
Le ministre Bert Koenders : s’il n’y a pas 

rapidement des améliorations à l’Office des 

brevets, il y aura des actions « au plus haut 

niveau »  
LA HAYE - À l’Office européen des brevets (OEB) de Rijswijk, il faut qu’apparaissent dans 

les plus brefs délais des « améliorations visibles dans les relations entre les partenaires 

sociaux ». Dans le cas contraire, le ministre des Affaires étrangères Bert Koenders entend 

évoquer la situation « au plus haut niveau politique » avec les autres pays membres de 

l’Organisation européenne des brevets.  

« Je continue de suivre ce dossier de près en raison de notre responsabilité de pays hôte », 

écrit M. Koenders dans un courrier à la Seconde Chambre. En outre, il continue, « d’insister 

auprès de la direction en faveur d’une normalisation de la situation au sein de l’OEB ». 
 

Le ministre s’est récemment entretenu, à la demande pressante de la Chambre des députés, 

avec le vice-président de l’OEB, Willy Minnoye à propos de l’agitation persistante parmi le 

personnel. Il indique également dans sa lettre à la Chambre que la Cour suprême a confirmé 

l’immunité de l’OEB. Cela signifie que l’organisation n’est pas soumise au droit néerlandais. 

Cela ne change rien, selon M. Koenders, au fait que les Pays-Bas, en tant que pays hôte, sont, 

néanmoins, en mesure d’évoquer la situation. « D’autant plus que cette agitation fait 

désormais l’objet d’un débat public et politique. »  
 

L’agitation interne dure depuis trop longtemps. 
 

Lors de l’entretien, le ministre Willy Minnoye aurait indiqué « que l’agitation interne dure 

depuis trop longtemps et qu’il faut maintenant que la situation s’améliore rapidement ». Selon 

lui, le « dialogue entre les partenaires sociaux doit reprendre de façon constructive » et un 

certain nombre de mesures de nature à inspirer confiance doivent être mises en œuvre à très 

court terme. 
 

Le vice-président de l’OEB aurait déclaré « qu’il y a actuellement des tentatives, de 

différentes manières, d’engager un dialogue positif avec le personnel ». Et aussi que 

l’organisation devrait entrer prochainement dans des eaux plus calmes. 
 

Tyrannie 
 

À l’OEB, l’agitation règne depuis longtemps. Des membres du personnel ont, ces derniers 

temps, participé à diverses reprises à des rassemblements de protestation et à des arrêts de 

travail. Il est reproché à la direction d’exercer, sous la conduite du Président Benoît Battistelli, 

une véritable tyrannie.  
 

« M. Battistelli règne avec une main de fer et ne tolère aucune participation ou objection. Il 

licencie arbitrairement des fonctionnaires, les rétrograde, impose unilatéralement des 

modifications des conditions de travail et démotive ainsi l’ensemble de l’organisation », selon 

la description que la Fédération du mouvement syndical néerlandais a pu donner 

antérieurement de la situation. 
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