
Coup d'éclat à l'OEB : Battistelli intervient 

dans une procédure de démission d'office 

Hier, la Grande Chambre de Recours de l'Office européen des Brevets (OEB) a mis un 

terme à une procédure de démission d'office d'un juge suspendu en refusant de prendre 

une décision à ce propos. Cette démission avait été requise par le Conseil 

d'Administration de l'Office. Le premier jour de l'audience a été marqué par un coup 

d'éclat. En effet, le Président de l'Office, Benoît Battistelli, s'était précédemment 

immiscé dans la procédure disciplinaire indépendante et avait requis le huis clos. De 

nombreux observateurs du procès ont qualifié pareille attitude d'ingérence dans 

l'indépendance du tribunal. 

 

Benoît Battistelli 

Déjà avant le début du procès, les parties impliquées avaient dû se battre avec acharnement 

pour obtenir une audience publique dans la procédure de démission d'office. La grande 

Chambre de Recours avait, jusqu'au dernier moment, décidé que l'audience serait publique et 

avait ainsi suivi les requêtes du juge suspendu et de son avocate, Senay Okyay. 

Lundi de la semaine dernière, le président du Conseil d'Administration, Jesper Kongstad, 

avait remis en question le caractère public de la procédure, annonce Senay Okyay. Le Conseil 

d'Administration est le comité disciplinaire pour l'ensemble des juges de l'OEB. 

Vendredi dernier, la grande Chambre de Recours aurait reçu un courrier du Président de 

l'Office, Battistelli. Bien qu'il ait fait suspendre le juge, il n'est pas partie à la procédure de 

démission d'office. L'avocate Okyay explique que "Battistelli y requiert une audience à huis 

clos". "Le Président estime qu'une audience publique est contraire aux statuts de l'Office." 

Elle ajoute que Battistelli considère qu'une autre audition de témoins, comme le prévoyait en 

fait le tribunal durant les trois jours d'audience, du 14 au 16 juin, est "inopportune". En outre, 

le Président n'autoriserait pas la présence de témoins issus de l'Office. Le tribunal avait 

toutefois prévu d'interroger trois témoins de l'unité d'examen propre à l'Office. 

Selon les dires de nombreux observateurs, l'audience publique prévue hier n'a en tout cas pas 

eu lieu. Après quelques minutes, le tribunal a une première fois exclu l'audience publique 

pour informer les parties du courrier de Battistelli et de ses préoccupations. 

Les juges s'interrogent concernant le courrier de Battistelli 

Selon l'avocate Okyay, les juges verraient dans ce courrier une ingérence dans leur 

indépendance en tant que magistrats. Ils ont demandé aux représentants du Conseil 



d'Administration présents au procès de s'informer auprès du comité de surveillance afin de 

savoir s'il partage ou non le point de vue juridique du Président de l'OEB. La prise de position 

du Conseil d'Administration n'est cependant pas apparue univoque. 

Hier, la grande Chambre de Recours a informé les participants qu'elle est d'avis que le 

courrier a un impact massif sur leur indépendance, signalent les observateurs du procès. 

Comme le Conseil d'Administration ne s'est pas unanimement distancié du courrier, le 

Tribunal a mis un terme à la procédure sans se prononcer comme il se devait sur la démission 

d'office du juge. 

Il n'est pas évident de savoir s'il en aurait été de même dans le cadre d'une procédure normale. 

L'avocate Okyay explique que "Maintenant, lors d'une de ses prochaines réunions, le Conseil 

d'Administration ne pourra plus statuer sur une démission d'office de mon mandant." "Selon 

les statuts, mon mandant devrait être réhabilité. Le Conseil d'Administration ne peut plus 

prendre que des mesures disciplinaires, par exemple un blâme ou une réprimande. 

Battistelli lui-même n'a pas répondu à la question de JUVE concernant sa prise de position à 

propos des reproches. L'OEB a fait remarquer que le Conseil d'Administration est l'autorité de 

désignation et disciplinaire compétente. Afin de protéger l'intégrité de la procédure et de tous 

les participants, les procédures disciplinaires sont confidentielles conformément aux règles de 

l'OEB.  

Une procédure extrêmement explosive 

L'affaire relative au juge suspendu de l'OEB s'éternise déjà depuis un an et demi. En 

décembre 2014, Battistelli avait interdit l'entrée au juge. Dans le monde européen des brevets, 

cette décision avait été vivement critiquée car on y voyait une atteinte portée à l'indépendance 

de la Chambre de Recours. 

Une bonne année plus tard, en octobre 2015, le Conseil d'Administration a intenté la 

procédure en démission d'office à l'encontre du juge. Une telle procédure n'avait encore 

jamais été menée depuis la fondation de l'Office dans les années 70. Selon les règles de 

l'OEB, une démission d'office d'un juge est en tout cas uniquement possible sur 

recommandation de la grande Chambre de Recours. 

À l'époque, le Conseil d'Administration n'avait pas suivi la proposition de Battistelli qui avait 

réclamé une destitution immédiate. Selon certaines sources gravitant autour de la Chambre de 

Recours, le Président de l'OEB aurait craint, durant l'audience d'hier, que des questions 

concernant l'examen interne de l'incident ne soient également thématisées. La question aurait 

également été posée afin de savoir s'il est vrai que les ordinateurs publiquement accessibles au 

sein de l'OEB sont surveillés. Le Conseil d'Administration a toutefois toujours souligné que la 

procédure d'examen et disciplinaire s'est déroulée correctement. 

Lutte pour l'indépendance du tribunal de l'OEB 

Divers observateurs du procès voient dans le courrier de Battistelli une nouvelle preuve de 

son ingérence dans les affaires du tribunal. En fait, durant sa prochaine réunion qui se tiendra 

le 29 et le 30 juin, le Conseil d'Administration veut statuer sur un ensemble de réformes axées 

sur une plus grande indépendance des chambres de recours. 



Depuis plus de deux ans, l'Office est confronté à une vive discussion publique où les liens 

trop étroits entre la direction de l'Office et le tribunal de l'OEB sont critiqués. En fait, les 

chambres de recours sont censées contrôler en toute indépendance les décisions des autorités 

des brevets, par exemple la délivrance de brevets européens. En mai 2014 cependant, le 

tribunal avait déclaré que son propre président était partial en raison de ses liens trop étroits 

avec la direction de l'Office et avait mis en branle un processus de réforme difficile. Jusqu'à 

présent, plusieurs propositions de solutions n'ont néanmoins donné aucun résultat. Il est 

actuellement évident que les 38 États membres de l'Organisation européenne des Brevets ne 

souhaitent pas que le tribunal soit scindé de l'Office. 

En raison des événements d'hier, la décision du Conseil d'Administration de finaliser 

effectivement la réforme comme cela avait été prévu fin juin est entre les mains de Dieu. 

(Mathieu Klos) 

 


