
Le personnel de l’Office Européen des 
Brevets demande de nouveaux droits pour 
affronter un épouvantable patron 
 
Le Roi Battistelli doit faire face à une nouvelle révolte 
venant du bas de la hiérarchie 
 
Le personnel de l’Office Européen des Brevets (OEB) a demandé à son conseil administratif 
d’adopter de nouvelles directives pour le protéger du président de l’organisation, connu pour ses 
débordements. 
 
La lettre ouverte [PDF] somme le conseil - qui se réunit cette semaine à Francfort - d’adopter les 
mêmes règles pour les poursuites disciplinaires et les investigations internes que celles qui sont 
instaurées dans une autre organisation internationale frappée par le scandale, l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
 
La lettre sort au moment où le président de l’OEB Benoît Battistelli poursuit une impressionnante 
campagne d'intimidation des leaders syndicaux de l’organisation, qui a conduit à des grèves 
répétées à l’OEB et à un effort déterminé à faire sortir le président de la précédente réunion du 
conseil d’administration en juillet. 
 
Depuis cette tentative manquée de mettre Battistelli à la porte, ce dernier a poursuivi ses efforts 
répétés pour éjecter plusieurs leaders syndicaux qui résistaient à ses volontés de réforme de 
grande ampleur, malgré les réprimandes formelles du conseil à son encontre. 
 
Un certain nombre de leaders syndicaux ont été suspendus sur la base d’accusations discutables 
; ils ont été soumis à une pression constante de quitter l’organisation, et même menacés de voir 
leurs pensions retirées. Les suspensions font suite à une impressionnante campagne 
d’intimidation menée par une unité spéciale d’investigation mise en place par Battistelli, 
comprenant la mise sous écoute de leurs téléphones et l’envoi d’enquêteurs à leur domicile, mais 
aussi la diffusion dans la presse d’allégations fortement dommageables sur des individus 
spécifiques. 
 
Les efforts de Battistelli pour se défaire de toute personne s’opposant à ses propositions de 
réforme ont été entravés par les structures de l’organisation ; le président s’est donc efforcé de 
réécrire les règles de l’OEB pour s’octroyer des pouvoirs accrus sur les décisions – nous 
conduisant à le surnommer « Le Roi Battistelli ». 
 
Menaces 
 
On citera l’un des exemples les plus marquants, où Battistelli a formellement menacé la Chambre 
de recours supposée indépendante de l’OEB quand elle s’est réunie pour évaluer le cas d’un 
juge des brevets qu’il avait suspendu. Il a nié le fait que la Chambre ait le droit de mener une 
enquête, a refusé de permettre au personnel de l’OEB de se présenter en témoin, et déclaré que 
toute décision prise par la Chambre de recours serait « contraire à la loi ». 
 
La Chambre a répondu par un rapport incendiaire dans lequel elle affirme que Battistelli a 
« saboté le principe fondamental d’indépendance judiciaire », et noté que « tous les membres 
présents de la Chambre élargie se trouvent menacés par des mesures disciplinaires s’ils 
continuent ces poursuites en présence du public, et cherchent à déterminer les faits de ce cas. » 
 



La même crainte de vengeance a été rapportée à plusieurs reprises par le personnel de l’OEB. 
Un récent enquêteur indépendant qui s’est penché sur la situation a éprouvé le besoin de faire un 
commentaire sur l’ambiance : « On remarque que, quand on essaie d’obtenir des informations de 
la part du personnel de l’OEB, il se montre réticent à communiquer, par crainte de vengeance par 
des unités internes d’investigation. Il semble que les employés de l’OEB aient peur de leur propre 
management. » 
 
La profonde hostilité à l’égard de Battistelli a donné lieu à un taux de 0% de confiance envers le 
président, dans un sondage mené auprès du personnel ; une personne a même sectionné les 
câbles de freins de son vélo. 
 
Pourtant, pour des raisons largement politiques, le Conseil d’administration – composé de 
représentants de tous les pays européens faisant partie de l’OEB – refuse de limoger le 
président. 
 
En conséquence de quoi, le personnel en appelle à la volonté du conseil d’introduire des 
changements plus abstraits dans l’organisation en demandant à ce que les nouvelles directives 
soient introduites pour leur permettre de bénéficier d’un certain degré de protection contre un 
président et un management devenus fous. 
 
Mauvais exemple 
 
Les directives de l’OMPI [PDF] sont elles-mêmes le résultat d’un abus de pouvoir similaire du 
directeur général de cette organisation, Francis Gurry. 
 
Une enquête officielle sur la personne de Gurry a trouvé matière à le suspecter de « faute 
grave » lorsqu’il a rejeté un processus d’acquisition de sécurité informatique en faveur d’une 
société dirigée par l’un de ses amis. Gurry a également été suspecté d’être à l’origine du 
prélèvement secret d’échantillons d’ADN de cadres supérieurs dans le but d’identifier les auteurs 
de lettres de plaintes anonymes envoyées à l’OMPI. 
 
Malgré les allégations et les critiques extrêmement virulentes proférées à l’encontre de l’OMPI 
par le Congrès américain, dans lesquelles il a qualifié l’OMPI de « FIFA des agences de l’ONU », 
Gurry est toujours à son poste ; il a très récemment tenté de se débarrasser de son conseil du 
personnel, afin d’exercer un pouvoir plus important sur l’organisation. 
 
Les directives de l’OMPI sont élaborées pour protéger, à l’avenir, le personnel contre une équipe 
de management défendant ses propres intérêts. Le personnel de l’OEB espère qu’en insistant 
pour qu’elles soient aussi adoptées par l’OEB, elles les protègeront et freineront les abus 
persistants de Battistelli et son équipe.  


