
Dans une lettre ouverte, le personnel de 

l’OEB implore les représentants des pays de 

limoger le président. 

Sa Majesté Battistelli est confronté à une tentative de 

renversement de la part de ses sujets 

 
 

22 juin 2016 à 19:30, Kieren McCarthy  

La tension entre le personnel et la direction de l’Office européen des brevets (OEB) a 

dégénéré en guerre ouverte avec la publication d’une lettre ouverte d’une partie du personnel 

appelant le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets à se 

débarrasser du président de l’Office. 

Cette lettre, signée par un groupe se dénommant lui-même l’équipe EPO-FLIER (tracts de 

l’OEB), passe en revue un catalogue détaillé de problèmes dans l’organisation, mais axe sa 

contestation sur le grief que le président Benoît Battistelli serait en train de saper 

l’organisation par ses actions. Cette lettre ouverte a été adressée par courrier électronique à 

tous les chefs de délégation de pays européens de façon à ce qu’ils la reçoivent avant leur 

réunion qui doit se tenir ce mois-ci. 

« M. Battistelli cause des dommages incommensurables à l’Office, » peut-on, notamment, lire 

dans cette lettre de trois pages [PDF], « il est devenu insupportable. » 

Les auteurs de la lettre restent anonymes, disent-ils, « en raison du climat social pesant et de 

l’absence de règles de droit » qui règnent à l’OEB et ils fournissent une description détaillée 

des systèmes internes de l’organisation. 

Ils en appellent au Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets, la seule 

instance pouvant limoger M. Battistelli, afin d’agir au mieux des intérêts de l’Organisation. 

« Pour un observateur neutre, il n’y a aucun doute : cette administration est incompétente sur 

le plan professionnel et les contrôleurs [le Conseil] laissent faire, » peut-on lire. « Le 

Président et ses sbires doivent être stoppés. Par vous. Maintenant. » 

Quant aux griefs formulés dans la lettre, ils affirment que les mesures de réforme de M. 

Battistelli, conçues autour de l’objectif d’approuver plus de brevets à un rythme plus rapide, 
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conduisent à « donner des coups de tampon afin de répondre à des objectifs de production 

totalement arbitraires. » 

Qualité 

La lettre ouverte avance également le sérieux grief selon lequel le système de contrôle de 

qualité de l’OEB a été conçu pour déboucher systématiquement sur des résultats positifs, 

indépendamment de la qualité réelle. 

« Le système de mesure de la qualité interne à l’OEB, « CASE », est affecté d’un conflit 

d’intérêt intrinsèque. Tel qu’il a été conçu, il indiquera toujours une qualité excellente, quelle 

que soit la qualité réelle, » affirme la lettre. 

La lettre souligne ensuite divers projets de réforme précis avancés par l’administration qui 

portent atteinte aux droits du personnel, notamment la possibilité de limoger les examinateurs 

s’ils ne traitent pas un nombre de demandes de brevet jugé suffisant par l’administration. 

Les changements au sein de l’OEB, notamment la démission de fonctionnaires qui se sont 

opposés aux mesures de réforme, provoquent des réactions en chaîne, dénonce la lettre, et des 

recrues potentielles sont ainsi dissuadées. « L’Office n’attire plus le même calibre de 

personnel et doit donc se résoudre à recruter ce qu’il trouve, » dénonce la lettre. On peut lire 

ainsi que l’OEB a renoncé aux exigences de connaissance des langues et aux exigences 

géographiques en raison de son incapacité à attirer suffisamment de candidats. 

Et, enfin, la lettre creuse dans le comportement personnel de M. Battistelli, qui, affirme-t-elle 

est « tel un adolescent, » tout en moquant « la forteresse luxueuse du Président » au sommet 

du siège de l’OEB à Munich. 

La lettre cite, comme symboles du règne impérial de M. Battistelli un certain nombre 

« d’événements en grande pompe qui semblent avoir été principalement organisés pour la plus 

grande gloire du Président, » ainsi que le recrutement de plusieurs gardes du corps personnels, 

apparemment en réaction au fait que des membres du personnel auraient coupé les freins de 

son vélo. 

La lettre se conclut en relevant que le Conseil d’administration sera « sous les feux des 

projecteurs » à la fin de ce mois et en l’implorant : « S’il vous plaît, faites ce qui doit être fait : 

restaurez un climat constructif au sein de l’OEB. » 

Nous avons demandé à l’OEB une réaction à cette lettre. Nous mettrons à jour le présent 

article dès que nous en recevrons une. ® 
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