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15 juin 2016 à 22:51, Kieren McCarthy  

Le Président de l'Office européen des Brevets (OEB), Benoit Battistelli, a été pris en train de 

menacer une chambre de recours indépendante qui examinait le cas d'un juge qu'il avait 

destitué sommairement. 

Cette semaine, à Munich, nous avons assisté à un revirement de situation extraordinaire. Une 

audience publique prévue de la "grande Chambre de Recours" de l'organisation a été annulée 

après qu'elle eut déclaré avoir reçu une "lettre menaçante" exigeant que l'audience se tienne à 

huis clos. 

La chambre n'a pas indiqué de qui provenait le courrier ou quelle menace précise il contenait, 

mais différentes sources ont confirmé qu'il avait été envoyé par Battistelli, lequel mettait la 

chambre de recours en garde qu'il était "illégal" de tenir une audience publique. 

On ignore ce que Battistelli menaçait de faire si la chambre persistait dans son intention de 

tenir l'audience en public mais, selon de récents plans de réforme établis par son office, le 

Président de l'OEB a introduit une série de mesures qui lui donneraient effectivement le droit 

d'engager et de destituer le président de la Chambre de Recours - supposée être indépendante. 

Selon les personnes qui connaissent ces événements, la Chambre de Recours a répondu au 

courrier demandant explicitement au Conseil d'Administration de l'OEB s'il était d'accord 

avec le contenu de la lettre. 

http://www.theregister.co.uk/Author/2886


Selon une brève déclaration publique juste avant que la Chambre de Recours mette un terme à 

son audience, le conseil a refusé d'en renier le contenu. En réaction à cela, la Chambre de 

Recours a décidé de ne pas poursuivre sa procédure disciplinaire. 

Destitution 

Au centre de ce litige politique se trouvent le juge des brevets que Battistelli a essayé de 

destituer en 2014 déjà – un fait qui était considéré comme mettant en péril l'indépendance de 

toute l'organisation – de même que la suspension de deux membres du personnel de l'OEB qui 

s'étaient opposés aux efforts de réforme imposés par Battistelli. 

On ignore pourquoi Battistelli insiste tellement pour que les audiences aient lieu à huis clos ou 

si la chambre d'appel persiste dans son intention de les tenir en public, mais nombre 

d'observateurs soupçonnent que ce qui ressortira de la procédure pourrait porter atteinte à la 

position du Président. 

Les efforts persistants pour contraindre l'organisation à se débarrasser du juge des brevets et 

de deux membres du personnel de l'OEB et mettre en œuvre d'autres réformes ont entraîné 

une gigantesque lutte pour le pouvoir dans le cadre de laquelle le président s'est octroyé de 

plus en plus de pouvoirs, ce qui lui a valu le sobriquet de Roi Battistelli. 

Ces efforts ont débouché sur des réprimandes largement répandues émanant d'hommes 

politiques européens, du propre Conseil d'Administration de l'OEB ainsi que de son personnel 

– qui lui ont accordé un score d'approbation de zéro pour cent et ont mené des actions de 

protestation et grèves à répétition contre ses décisions. 

Bien qu'il eût été enjoint de résoudre la situation, Battistelli n'a fait que se montrer plus 

provocateur, renforçant les pouvoirs de son office au sein de l'organisation et faisant fi des 

plaintes selon lesquelles sa politique actuelle enfreint les lois allemandes, arguant du fait que, 

en tant qu'organisation internationale, l'OEB n'est aucunement tenu par de quelconques lois 

nationales individuelles.  

Plus tôt cette semaine, son approche a déclenché une situation extraordinaire. En effet, sa 

propre Chambre de recours a publiquement exhorté les gens à contacter les représentants de 

leur pays au sein du Conseil d'Administration de l'OEB et de leur demander de rejeter les 

changements proposés. Elle a également critiqué à plusieurs reprises  Battistelli dans des 

termes extrêmement virulents. 

En réaction à cela, l'OEB nous a officiellement déclaré : "Nous avons l'honneur de vous 

informer que, dans le cas qui nous occupe, le Conseil d'Administration de l’OEB est l'autorité 

compétente en matière de désignations et de procédures disciplinaires. Conformément aux 

règles de l'OEB, toutes les mesures disciplinaires sont confidentielles, et ce, dans le but de 

protéger l'intégrité des procédures et des parties impliquées." ® 
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