
Sabotage des freins du président de l'Office 
européen des brevets.  
Ou comment lui faire comprendre qu'il n'est 
pas populaire ? 
 
Les choses vont de mal en pis pour Benoît Battistelli, 
président de l'OEB. 
Ce n'est pas le grand amour entre le président de l'OEB et son personnel.  

 

 
En exclusivité Tout CEO sait qu'il est impossible d'être aimé de tous. Mais, lorsque le personnel 
sabote vos freins, peut-être est-il temps de songer à partir ? 
 
Le président de l'Office européen des Brevets (OEB), Benoit Battistelli, a déjà fait les frais de 
nombreuses attaques et a dû faire face à une censure officielle de son comité directeur, à une 
série de grèves, à de virulentes critiques dans la presse et à un indice de confiance de zéro pour 
cent. Toutefois, une annonce envoyée mercredi à tous les membres du personnel a défrayé la 

chronique. « Dommages délibérés occasionnés à un bien personnel du Président », tel était le 

titre d'un e-mail adressé par le vice-président de l'OEB, Željko Topić, et vu par The Register. 
« J'aimerais attirer votre attention sur un incident survenu hier, durant la journée dans le parking 
souterrain non public du Bâtiment Isar. 
 
Le vélo appartenant au Président Battistelli a été endommagé à un point tel que même les freins 
ont été sabotés. Il s'agit là sans aucun doute d'un acte de vandalisme délibéré. » 
 
C'est exact. L'animosité vis-à-vis de Battistelli – qui a mis en place une unité spéciale 
d'investigation pour espionner son personnel, a suspendu des représentants des syndicats, a 
bloqué les pensions de certaines personnes, a restreint les congés pour maladie et a ignoré les 
suicides parmi le personnel comme n'ayant rien à voir avec les nouvelles politiques restrictives 
qu'il a introduites et qui, en fait, sont illégales - est telle que le personnel aurait apparemment 
décidé d'écraser son vélo et de sectionner ses freins. 
 



Dans son e-mail, Topić poursuit : « Je déplore lourdement cet acte parfaitement intolérable et 
espère que vous, membres du personnel de l'Office européen des Brevets, vous joignez à moi 
pour condamner le comportement de la ou des personnes qui ont commis ce délit. Je rappelle à 
tous les membres du personnel qu'ils sont censés à tout moment se conduire conformément à ce 
que l'on attend d'un fonctionnaire international. 
 

Kevin Costner 
 
Mais ce n'est pas tout. Selon certains rapports, l'OEB a récemment engagé pas moins de six 
gardes du corps chargés d'assurer la « protection rapprochée » de Battistelli pendant six mois, 
pour le montant exorbitant de €550.000 ($615.000). 
 
L'ironie de la situation où l'OEB paie des centaines de milliers d'euros afin de protéger Battistelli 
de son propre personnel, alors que les salaires et les avantages des représentants du personnel, 
qui se sont opposés à ses plans de réorganisation, ont été diminués n'aura échappé à personne. 
 
D'autre part, malgré des récriminations de plus en plus vives à l'encontre de Battistellli et de son 
équipe exécutive et différentes réunions du Conseil d'Administration de l'EOB qui étaient 
uniquement axées sur la façon de résoudre la rupture de la communication de la direction, 
Battistelli refuse obstinément de faire le moindre geste. 
 
Bien qu'il lui eût été demandé de résoudre la situation et les problèmes, au lieu de cela, Battistelli 
a, en mars, proposé des réformes qui n'ont fait que renforcer le mécontentement du personnel 
qui prévoit actuellement d'autres actions de protestation à l'occasion de l'événement de relations 
publiques annuel, la remise du Prix de l'Inventeur européen qui se tiendra en juin.  
 
L'OEB et ses conditions de travail feront également l'objet d'une discussion formelle au sein du 
Parlement bavarois. Le siège de l'OEB est établi à Munich mais ses politiques d'emploi 
enfreignent la législation nationale. La direction de l'OEB a répondu en arguant du fait que, en 
tant qu'organisation internationale, elle n'est pas soumise aux lois nationales. 
 
Il n'est dès lors pas étonnant que cette approche ait ajouté des législateurs nationaux à la longue 
liste de personnes qui seraient peu susceptibles de secourir M. Battistelli si celui-ci fonçait droit 
dans un arbre à cause d'une défaillance de ses freins.  


