
Die Russen haben eine Redens-

art: „Die Deutschen haben den 

Affen erfunden …“

„So stand es in der Rundschau“ -

im Juli 2007: (dpa-Meldung, 

umformuliert)

dass nämlich die Deutschen 

inzwischen doch das Dreifache 

an Erfindungen beim 

Europäischen Patentamt 

anmelden wie die Franzosen –

das zu ändern, ist auch eine der 

Herkules-Aufgaben des gerade 

gewählten französischen 

Staatspräsidenten Nicholas 

Sarkoczy – man kann wohl nicht 

grundsätzlich sagen, dass die 

Franzosen weniger erfindungs-

reich wären als wir! Woran liegt 

es also?

„Allons, citoyens, le jour de 

l´invention est arrivée …”

Les Allemands sont à la tête comme des 

inventeurs

- des champions d´Europe concernant les patentes 

München.- L´Allemagne reste à cause du nombre des 

inventions champion d´Europe. Par aucun autre pays 

Européen n´ont été annoncés 2006 plus patentes, dit 

le président de l`Office Européen de Patentes, Alain 

Pompidou, à Munich. 

Vue sur le monde, les annonces de patentes 

s´augmenta par 5 % sur 207.000 patentes et établit

par cela un nouveau record. Les annonces 

s´augmentèrent especialement fort de Japon, Korea et 

Chine. Vu par-dessus le monde, les plus annonces de 

patentes sont venus des États Unis. Des firmes et 

inventeurs Allemands ont annoncé tout juste 25.000 

patentes.et détiennent par cela une part d´à peu près 

18 %. Après, il suit la France avec tout juste 6 %. 

La plupart des patentes ont demandé des firmes. À la 

tête était debout avec 4425 annonces Philips, suivi 

par Samsung avec 2355 et  Siemens (2319). 

Espécialement fort ont ajouté les annonces de la 

technique de médicine, de la technique électrique 

d´information et chez les conducteurs demis. Chez la 

technique de biologie et chez les pièces de machines 

les annonces se sont réduites.

Dans cette année aussi, Pompidou calcule avec une 

augmentation d´à peu près 5 %. Il reste le but de 

réduir le temps entre demande et donner d´une 

patente à 36 mois. 2006 il était à 44 (45) mois. 

(ap/dpa).

- traduit par………    

                                                                       Ulrich ….

The Germans are on the top of all inventors

- champions of Europe about the patents

München. Germany stays, concerning the number of 

inventions, champion of Europe. No other country of Europe 

has applied for more patents.in 2006, said the president of  

the European Patent-Office, Alain Pompidou, in Munich.

As to the growth of patents applies all over the world, 

207.000 patents have been applied, so that it has established a 

new record. The applications had grown especially strong 

with Japan, Korea et China. All over the world, most 

applications of patents came from USA. German firms and 

inventors have applied for hardly 25.000 patents and hold a 

part of  about 18 %. France follows with hardly 6 %.

Most of patents were demanded by firms. On the top stands 

with 4426 applications Philips, followed by Samsung with 

2355 and Siemens with 2319. Especially largely increased 

the applies in medicine technic, in electric information 

technic and with the half leaders. In bio technic and with 

machine parts, applies decreased.

In this year, too, Alain Pompidou calculates a growth of 

about 5 % by the applies. It stays aim to shorten the time 

between apply and giving of a patent on 36 months. In 2006, 

it was by 44 (45) months. (ap/dpa)

traduced by ….

Bonse        6.07


