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56. Malheureusement, rien n’a changé à l’Office européen des brevets (OEB) en 2017. Il occupe 
l’actualité depuis plus de quatre ans maintenant et la FICSA (Fédération des associations de 
fonctionnaires internationaux) suit de près l’évolution, qui est marquée par la persistance de 
problèmes préoccupants non résolus, à savoir : des menaces permanentes contre le syndicat et 
les représentants du personnel de la part du Président de l’OEB, M. Battistelli, et la violation des 
droits des fonctionnaires. Il s’y ajoute désormais la mise en place d’objectifs de production 
inaccessibles qui mettent en danger la santé du personnel de l’OEB.  
 
57. Après avoir divisé par deux le temps consacré aux activités de représentation du personnel au 
cours des trois dernières années, l’OEB a, en 2017, encore rogné sur les ressources du Comité du 
personnel. Dans sa session extraordinaire du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif de l’OIT 
(TAOIT) a rendu plusieurs jugements importants, dont les jugements n° 3958 et 3960, dans 
lesquels il a ordonné la réintégration immédiate d’un juge des chambres de recours dans ses 
anciennes fonctions, après sa suspension pendant trois ans. Le Tribunal a en outre condamné 
l’OEB à payer les dépens, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour 
préjudice moral. Le jugement n° 3972 concerne le cas d’un fonctionnaire malade de l’OEB, dont la 
maladie a été délibérément ignorée par l’OEB avant qu’il ne soit démis de ses fonctions à la suite 
d’un conseil de discipline pour absence.  
 
58. Les jugements concernant les trois responsables de l’USOEB licenciés devraient être rendus 
par le TAOIT en juin/juillet prochain et à la fin 2018/début 2019. M. Campinos (PT), responsable 
actuel de l’EU-IPO à Alicante, sera le prochain Président de l’OEB à partir du premier juillet 2018 et 
aura pour mission de restaurer le dialogue social. Il est, toutefois, trop tôt pour avoir une idée 
claire de ses intentions. M. Campinos est connu pour avoir des liens étroits avec M. Battistelli qui 
a vivement soutenu sa candidature.  
 
59. La FICSA espère que les années de chaos seront bientôt révolues avec l’arrivée à l’OEB d’un 
nouveau Président respectueux de l’État de droit, des partenaires sociaux et du personnel de 
l’OEB.  


