de Londres est un épiphénomène. En effet, on peut observer que de 
grandes entreprises et des organismes de recherche n'ont pas attendu le protocole de Londres pour 
déposer sans justification réelle leurs brevets en anglais, comme le montre par exemple cet extrait 
du rapport de l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) annexé au rapport 
de l'Office parlementaire  des choix scientifiques et  technologiques du 11 mai  2006 :  "l’Inserm 
dépose de plus en plus de demandes par la voie européenne (doublement en 3 ans). En 2006, la 
tendance des dépôts des demandes prioritaires indique que plus de 80% des demandes de brevets 
seront déposées par la voie Européenne et que plus de 10% des brevets seront déposées aux USA. 
Aussi, plus de 90% des demandes de brevets déposées par l’Inserm le sont en lange anglaise."

Cet énoncé est très intéressant, une vraie perle de fausse évidence. On y trouve confirmation ou on 
y apprend ainsi :

• que le déposant ne retire aucun avantage à déposer sa demande directement en anglais 
• que  l'auteur  ignore  tout  des  traités  européens  et  du  régime linguistique  des  institutions 

européennes fixé par le réglement N° 1 du Conseil qui prévoit que la communication avec 
les institutions européennes s'effectue dans la langue officielle du pays concerné.
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• et qu'il ignore également le fonctionnement de l'OEB et encore davantage le protocole de 
Londres qui prévoit la suppression de l'exigence de traduction et l'obligation de dépôt dans 
l'une des langues officielles de l'OEB, soit l'anglais, l'allemand et le français. 

Lire le communiqué de l'OEP.

2) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme
La Charte est un document de référence pour les politiques linguistiques européennes. Mais elle est 
aussi un acte citoyen dans la perspective des 2èmes Assises européennes du plurilinguisme de 2008-
2009. Rendez-vous donc sur le  site :  prenez connaissance de la Charte et si vous êtes d'accord, 
cliquez sur le menu "Signer la Charte en ligne". Vous trouverez en ligne les formulaires en français, 
grec, italien, allemand et roumain à imprimer, remplir, signer en ligne ou signer et faire signer et 
retourner par la poste.

Nous  en  profitons  pour  remercier  chaleureusement  les  nombreuses  personnes  qui  ont  signé  la 
Charte, en ligne ou par courrier postal.

3) Parmi les dernières mises à jour du site
• Les Enjeux de l'intercompréhension   
• A Malte, une langue inscrite dans l’histoire   
• Vive les langues minoritaires ! un article de Peter Ehrström,   
• Une évaluation des acquis des élèves en anglais et en allemand   
• le pluralisme indien, un exemple pour l'Europe?   
• Le chat et les expressions imagées dans les langues européennes   
• Méthodologies innovantes et alternatives en didactique des langues   
• "La problématique de l’interculturel", Tunisie 21-23 avril 2008   
• La ministre italienne de la justice quitte une réunion des ministres   
• Les élèves tchèques n'apprennent plus l'allemand   
• Un pays bilingue : Une heureuse mise au point de M. Darcos   
• Plan d'action pour l'apprentissage des langues et la diversité linguistique   
• La Commission européenne ouvre un forum sur le plurilinguisme   
• La Commission européenne consulte les citoyens sur le plurilinguisme   

4)  Rapport de Commission européenne sur le plan d'action pour les langues et la diversité 
linguistique
La Commission européenne vient de publier son  Rapport  sur la mise en œuvre du  Plan d'Action 
«Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique» 

Nous conseillons la lecture des rapports nationaux, riches d'enseignement, et plus particulièrement 
le  rapport indépendant (résumé et  texte intégral), de Jean-Claude Beacco qui met parfaitement en 
évidence les ambiguités des politiques linguistiques mise en oeuvre, leurs difficultés, les pesanteurs 
des comportements collectifs, la dérive vers le tout-anglais, incompatible avec le plurilinguisme, 
mais  aussi  les  raisons  d'espérer.  A  l'occasion  de  l'élaboration  de  plans  nationaux  pour  le 
multilinguisme se sont  en effet  mis  en place dans de nombreux pays  de véritables laboratoires 
d'idées pour une éducation plurilingue débouchant  sur de nombreuses propositions d'action. Nous 
proposons  en  morceaux  choisis  le  chapitre  5  du  rapport  de  J.C  Beacco  :  5.  Conclusions  et 
recommandations d’actions en faveur de l’éducation multilingue.

5) "Faire de la France un pays bilingue?" Une heureuse mise au point
D'aucuns se seront étonnés des récentes déclarations du ministre français de l'éducation nationale 
exprimant sa volonté de faire de la France un pays bilingue. M. Darcos précise sa pensée.
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"...Je vous confirme qu'il n'a jamais été question d'une telle évolution. 
L'objectif que le Président de la République a fixé à notre système éducatif dans sa « Lettre aux  
éducateurs » est de faire en sorte que chaque élève apprenne deux langues vivantes en plus du  
français  et  c'est  naturellement  dans  cette  perspective  que  s'inscrit  l'action  en  faveur  de  
l'apprentissage des langues vivantes que conduit Monsieur Xavier DARCOS." 
6) Les parutions
Les Enjeux de l'intercompréhension, Editions et Presses Universitaires de REims (EPURE), 2007
Mots clés des affaires pour l'Europe des 27, ce livret salue les 23 langues des affaires des 27 pays 
qui composent l'Union européenne, en vente au CRDP du Centre, rue Notre-Dame-de-Recouvrance, 
45000 Orléans, Téléphone : 33(0)2 38 77 87 66
7) Relire les Lettres qu'il vous manque en cliquant ici
L'Observatoire est un site collaboratif qui fonctionne grâce aux informations que lui transmettent 
ses  partenaires.  Devenez  correspondant  de  l'Observatoire  et  faites-le  vivre  dans  tous  les  pays 
d'Europe. Pour cela contactez observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
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