
L'Office européen des Brevets prévoit vraisemblablement 

un déménagement vers Haar  

 

L'Office européen des Brevets, implanté au centre-ville de Munich, ne parvient pas à trouver 

le calme. 

(Photo : dpa)  

Communiqué 

 Selon des informations du SZ, l'Office européen des Brevets envisage de délocaliser 

un département du centre-ville de Munich vers Haar. 

 Le déménagement dans les nouveaux locaux, d'une superficie de 11.000 mètres carrés, 

concernerait 200 employés. 

 Une lutte pour le pouvoir sévit au sein de l'office depuis un bon bout de temps, au 

centre de laquelle se trouve le Président Benoît Battistelli. Ses opposants sont irrités 

par les réformes quelque peu rigides qui ont été introduites. 

Par Bernhard Lohr, Munich/Haar  

L'Office européen des Brevets prévoit manifestement de délocaliser certains départements 

juridiques. Le tout aurait lieu dans la foulée d'une réforme à grande échelle de la juridiction 

que n'auraient décidée les États membres de l'Organisation européenne des Brevets qu'en juin 

dernier. 

Les chambres de recours, devant lesquelles il est possible d'interjeter appel à l'encontre de 

décisions du Tribunal européen des Brevets seraient, selon certaines informations du SZ, 

implantées à Haar. Ce déménagement concerne plus de 200 employés et une superficie de 

bureaux de 11.000 mètres carrés. 

 

Une tempête dans le bâtiment de verre 

L'Office européen des Brevets ne parvient pas à trouver le calme : De nouvelles enquêtes  

internes dirigées contre des représentants du personnel font beaucoup de bruit.  Le personnel 

du service d'inspection interne étant surchargé, des experts ès crises venus de Londres sont 

maintenant chargés d'enquêter sur des accusations de harcèlement moral.  Par Katja Riedel - 

Lire plus...  

Personne ne confirme encore officiellement les faits. Le département immobilier de la 

chambre d'assurance de Bavière, à laquelle appartient le complexe de bureaux, vide depuis 

deux bonnes années, appelé "8inOne" et situé à  Haar-Eglfing, ne se prononce pas concernant 

le nom du locataire. L'Office européen des Brevets fait référence à des décisions en suspens. 

La commune parle uniquement d'une réputée "organisation sans but lucratif" qui viendrait 

s'installer à Haar. Selon un e-mail interne, dont dispose le SZ, il s'agirait toutefois de l'Office 

européen des Brevets. 
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Sur le blog internet Techrights, les auteurs, qui sont clairement informés de la vie interne de 

l'Office européen des Brevets, discutent déjà intensivement du déménagement à la périphérie 

de la capitale du Land. 

Communiqué 

Réformes strictes, suspension, diffamation : Une lutte pour le pouvoir sévit au 

sein de l'Office des Brevets 

Une lutte pour le pouvoir sévit depuis un bon bout de temps au sein de l'office, qui compte 

4.000 employés rien qu'à Munich, au centre de laquelle se trouve le Président Benoît 

Battistelli. Ses opposants se défendent des réformes draconiennes initiées alors que celles-ci 

visent à renforcer l'efficacité de l'Office. Il y a peu de temps, Battistelli a suspendu un juge 

des brevets qui, en vertu de la répartition des pouvoirs, ne lui est pas subordonné, ce qui a 

déclenché une vive agitation au sein de l'Office. Des suites d'un examen interne, l'homme 

aurait, sous un pseudonyme, initié une campagne de diffamation à l'encontre du président. 

L'accusé réfute ce qui lui est reproché. 

Aujourd'hui, un déménagement d'employés à Haar s'encadrerait également dans cette lutte. 

Selon les juristes rebelles, il impliquerait un "exil", peut-on lire sur Techrights qui parle 

d'argent jeté par les fenêtres et du peu de place dont devraient se contenter les employés. 

Selon certains insiders, le déménagement serait un fait avéré 

Les employés des départements concernés, qui se trouvent encore et toujours dans le bâtiment 

principal près de la Tour de l'Isar, auraient déjà été informés du futur déménagement à Haar-

Eglfing. Lors de la recherche d'un siège approprié pour les chambres de recours, onze 

bâtiments dans la zone de Munich auraient été visités. 

La proximité par rapport à la ville et à l'aéroport, l'équipement des bâtiments et la connexion 

avec les transports en commun auraient été décisifs pour le choix de l'adresse Richard-

Reitzner-Allee 8 à Haar - "in the South-East of Munich", comme on dit. Selon les 

informations de Techright, le bail devrait être signé dès que le Finance Committee de l'Office 

des Brevets aura approuvé le plan en octobre. Le déménagement suivrait dès lors en juillet 

2017. 

 

Révolte contre le Roi Soleil 

Les employés de l'Office européen des Brevets à Munich descendent dans la rue pour 

protester contre Benoît Battistelli : Il tient ses collaborateurs sous sa coupe et pourrait même 

empêcher une grève. Il se pourrait même qu'il enfreigne ainsi les droits de l'homme inscrits 

dans les traités européens. Par Katja Riedel et Christopher Schrader - Lire plus ... Rapport  

Cela s'intègre dans les déclarations d'un porte-parole de l'Office des Brevets qui, de toute 

évidence, ne s'exprime pas concrètement concernant le déménagement à Haar. Rainer 

Osterwalde explique que l'office examinerait "actuellement des possibilités en vue d'un 

nouveau bâtiment de service pour ses chambres de recours à Munich et dans les environs". 

Des informations plus détaillées devraient suivre dès que possible une fois les "préparatifs 
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techniques" terminés. Le fait de disposer d'un bâtiment distinct mettrait plus l'accent sur 

l'indépendance de l'instance de recours au sein de l'Organisation européenne des Brevets. 

Cette question aurait également été abordée au printemps avec le ministre bavarois de la 

justice,  Winfried Bausback. Celui-ci s'est montré convaincu que le fait que les chambres 

possèdent leur propre bâtiment pourrait renforcer l'importance de Munich et de la Bavière en 

tant que point de soutien de la juridiction des brevets en Europe.  Néanmoins, tous les 

employés du siège central ne partagent apparemment pas encore cette interprétation positive. 

 


