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(086) Delete Art. 36.3
The provision of English as the only living language

alternative to Latin in an article of the Code, although
restricted to palaeobotany, commits the botanical com-
munity to involvement in an area beyond the strict
framework of Nomenclature. The purely practical con-
siderations leading to the adoption of this rule certainly
need to be re-examined in light of developments in the
world today. The restrictions imposed on the length of
proposals to amend the Code oblige us to present this
broad topic in schematic form.

“L’adoption de l’anglais comme seule langue vivante alterna-
tive au latin dans un article du Code, même restreint à la paléob-
otanique, est une disposition qui engage la communauté botanique
bien au-delà du cadre de la simple Nomenclature. Les considéra-
tions purement pratiques qui avaient conduit à adopter cette règle
méritent certainement d’être réexaminées à la lumière de l’évolu-
tion du monde actuel. Le cadre restreint de cette Proposition nous
oblige à présenter ce vaste sujet sous une forme nécessairement
schématique.”

I. English is not a neutral language.
“I. L’anglais n’est pas une langue neutre.”
English is regularly used by only a fraction of

humanity, but this fraction holds an important part of the
world’s economic and media power. To give it a particu-
lar advantage in a document with international scope
such as the ICBN, is to give the anglophone community
a supplementary advantage and, as a repercussion, initi-
ate a sentiment of frustration in the rest of the world.

If the Code is to be both international and neutral, it
should not favour any living language to the detriment of
the others. In this view, Latin is by contrast a neutral lan-
guage.

“Cette langue n’est naturellement pratiquée que par une frac-
tion de l’humanité, mais cette fraction détient une partie impor-
tante du pouvoir économique et médiatique. Lui accorder un avan-
tage particulier dans un document à vocation internationale
comme l’ICBN, c’est donner à la communauté anglophone un
avantage supplémentaire et, par contrecoup, engendrer un senti-
ment de frustration dans le reste du monde. 

S’il veut rester à la fois international et neutre, le Code ne
devrait pas favoriser une langue au détriment des autres. De ce
point de vue, le latin est en revanche une langue neutre.”

II. Language is an essential component of
the identity of human groups.

“II. La langue est une composante essentielle de l’identité des
groupes humains.”

There is evidence for language being an essential
component of human identity (see * & ** below), and we
see each day dramatic consequences of conflicts mainly
linked to identity preservation.

“Ceci est une évidence (*) (**). Or nous voyons chaque jour
les conséquences dramatiques des conflits liés (notamment) à la
préservation identitaire. 

* “... Mais notre rôle est aussi de les instruire [nos
enfants] dans leur propre langue. (...) Si notre culture meurt, nous
mourrons.” - Jetsun Pema, sœur du dalaï-lama, in Le Figaro
Magazine, 22.11.1997, p. 87.

** “... Sans diversité culturelle, il y a stérilisation de
l’imagination. Sans diversité de langue, pas de diversité cul-
turelle.” - Maurice Druon, Secrétaire Perpétuel de l’Académie
française, in Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 7.12.1997.

III. Evolution toward only a single language
in the world is quick.

“III. L’évolution vers une langue mondiale unique est rapi-
de.”

The acceleration of evolution toward unilingualism
must be attributed mainly to economic competition, the
more successful gaining dominance in cultural as well as
strictly economic matters (as in the ubiquity of:
American movies and the influence of Hollywood), and
to the needs of world-wide communication (the econom-
ically strongest imposes its language). All languages are
threatened by marginalization, regression, and, in the
long term, by disappearance, seriously threatening the
cultural diversity of humanity. This situation never
occurred in the past at the world-wide level and the con-
sequences can be immense and dramatic.

Two examples show that in nomenclatural activity
this evolution exists too, and always in the same direc-
tion. The precursor of the ICBN, Candolle’s Lois of 1867
was written in French; the three editions of the
International Rules of Botanical Nomenclature (1906,
1912 & 1935) were published equally in the French,
English and German languages; the post World War II
editions of the International Code of Botanical
Nomenclature (ICBN) were also published in these three
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languages, although the English version was the official
one, but since 1988, although there have been Chinese,
French, German, Italian, Japanese, Slovenian and
Spanish translations, the official version of the ICBN has
been published in English only. Another example is that
of the Draft BioCode which first proposed the require-
ment of either English or Latin for the validation of new
names and opened the way toward the current Art. 36.3
of the ICBN, and [perhaps/probably] thereby the general
adoption of English, Latin being sentenced to death in
practice. This provision probably contributed partly to
strong opposition to the proposal.

By privileging English as the only alternative to
Latin in Art. 36.3, the Code unfortunately participates,
although in a small way, in this dangerous evolution.

“L’accélération de cette évolution vers le “monolinguisme”
est due à la guerre économique ainsi qu’aux besoins de la commu-
nication planétaire (le plus fort économiquement parlant impose sa
langue). Toutes les langues vivantes sont menacées de marginali-
sation, de régression, voire de disparition à plus long terme, met-
tant gravement en péril la diversité culturelle de l’humanité. Une
telle situation ne s’est  encore jamais présentée au niveau mondial
et les conséquences peuvent être immenses et dramatiques. 

Deux exemples montreront que dans l’activité liée à la
nomenclature cette évolution existe également et qu’elle va tou-
jours dans le même sens. Premier exemple : l’ancêtre du Code
ICBN, les “Lois” de De Candolle,  fut rédigé en français, puis le
Code proprement dit fut rédigé en trois langues (français, anglais,
allemand), mais depuis 1981, à côté de traductions non officielles
en chinois, français, allemand, italien, japonais, slovène et espag-
nol, la version officielle est désormais seulement en anglais. Autre
exemple : le premier projet de BioCode ouvrait la voie à une adop-
tion généralisée de l’anglais, son concurrent alternatif le latin
paraissant condamné à disparaître en pratique. Cette disposition
est sans doute pour une part à l’origine de la forte opposition qui
s’est manifestée à son encontre. 

En privilégiant l’anglais comme seule langue alternative au
latin dans l’Art. 36.3, le Code participe malheureusement, même
si c’est pour une très faible part, à cette dangereuse évolution”. 

IV. For validation of names under ICBN, the
use of English is not really necessary.

“IV. Pour valider un nom selon l’ICBN, l’usage de l’anglais
ne répond pas à une véritable nécessité”.

It has been argued that the use of a privileged living
language for this operation is simply a practical facility,
as it is currently the most widely used language in sci-
ence We would observe, however, that, despite its being
questioned at each Congress, the procedure of having
Latin as the only language accepted for validation of
names has proved to be workable despite its well known
inconvenience, because of its determined advantages. If
another daring solution were needed, the more equitable
would perhaps consist in adopting the double diagnosis:

in Latin and in any another language.
Whereas the use of a common working language in

a restricted international circle (e.g., Special
Committees) has no serious consequences (except, how-
ever, if in the various human activities of this sort, it is
always the same language that is used), this is not the
case with the ICBN. The Code has a universal character
and furthermore it concerns a particular science, botany,
which is more and more the subject of media attention
and therefore easily accessible to a very wide public.

“L’utilisation d’une langue vivante privilégiée pour cette
opération est une simple facilité pratique, ce thème a maintes fois
été débattu. Observons qu’en dépit de sa remise en cause à chaque
congrès, la solution consistant à maintenir le latin comme seule
langue autorisée pour la validation des noms de taxons est une
option qui a fait ses preuves et qui, à côté d’inconvénients bien
connus, présente des avantages déterminants. S’il fallait néan-
moins envisager d’autres solutions plus risquées, la plus équitable
pourrait consister par exemple à adopter la double diagnose : en
latin et dans une autre langue quelconque.

Alors que l’utilisation d’une langue de travail commune dans
un cercle international restreint  (les Comités Spéciaux, par exem-
ple) peut être sans graves conséquences (sauf toutefois si dans les
différentes activités humaines de ce type c’est toujours la même
langue qui est utilisée), il n’en va pas de même avec l’ICBN. Le
Code a un caractère universel, et, de plus, il concerne une science,
la botanique, qui est de plus en plus médiatisée et donc accessible
à un très vaste public”.

Conclusion: To preserve (1) the cultural diversity
from which it stems, (2) its independence in face of eco-
nomic and political power, and (3) its unity, solidarity
and serenity, the scientific community has, in the present
context, the greatest interest in avoiding any source of
conflict by adopting a strict language neutrality in its
rules, and therefore not privileging any particular living
language.

“Conclusion: pour préserver (1) la diversité culturelle dont
elle est issue, (2) son indépendance de principe vis à vis du pou-
voir économique et politique, et (3) son unité, sa solidarité et sa
sérénité, la communauté scientifique a, dans le contexte actuel, le
plus grand intérêt à éviter toute source de conflit en adoptant une
stricte neutralité linguistique dans ses dispositions légales, et donc
à ne pas privilégier une langue vivante particulière”.
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