
La chasse aux sorcières nazies se termine 
par un jugement féroce. La Grande Chambre de 

recours dénonce les menaces du Président de l’OEB.  

 

 
La tentative de démettre de ses fonctions un juge des brevets, notamment à travers l’accusation 
non démontrée qu’il posséderait des souvenirs nazis, a abouti à une féroce critique officielle du 
Président de l’Office européen des brevets (OEB).  
 
La Grande Chambre de recours de l’OEB, instance indépendante, a publié jeudi un rapport [PDF] 
dans lequel elle a décidé de ne pas démettre le juge, en grande partie en raison des actes du 
Président de l’OEB, Benoît Battistelli.  
 
M. Battistelli avait envoyé à la Grande Chambre une lettre alléguant qu’elle n’avait pas le droit 
d’examiner l’affaire ou de conduire une procédure de recours. En conséquence, il indiquait qu’il 
ne permettrait pas à des témoins appartenant à l’OEB de comparaître. Il arguait également que 
toute décision de la Grande Chambre serait « illégale. »  
 
La Grande Chambre était réunie pour décider si le juge devait être démis de sa fonction au sein 
des Chambres de recours, une fonction d’une durée de cinq ans qui est censée être 
indépendante de la direction de l’OEB. Mais, en menaçant la Grande Chambre, M. Battistelli a 
« porté atteinte au principal fondamental de l’indépendance des juges, » relève la Grande 
Chambre, qui ajoute : « Tous les membres présents de la Grande Chambre de recours se 
considèrent eux-mêmes menacés de mesures disciplinaires s’ils poursuivent cette procédure en 
présence du public et cherchent à déterminer les faits de la présente affaire. »  
 

Une fuite  
 
Le juge en question a été démis par le Président pour avoir prétendument fait fuiter des 
documents gênants pour M. Battistelli et la direction de l’OEB et pour avoir critiqués ces derniers 
de manière anonyme.  
 
M. Battistelli a mis en place une unité d’investigation, surnommée en interne « la Stasi », pour 
rechercher qui était l’auteur de ces critiques. Elle a abouti à la conclusion que le juge était à 
l’origine des fuites et il a alors été suspendu. La décision a ensuite été confirmée par un conseil 
de discipline.  
 
Toutefois, lorsqu’il s’est agi de révoquer le juge des Chambres de recours, l’organe indépendant 
a décidé d’examiner l’affaire de plus près, ce qui a débouché sur une série inhabituelle de 
péripéties, qui ont vu le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets 
déposer, puis retirer successivement deux plaintes, avant de s’en tenir finalement à une troisième 
plainte dans laquelle ses allégations initiales avaient été ramenées de cinq à deux.  



 
La Grande Chambre de recours a décidé de donner au juge la possibilité de répondre aux 
allégations, notamment parce que le juge avait été publiquement dénigré dans la presse par la 
direction de l’OEB, qui prétendait avoir trouvé deux matraques et des pamphlets de propagande 
nazie dans son bureau. Le juge a demandé que la Grande Chambre tienne son audience 
publiquement, afin qu’il puisse rétablir sa réputation, ce que la Grande Chambre a accepté.  
 

Une lettre  
 
Cette décision de tenir une audience publique a donné lieu à une lettre extraordinaire de M. 
Battistelli, qui avait demandé à un expert judiciaire britannique (« Conseil de la Reine ») de 
rédiger un avis juridique, qui consistait pour l’essentiel en une remise en cause de la compétence 
même de la Grande Chambre. 
 
« Compte tenu, en particulier, de la gravité des risques identifiés pour la réputation, la sécurité, le 
bien-être et l’ordre public, il y a de solides motifs d’affirmer que toute décision de tenir cette 
audience en public serait illégale parce qu’il ne serait pas possible de prétendre qu’elle soit 
proportionnée ou raisonnable, » peut-on notamment lire dans cet avis.  
 
La Grande Chambre de recours n’a pas apprécié la menace et a demandé au Président du 
Conseil d’administration de se désolidariser de ces menaces, ce qu’il n’a pas fait.  
 
La Grande Chambre a écrit : « Dans une telle situation, la Grande Chambre de recours ne peut 
pas légalement poursuivre l’examen de cette procédure. Par conséquent, elle ne peut pas 
proposer au demandeur la révocation du défendeur. »  
 
Elle a ensuite déclaré : « C’est l’intervention du Président de l’Office, et uniquement cette 
intervention, qui a empêché la Grande Chambre de recours de poursuivre la procédure telle 
qu’elle avait été prévue, d’examiner le fond de l’affaire tel qu’il était présenté par le demandeur et 
de décider s’il y avait des motifs graves justifiant la révocation du défendeur, au sens de l’article 
23(1) de la Convention sur le brevet européen. »  
 

Catastrophe aérienne 
 
Ce n’est que la dernière d’une longue série de récriminations contre le comportement de M. 
Battistelli. Encore cette semaine, un groupe anonyme de membres du personnel a écrit une lettre 
ouverte aux représentants des pays européens pour leur demander de le limoger. Auparavant, il 
y avait eu un vote de confiance de zéro pour cent pour lui.  
 
Le jugement arrive aussi juste avant une réunion du Conseil d’administration de l’Organisation 
européenne des brevets, lors de laquelle le Conseil examinera les progrès réalisés depuis une 
demande antérieure qui lui a été adressée d’améliorer la situation à l’Office européen des 
brevets.  
 
Jusqu’à présent, M. Battistelli est parvenu à persuader le Conseil d’administration de continuer à 
le soutenir, ainsi que les réformes qu’il propose. Cependant, si même la juridiction la plus élevée 
de l’organisation l’accuse d’outrepasser ses fonctions et de saper le fonctionnement même de 
l’organisation, il est difficile d’imaginer comment il pourra continuer de bénéficier du soutien du 
Conseil.  


