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L’Office européen des brevets (OEB) à Munich. 

(Photo : dpa, Frank Leonhardt) 

Le Conseil d’administration de l’Office européen des brevets a procédé à de premières 

démarches en vue de remplacer Benoît Battistelli comme président de l’Office à 

l’expiration de son contrat, fin juin 2018. Sa période de direction a été et reste marquée 

par un climat social profondément troublé.  

Les jours et les heures de Benoît Battistelli à la tête de l’Office européen des brevets (EPA) 

semblent désormais comptés. Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des 

brevets, qui contrôle l’activité de l’Office munichois, a pris vendredi les premières 

dispositions en vue de remplacer le président très controversé à l’expiration de son contrat, le 

30 juin 2018 et de pourvoir ce poste à haute rémunération. Il y avait eu auparavant, à de 

nombreuses reprises, des réflexions sur la nécessité de congédier le Français avant 

l’expiration de son mandat ou, au contraire, de prolonger, au moins pour une période 

transitoire, la durée de son mandat compte tenu de la situation de crise prévalant à l’Office. 

Selon un document du Conseil d’administration que heise online a pu se procurer, la 

recherche d’un successeur devrait être officiellement lancée le 3 juillet, à la suite de la 

prochaine session de cette instance, qui se tiendra fin juin à La Haye, et l’annonce de la 

vacance du poste devrait être publiée sur le site Web de l’OEB. Les candidatures seront 

ensuite admises jusqu’au 14 septembre, avant que le successeur de M. Battistelli puisse être 

élu. La description du poste demande, entre autres : « Les candidats doivent posséder une 

excellente aptitude à l’établissement et à la promotion d’un dialogue social. » 

La paix intérieure est actuellement totalement perturbée : le conflit autour de la politique 

d’efficacité du Français, qui a, entre autres, été baptisé le « Roi-Soleil » a connu une escalade 

à la fin 2015, après que ce dernier a fait suspendre la direction du syndicat international de 

l’Office (USOEB) et que l’on a pu entendre des accusations de structures « mafieuses » et de 

« violence institutionnelle ». La guerre intestine ne cesse depuis de faire rage, ce qui se 
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traduit, notamment, par des grèves répétées du personnel. Le prochain arrêt de travail est 

programmé lors de la prochaine session du Conseil d’administration, à la suite de l’annonce 

récente par le comité central du personnel de l’intention de M. Battistelli de renforcer encore 

les possibilités déjà lourdes de mesures disciplinaires. Parallèlement, il est manifestement 

question de remplacer également la direction de l’Office danois des brevets. Elle était jusqu’à 

présent occupée par Jesper Kongstad, qui dirige l’Organisation européenne des brevets, mais 

qui serait ainsi certainement conduit à quitter le Conseil d’administration. Le Danois est 

considéré comme un soutien de la ligne de M. Battistelli, de sorte que ceux qui sont chargés 

du contrôle n’ont pratiquement jamais rien reproché au patron de l’OEB. (axk) 
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